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CONTEXTE
Voici la dixième édition de « Untangling
the web of price reductions », un guide
des prix pour l'achat des ARV dans les
pays en développement. Le premier
rapport a été publié par Médecins Sans
Frontières (MSF) en octobre 2001[1] en
réponse au manque d'informations
transparentes et fiables concernant les
prix des produits pharmaceutiques sur le
marché international, un facteur qui
continue à entraver de manière
importante l'accès aux médicaments
essentiels dans les pays en
développement.
Le but de ce document est de fournir des
informations sur les prix et fournisseurs
afin d'aider les acheteurs à prendre des
décisions éclairées lorsqu'ils achètent des
antirétroviraux (ARV). Ce rapport est un
guide des prix. Il ne contient pas
d'informations détaillées sur la qualité
des produits cités. Pour de plus amples
renseignements sur la qualité, veuillez
consulter l'encadré 1.
Depuis la première édition de
« Untangling … », les prix de certains ARV
ont considérablement baissé,
essentiellement en raison de la
concurrence entre les divers fabricants.
Cependant, MSF estime qu'il persiste
toujours des problèmes fréquents
concernant la disponibilité des
médicaments essentiels les plus
nécessaires pour les adultes et les
enfants, parmi lesquels : (1) en l'absence
de concurrence entre plusieurs fabricants,
les firmes peuvent facturer des prix
prohibitifs, (2) il existe de nombreuses

Encadré 1: Questions relatives à la qualité
Ce rapport est un guide des prix. Il ne contient pas d'informations détaillées sur la
qualité des produits cités. Cependant, le prix ne doit pas être le seul facteur
déterminant les décisions en matière d'approvisionnement. Les lecteurs et acheteurs
souhaitant obtenir davantage de renseignement sur la qualité des médicaments sont
donc encouragés à consulter la liste des « fabricants et fournisseurs du programme
de préqualification dont les médicaments en relation avec le VIH ont été considérés
comme acceptables en principe, pour l'approvisionnent par les agences des Nations
Unies (NU)» (connue sous le nom de liste de préqualification de l'OMS), un projet
lancé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et développé en collaboration
avec les autres organisations des Nations Unies. Ce projet évalue les produits et
fabricants pharmaceutiques en fonction des normes de qualité recommandées par
l'OMS et du respect des Bonnes pratiques de fabrication (BPF). Il fait partie d'un
processus en cours qui va s'élargir avec l'accroissement de la participation de
fournisseurs. Tous les produits cités dans ce rapport n'ont pas tous été préqualifiés
par l'OMS et MSF n’en utilise que quelques-uns dans ses propres projets. Les
produits inclus dans la dernière édition de la liste de préqualification de l'OMS
(55ème édition révisée, publiée le 22 juin 2007) apparaissent en gras dans les
tableaux. Veuillez consulter le site Web de l'OMS (http://mednet3.who.int/prequal/)
pour obtenir la liste la plus récente des produits préqualifiés ainsi que des
renseignements sur le statut de l'évaluation du dossier.
limites et beaucoup de problèmes liés
aux prix différentiels et (3) dans le cas
particulier des ARV pédiatriques,
l'absence de marché pharmaceutique
porteur et le lent processus pour la
préparation de lignes directrices de
traitement normalisées expliquent que de
nombreuses formulations adaptées font
toujours défaut.
Ces problèmes sont particulièrement
urgents dans le cas des ARV les plus
récents, y compris ceux qui sont
recommandés dans les lignes directrices
de traitement 2006 de l'OMS[2] en
première et en deuxième intention.

1 Les lignes directrices de l'OMS stipulent “le FTC est une alternative équivalente à la 3TC, sa structure est apparentée à celle de la 3TC, elle partage la
même efficacité sur le VIH et le virus de l'hépatite B et possède le même profil de résistance »
2 La Fondation Clinton a négocié un prix de 339 US$ ppa pour la CDF TDF/3TC/EFV (Annexe 10).
3 Au moment de la publication, : le traitement standardisé est en cours de publication.

Nouvelles lignes directrices de traitement
de l'OMS et leurs répercussions sur les
prix
Alors que la plupart des protocoles
recommandés auparavant comportaient de
la stavudine (d4T) ou de la zidovudine
(AZT), les lignes directrices de traitement
2006 de l'OMS ont ajouté un traitement de
première intention amélioré reposant sur
des combinaisons comportant l'abacavir
(ABC) et le ténofovir disoproxil fumarate
(TDF) comme nouvelles options d’INTI. Dans
les pays en développement, le TDF est en
train de devenir l'option de choix en
première intention, en raison de son profil
de tolérance et de sa meilleure
biodisponibilité (y compris sous forme
combinée à dose fixe CDF). Il doit être
administré en association avec deux

médicaments, l'un étant soit la lamivudine
(3TC) ou l'emtricitabine (FTC)1, l'autre étant
l'efavirenz (EFV) ou la névirapine (NVP).
Le protocole amélioré de première intention
consiste donc en une modification au
niveau d'un seul médicament, en
remplaçant la d4T ou l'AZT par le TDF. Mais
l'utilisation de ce traitement amélioré de
première intention, à base de TDF+
3TC+NVP, augmenterait le coût annuel de
traitement d'un adulte pendant un an dans
un pays en développement de 99 US$
(avec la triple CDF contenant 3TC/d4T/NVP)
à 426 US$ dans le meilleur des cas2.

En 2007, une consultation technique a
été organisée par l'OMS afin de proposer
des protocoles de traitement simplifiés et
d'élaborer des protocoles normalisés de
deuxième intention à partir des options
actuellement recommandées dans les
lignes directrices 2006 relatives aux ART3.
En cas d'échec du traitement de première
intention à base de d4T ou d'AZT, les
protocoles recommandés de préférence
en deuxième intention sont maintenant
TDF + 3TC + inhibiteur de protéase
résistant à la chaleur (lopinavir / ritonavir
(LPV/r) ou atazanavir/ritonavir (ATV/r)) ou
ABC + ddI + inhibiteur de protéase
résistant à la chaleur (LPV/r ou ATV/r).
Cependant, dans les cas où le TDF ou
l'ABC a été utilisé dans le protocole de
première intention, la combinaison AZT +
3TC + inhibiteur de protéase résistant à la
chaleur (LPV/r ou ATV/r) a été considérée
comme l'association de 2ème intention la
plus adaptée.
L'élaboration de lignes directrices de
deuxième intention, simplifiées et
normalisées, constitue une avancée
majeure car cela envoie un message clair
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Graphique 1 : Exemple de combinaison triple d'ARV : stavudine (d4T) + lamivudine (3TC)
+ névirapine (NVP). Prix les plus bas par patient et par année. Traitement amélioré de
première intention : ténofovir (TDF) + emtricitabine (FTC) + efavirenz (EFV)
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aux fabricants pour qu'ils concentrent
leurs efforts sur le développement d'une
gamme relativement petite de produits.
Ceci devrait avoir des répercussions sur
les prix. Cependant, contrairement à la
3TC et à l'AZT, les inhibiteurs de protéase
potentialisés sont brevetés dans la
plupart des pays et donc leur prix est
beaucoup plus élevé par manque de
concurrence.
(1) ARV ET CONCURRENCE : LE RETOUR
DE LA CRISE DES PRIX ?
La concurrence entre plusieurs fabricants
constitue le principal facteur ayant
entraîné la baisse des prix des anciens
ARV. Le traitement d'un patient adulte
pendant une année par un protocole de
trithérapie antirétrovirale de première
intention peut désormais ne coûter que
99 US$. Ces prix réduits étaient un

pré-requis nécessaire pour le
développement du traitement du SIDA à
son niveau actuel. Le graphique 1 illustre
bien la façon dont les prix pratiqués par
les fabricants du produit princeps chutent
lorsque des produits concurrents arrivent
sur le marché.
Cependant, les protocoles améliorés de
première et de deuxième intention
actuellement recommandés par l'OMS
comprennent des médicaments plus
récents, qui sont plus onéreux, car il
existe peu de concurrents génériques et
la demande reste faible. Il existe donc un
risque important de voir ressurgir la crise
des prix observée il y a cinq ans, avec
des ARV permettant de sauver des vies à
un prix hors de portée de ceux qui en
ont besoin. En regardant de plus près le
graphique 1, on observe que l’évolution

Graphique 2 : Le tableau montre comment les recommandations de l'OMS influencent les
prix. La normalisation des traitements de deuxième intention contribue à la diminution
des prix par rapport à l'an dernier; les traitements de deuxième intention dans les PMA
ont coûté entre 700 US$ et 1200 US$ selon le protocole utilisé et plus de 5000 US$ dans
les pays non PMA. Une autre raison de la chute des prix des traitements de deuxième
intention est la réduction du prix du LPV/r (voir le Graphique 3) Cependant, l'utilisation
d'un traitement amélioré de première intention accroît le prix de façon substantielle.
1ère ligne : 3TDF/3TC/EFV (1ère intention améliorée)
2ème ligne : AZT/3TC+LPV/r

1ère ligne : 3TC/d4T/NVP
2ème ligne : TDF/3TC+LPV/r
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vers des traitements de première
intention améliorés, selon les
recommandations de l'OMS, pourrait
avoir des conséquences dramatiques en
termes de prix qui sont à prendre en
compte.
Obstacles liés aux brevets
La principale raison pour laquelle la
concurrence a été rendue possible pour
les ARV les plus anciens, est qu'il n'y
avait pas de brevet dans les pays en
développement ayant la capacité de
produire des produits pharmaceutiques
comme le Brésil, l'Inde ou la Thaïlande.
Ce n'est maintenant plus le cas. Bien
que les pays les moins avancés (PMA)
ne soient pas obligés, selon les règles de
l'Organisation mondiale du commerce
(OMC), garanties par la déclaration de
Doha en 2001, d'accorder ou de faire
valoir les brevets de produits
pharmaceutiques au moins jusqu'en
2016, d'autres pays en développement
ont vu cette période de transition se
terminer en janvier 2005[5]. Ceci
comprend les pays ayant une importante
capacité de production comme l'Inde,
une source majeure d'ARV génériques
préqualifiés par l'OMS, qui ont dû
introduire une nouvelle législation en
matière de brevets pharmaceutiques, afin
de se conformer aux règles de l'OMC. Il
est essentiel de noter que les
changements des législations relatives
aux brevets dans les pays ayant une
capacité de production touchent
également d'autres pays dépendant de
ces pays pour leurs importations.
La nouvelle loi indienne de 2005 sur les
brevets ne concerne pas les
médicaments inventés avant 1995.
Cependant, des demandes de brevet

pourraient être déposées en Inde pour la
période commençant à partir de 1995.
Les Bureaux indiens des brevets ont
commencé à examiner des milliers de
demandes de brevet en attente et des
brevets concernant des médicaments
essentiels dans le SIDA pourraient être
octroyés.
Si un brevet était octroyé pour un
médicament pour lequel des versions
génériques étaient disponibles avant
janvier 2005, cela n'empêcherait pas les
fabricants indiens de génériques qui
produisent déjà de commercialiser le
médicament, à condition qu'ils aient
réalisé un « investissement significatif ».
En effet, la loi indienne de 2005 sur les
brevets stipule un système automatique
d'autorisation, permettant de poursuivre
la production de la version générique,
moyennant le versement de royalties
« raisonnables ».
Si un brevet était octroyé pour un
médicament, alors qu'aucune version
générique n'avait été commercialisée
avant 2005, seuls les titulaires du brevet
auraient le droit de fabriquer ce
médicament, sauf si l'Inde et d'autres
pays où le médicament est breveté, font
usage des souplesses garanties par la
Déclaration de Doha relative à l'accord
sur les aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce
(ADPIC) et la santé publique. Ils
pourraient, par exemple, autoriser
l'utilisation gouvernementale ou délivrer
des licences obligatoires donnant ainsi à
une tierce partie le droit de fabriquer, de
commercialiser, d'exporter et d'importer
des versions génériques du produit
breveté. C'est le cas en Thaïlande, qui a
octroyé des licences obligatoires à trois
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Graphique 3 : Prix pour le lopinavir/ritonavir offerts à la Thaïlande et autres pays à revenu
intermédiaire. MOPH : ministère de la santé publique, CL : licence obligatoire. Remarque :
en mai 2007, le MOPH thaïlandais payait toujours le prix offert par Abbott en août 2006
pour le LPV/r. Les offres suivantes d'Abbott contenaient des conditions inacceptables pour
le MOPH thaïlandais (pas d'autre réduction du prix et retrait de la CL). Ford N, Wilson D,
Costa Chaves G, Lotrowska M, Kijtiwatchakul K. Sustaining access to antiretroviral therapy
in developing countries: lessons from Brazil and Thailand. AIDS 2007. 21;4:S21-S29.
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médicaments, dont les médicaments
utilisés dans la lutte contre SIDA, EFV et
LPV/r, respectivement en novembre 2006
et en janvier 2007 et au Brésil qui a fait
la même démarche pour l'EFV en mai
2007. Sous la pression de ces mesures,
les firmes réduisent habituellement le
prix de leurs médicaments (voir le
Graphique 3).
Par conséquent, la situation pour les

nouveaux médicaments, comme les ARV
de deuxième intention et les traitements
améliorés de première intention est sur
le point de changer radicalement. Face à
l'émergence de résistances et l'arrivée
sur le marché de produits améliorés, les
nouvelles lignes directrices de l'OMS
intègrent les ARV les plus récents pour
les traitements de première et de
deuxième intention, pour lesquels la
concurrence est limitée, voire inexistante.

Encadre 2 : Limiter le champ d'action de la brevetabilité
Sur une note plus positive, la loi indienne de 2005 sur les brevets intègre des
dispositions importantes afin de garantir que les brevets ne soient pas utilisés
pour élargir de façon artificielle le monopole des médicaments aux dépens du
public. Premièrement, la Section 3(d) de la loi stipule que les brevets ne
doivent pas être octroyés pour des dérivés de molécules connues, comme des
sels, polymorphes ou associations, sauf si l'efficacité est réellement améliorée.
Deuxièmement, afin de s'assurer que les brevets ne sont pas octroyés à
mauvais escient, des parties tierces peuvent demander à s'opposer à un brevet
avant qu'il ne soit octroyé, sur la base de ces dispositions[4]. Cependant, la firme
pharmaceutique suisse Novartis a intenté une action en justice contre la Section
3(d) de la loi indienne sur les brevets auprès de la Haute Cour de Chennai
après le rejet d'une de ses demandes de brevet sur la base de cette
disposition. Quatre cent mille personnes du monde entier ont insisté auprès de
Novartis pour qu'elle renonce à cette action compte tenu des conséquences
désastreuses que celle-ci pourrait avoir sur l'accès aux médicaments dans les
pays en développement[45]. Au moment de la publication de ce document, le
jugement est toujours en attente.

En l'absence de concurrence, le prix du
traitement à base de ces ARV les plus
récents est actuellement extrêmement
élevé (voir le Graphique 2). Ceci est vrai
aussi pour les thérapies introduites
récemment dans les pays plus riches et
pour les futurs médicaments toujours en
phase de recherche et développement,
tous étant nécessaires pour faire face à
l'épidémie dans les pays en
développement. Si la crise des prix ne
peut être résolue, on ne sait pas
comment ces médicaments récents
pourront être accessibles à des prix
stables et abordables aux pays en
développement.
(2) LIMITES DES PROCEDURES DE PRIX
DIFFERENTIELS DES FIRMES
Chacune des firmes de produits princeps
appliquant des tarifs réduits sur les ARV
possède ses propres critères d'éligibilité,

8 • Médecins Sans Frontières • www.accessmed-msf.org • juillet 2007 (version révisée) • Untangling the Web

ce qui constitue une source considérable
de confusion pour les acheteurs.
La plupart des firmes de produit
princeps offrent leurs prix les plus bas
uniquement à un certain groupe de pays,
en général, les pays les moins
développés (PMA) et les pays d'Afrique
subsaharienne. Dans ce document, ces
prix sont appelés « prix de première
catégorie ». D'autres firmes procèdent
différemment. Merck étend ses prix de
première catégorie aux pays classés
comme « faibles » et « intermédiaires »
selon l'indice de développement humain,
avec des taux de prévalence du VIH
supérieurs à 1 %, GlaxoSmithKline offre
des prix différentiels pour ses produits à
tous les bénéficiaires du Fonds mondial,
et Gilead a dressé sa propre liste de
pays éligibles à l'aide de critères mixtes
englobant certains pays à revenu
intermédiaire. Ceci signifie que si un

Bien que certains patients profitent des
prix différentiels, les prix des nouveaux
médicaments demeurent trop élevés,
essentiellement par manque ou absence
de concurrence. En l'absence de
concurrence, les prix des nouveaux
médicaments ne vont jamais baisser au
niveau de ceux des médicaments de
première intention. Le manque de
concurrence générique pour les
médicaments les plus récents peut
s'expliquer par différents facteurs :
■ Le marché de ces produits demeure
relativement restreint,

2500
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Graphique 4 : Ce graphique montre les transactions de prix réelles rapportées par le
GPRM en janvier 2006 et juin 2007. Il montre que pour les ARV les plus récents, la
concurrence est rare. Il en résulte que les prix les plus bas offerts par la firme du produit
princeps demeurent élevés, ainsi que les prix des génériques. De plus, il n'existe toujours
pas de version générique préqualifiée par l'OMS pour certains des ARV les plus récents,
ce qui limite la demande. Dans le cas des ARV plus anciens, pour lesquels la concurrence
générique est beaucoup moins restreinte, les prix ont chuté et les prix beaucoup plus bas
proposés par les firmes des produits princeps correspondent plus ou moins aux prix des
génériques. (LPV/r capsule molle : vieille formulation nécessitant une réfrigération. (LPV/r
comp. : nouvelle forme de comprimé ne nécessitant pas de réfrigération).

■ Jusqu'à maintenant, l'absence de
protocoles normalisés de traitement de
deuxième intention entraîne une
fragmentation du marché, ce qui rend
difficile pour les firmes génériqueuses de
définir les produits prioritaires,
■ Des brevets sont en attente en Inde et
dans de nombreux cas, ils ont déjà été
octroyés dans d'autres économies
émergentes disposant d'une capacité de
production comme le Brésil, la Thaïlande
et la Chine. Même si certains de ces
brevets ne sont pas octroyés en Inde, les
fabricants de génériques hésitent à
investir dans le développement de

versions génériques étaient plus chères
que le produit princeps. Les prix ont
commencé à chuter lorsque plusieurs
producteurs de génériques sont arrivés
sur le marché. Aujourd'hui, il existe deux
génériques préqualifiés par l'OMS qui
sont meilleur marché que le produit
princeps. Les prix actuels restent
toutefois trop élevés.
En outre, les produits fournis selon ces
procédures restent fréquemment
inaccessibles aux pays car ils ne sont
pas enregistrés ou commercialisés.
L'enregistrement d'un médicament
permet sa commercialisation dans le
pays après évaluation du dossier du
produit par les Autorités nationales de
réglementation des médicaments
(ANRM). Pour pouvoir acheter ou
importer un produit dans un pays, il doit
être enregistré dans ce pays.
Les médicaments non enregistrés ou non
commercialisés deviennent inaccessibles
pour tous, excepté ceux qui obtiennent
une autorisation spéciale d'importation
délivrée par le Ministère de la santé.

plusieurs de ces nouveaux produits.
■ Même si quelques uns de ces brevets
ne sont pas octroyés en Inde et que des
recommandations précises sont publiées
pour des produits spécifiques,
l'expérience a montré qu'il faut au moins
deux ou trois ans à un fabriquant de
génériques pour fabriquer et plusieurs
autres années pour que les prix baissent.
L'acabir est un exemple type (voir le
Graphique 5). Ce médicament disposait
d'un brevet en attente en Inde et les
productions de génériques ont
commencé lentement. Au début, ces

ABC 300mg

2500

generic
price
prix du
générique
prix princeps
le pus bas
lowest originator
price

3000

US$$ppa
US
ppy

Les offres de prix des firmes peuvent
varier au cours du temps en raison de la
concurrence générique ou de la pression
du public. Lorsqu'un produit concurrent
arrive sur le marché, les firmes du
produit princeps généralement baissent
leurs prix à un niveau légèrement
supérieur à celui proposé par les
fabricants du générique. Le graphique 4
illustre ce cas :
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Certains fabricants (comme Merck, Roche
et Abbott) proposent également des prix
de deuxième catégorie pour certains
pays à revenu intermédiaire. Ils sont
quasiment deux fois plus élevés que les
prix de première catégorie. Ainsi, BristolMyers Squibb (BMS) place tous les pays
d'Afrique australe dans sa seconde
catégorie de prix, y compris les pays
aussi pauvres que le Mozambique et
d'autres ayant les taux de prévalence du
VIH les plus élevés d'Afrique.

3500

de génériques
no. nbr
of WHO
prequalified
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pays peut prétendre aux prix bas offerts
par une firme, il ne figure pas
nécessairement sur la liste des pays
éligibles d'une autre firme.
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Graphique 5 : Évolution depuis 2001 du
prix le plus bas indiqué pour les pays en
développement qui sont éligibles
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Dans plusieurs pays comme l'Ouganda,
le Guatemala, le Honduras le Laos et
l'Éthiopie, l'expérience de Médecins Sans
Frontières a montré que l'obtention de
ces autorisations d'importation pour les
médicaments non enregistrés pouvait se
révéler extrêmement compliquée et
prendre beaucoup de temps.
Les procédures d'enregistrement des
médicaments par les Autorités nationales
de réglementation sont souvent lentes,
même si les firmes font le nécessaire
pour obtenir l'autorisation. Ceci ne fait
qu'aggraver le problème. Des procédures
d'enregistrement accélérées doivent être
mises en place pour les nouveaux
produits d’intérêt pour la santé publique,
sur la base de la préqualification par
l'OMS ou d’une autorisation de mise sur
le marché dans les pays fortement
réglementés.
La vitesse d'enregistrement des ARV (y
compris des formulations génériques au
fur et à mesure de leur disponibilité) est
d'une importance cruciale. Il est
fortement recommandé aux pays
d'accélérer l'enregistrement des ARV
requis, en utilisant des procédures
accélérées pour les produits préqualifiés
par l'OMS et éviter ainsi des retards
inutiles. Les offres de prix différentiels,
bien qu'annoncées à grand bruit, sont
dénuées de sens si un fabricant ne
prend pas les mesures nécessaires pour
enregistrer le produit dans les pays qui
en ont besoin.
Les pratiques de prix différentiels ne
peuvent donc pas être considérées à
elles seules comme la solution pour
étendre l'accès mondial aux médicaments
essentiels. L'accès aux médicaments,

pouvant sauver des vies, aux populations
les plus pauvres ne doit pas dépendre
du bon vouloir de sociétés privées.
(3) LES ENFANTS VIVANT AVEC LE
VIH/SIDA SONT NEGLIGES PAR LA
PLUPART DES FIRMES :
Jusqu'à récemment, la plupart des
petits enfants étaient traités par des
formulations liquides. L'emploi de ces
sirops ou solutions buvables est mal
adapté aux environnements isolés, car
ils sont difficiles à reconstituer et à
administrer, peuvent avoir un goût
désagréable et sont encombrants à
transporter et à stocker. Ce sont
également des formes onéreuses. Le
traitement destiné aux adultes existe
en combinaisons à dose fixe, ce qui
constitue une énorme différence quand
on sait que la production de CDF
pédiatriques n'en est qu'à ses
balbutiements. En l'absence de
formulations adaptées, certains enfants
sont toujours traités en ouvrant des
gélules pour adultes ou en cassant des
comprimés pour adultes. Cependant,
cette pratique non conventionnelle
présente des risques importants de
sous-dosage ou de surdosage chez les
enfants.
Les développements du courant de
l'année dernière ont apporté quelques
améliorations. Plusieurs fabricants de
génériques ont introduit des CDF
pédiatriques pour le traitement de
première intention (comme la CDF
d4T/3TC/NVP fabriquée à la fois par
Cipla et Ranbaxy). Les prix de ces
formulations sont indiqués dans ce
rapport.

Tous les problèmes n'ont cependant
pas été résolus par cette avancée. Les
dosages des CDF existantes diffèrent
les uns des autres, car les lignes
directrices de l'OMS sur les dosages
recommandés sont arrivées trop tard
pour les fabricants. La lenteur de
l'OMS à fournir des recommandations
précises a créé un problème qui risque
de retarder le développement de CDF
pédiatriques et en fin de compte
l'administration d'un traitement adapté
pour les enfants. Un autre problème
important pour lequel aucune solution
ne se profile à l'horizon est qu'il
n'existe encore aucune formulation de
deuxième intention prévue pour les
enfants. Pourtant, davantage de
formulations pour compléter la gamme
des traitements sont nécessaires dans
un programme de lutte contre le SIDA.
Les donneurs et les organisations
internationales doivent donner la
priorité au traitement pédiatrique du
SIDA et travailler de façon proactive
pour encourager la recherche et lle
développement (R&D) pour ce groupe
de patients négligés. Les fabricants
doivent être encouragés à fabriquer
des produits adaptés, selon les
recommandations de l'OMS. Le projet
de préqualification de l'OMS doit
également donner la priorité à ces
produits, en indiquant les exigences
requises pour la qualification de ces
nouvelles formulations. Si nécessaire,
une assistance doit être mise en place
pour aider les fabricants à accélérer la
mise à disposition de leurs dossiers de
produit.
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CONSIDERATIONS FINALES
L'ONUSIDA et l'OMS estiment qu’entre
250.000 à 350.000 de décès ont été
évités en 2005 grâce au
développement de l'accès du
traitement du SIDA. Cette situation doit
être comparée aux 2,9 millions de
personnes décédées de maladies
associées au SIDA en 2006, dont plus
de 380.000 étaient des enfants[48]. Des
efforts proactifs doivent être entrepris.
Ils doivent non seulement s'attacher à
accroître le nombre de patients traités,
mais aussi à leur fournir le meilleur
traitement possible, ce qui implique de
s'assurer que ceux qui commencent un
traitement pourront recevoir un
traitement de deuxième voire de
troisième intention à des prix
abordables, si nécessaire.
95% des personnes vivant avec le VIH
vivent dans les pays en
développement. Il convient donc de
réaliser des études de R&D en matière
de produits diagnostics, de
médicaments, de traitements préventifs
et de vaccins pour les enfants et les
adultes afin de mettre au point des
produits abordables et adaptés à une
utilisation dans les environnements
reculés. La nécessité de ces outils
médicaux spécifiques est indéniable.
Ceci fait écho à la décision récente
prise par l'Assemblée mondiale de la
santé 2006 d'élaborer une stratégie et
un plan d'action pour garantir une R&D
dans le domaine de la santé qui soit
plus efficace, durable et dictée par les
besoins.

Les brevets ne doivent pas constituer
une entrave à l'accès à des
médicaments abordables, à
l'augmentation de la concurrence des
génériques et à l'assurance que des
CDF adaptées, y compris pour les
enfants, seront développées. Il existe
pour cela des souplesses aux règles
nationales et internationales des
brevets et aucun prétexte ne doit venir
entraver l'utilisation de ces garde-fous.
Cependant, malgré l'urgence médicale,
il semble que la volonté politique en
ce sens fasse souvent défaut.

METHODOLOGIE
Comme pour les éditions précédentes,
MSF a envoyé des questionnaires aux
firmes des produits princeps et des
génériques en leur demandant de fournir
les informations suivantes concernant les
prix des ARV dans les pays en
développement : prix unitaire (ou par
dose journalière), restrictions
s'appliquant à chacun des prix indiqués
(critères d'éligibilité) et toute spécificité
supplémentaire applicable aux prix
indiqués. Les données ont été recueillies
jusqu'au 15 juin 2007.
Toutes les firmes de produits princeps
commercialisant des ARV ont été
incluses dans l'enquête. Mais la liste des
producteurs de génériques n'est en
aucune façon exhaustive[7]. En effet,
seules les firmes de génériques ayant au
moins un antirétroviral préqualifié par
l'OMS à la date à laquelle les
questionnaires ont été envoyés sont
incluses dans l'enquête.
Quelques remarques préliminaires
importantes sur les données présentées
dans ce rapport
■ Les informations sur les prix
contenues dans ce document ne
concernent que les ARV. Elles ne
comprennent pas les autres coûts liés au
traitement antirétroviral comme le
diagnostic, la surveillance ou le
traitement des infections opportunistes.
Pour des informations sur les prix de ces
produits, veuillez consulter la dernière
édition de « Sources and prices of
selected drugs and diagnostics for
people living with HIV/AIDS » (Sources
et prix d'une sélection de médicaments
et tests diagnostiques pour les

personnes vivant avec le VIH/SIDA),
publié chaque année par l'UNICEF,
l'ONUSIDA, l'OMS et MSF[8].

leurs prix. Mais dans certains cas, les
firmes de génériques peuvent négocier
des prix différents de ceux indiqués ici.

■ Les prix cités ici sont ceux indiqués
comme prix de vente par les fabricants.
Les prix payés par le consommateur
peuvent être plus élevés en raison des
coûts additionnels (comme les taxes
d'importation et les marges de
distribution) ou peuvent être plus faibles
en cas de subventions.

■ L'Initiative de la Fondation Clinton
contre le VIH/SIDA[11], par exemple,
négocie des prix pour des ARV et des
tests diagnostiques avec des firmes de
génériques pour le compte de
programmes nationaux de lutte contre le
SIDA qui font partie de leur consortium.
Actuellement, la Fondation Clinton a
passé des accords avec six fabricants
d'ARV pour abaisser les prix de 20
formulations d'ARV, pédiatriques et
adultes (voir l'Annexe 10).

■ Les firmes peuvent utiliser des termes
commerciaux différents (connus sous le
nom d'incoterms[9]). Les prix indiqués par
toutes les firmes de génériques, outre
Roche, Abbott et Gilead sont « FCA » ou
« FOB », signifiant que les coûts de
transport, de fret international et
d'assurance ne sont pas inclus. Les
autres firmes citées dans ce rapport
incluent le fret et l'assurance à leurs
prix. Néanmoins, les prix n'ont pas été
corrigés. Comme l'a démontré
récemment le General Accountability
Office des États-Unis, ces différences
n'ébranlent pas leur comparabilité
essentielle[10].

■ Les informations relatives aux brevets
ne sont données qu'à titre indicatif et
doivent être vérifiées auprès des
autorités nationales. Elles ne doivent en
aucun cas former la base d'une décision
en matière d'approvisionnement.
■ Les informations relatives au statut de
préqualification par l'OMS doivent
toujours être vérifiées sur le site internet
de l'OMS
(http://mednet3.who.int/prequal/).

■ Les firmes de produit princeps
possèdent des critères d'éligibilité
différents pour les pays et les entités,
comme cela est expliqué dans le
chapitre d'introduction. Les différentes
catégories de prix sont détaillées dans
les fiches produit. Veuillez vous référer
au Tableau 2 pour des explications sur
les différents critères d'éligibilité
indiqués par les firmes.
■ Les firmes de génériques, à l'exception
d'Aspen et de Cipla, n'imposent
habituellement pas de restrictions pour
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Comment lire les fiches produit ?
Généralités :
Pour chacun des ARV, des généralités sur l'historique du produit et les lignes
directrices applicables de l'OMS sont fournies [2,14].
Tableau 1 : Prix indiqués par les firmes pour les pays en développement qui sont
éligibles
Tous les prix sont indiqués en dollars américains (US$). Les conversions ont été
effectuées le jour de réception de l'information relative aux prix, à l'aide du site
convertisseur de devises : www.oanda.com. Les prix sont arrondis à la troisième
décimale pour le prix unitaire et au nombre entier le plus proche pour les prix
annuels par patient.
Le coût de traitement par patient et par année (ppa) a été calculé selon les
posologies recommandées par l'OMS, en multipliant le prix unitaire (pour un
comprimé ou une gélule) par le nombre d'unités requises pour la dose journalière
et par 365. Le prix de la plus petite unité est indiqué entre parenthèses.
Pour les traitements pédiatriques, les prix sont calculés pour un enfant de 10 kg en
utilisant les doses recommandées en fonction des tranches de poids, telles qu'elles
sont indiquées dans les lignes directrices de traitement de l'OMS[2]. Il s'agit d'une
estimation, car le poids d'un enfant augmente au cours d'une année donnée.
Lorsqu'il n'a pas été possible de calculer la dose pour un enfant de 10 kg, seul le
prix unitaire est indiqué.

Les produits inclus dans la toute dernière édition de la liste de préqualification par
l'OMS (55ème édition révisée, publiée le 22 juin 2007) apparaissent en gras dans les
tableaux. Les lecteurs et acheteurs souhaitant obtenir davantage de renseignements
sur la qualité des ARV sont encouragés à consulter le site Web du projet de
préqualification par l'OMS (http://mednet3.who.int/prequal/), car cette liste y est
mise à jour très fréquemment. Lancé par l'OMS en 2001 et développé en
collaboration avec d'autres agences des Nations Unies, ce projet évalue les
fabricants et les produits pharmaceutiques conformément aux normes de qualité
recommandées par l'OMS et aux Bonnes Pratiques de Fabrication.
Figure 1 : Évolution depuis 2001 du prix le plus bas indiqué par les firmes pour les
pays qui sont éligibles
Cette figure montre l'évolution du prix au fil du temps, pour le produit princeps et
pour le générique, tel qu'il est indiqué dans les enquêtes de MSF depuis 2001.
Quand ils existent, seuls les produits génériques qui sont préqualifiés par l'OMS
sont pris en compte pour le graphique. Si aucun générique n'est encore préqualifié
par l'OMS, le prix le plus bas possible est pris en compte.
Pleins feux sur les problèmes liés à l'accès
Dans cette nouvelle édition, nous avons essayé de résumer les points les plus
marquants relatifs à l'accès de chaque produit, dans le but de faciliter les décisions
éclairées au niveau national, prenant en compte les problèmes et obstacles pouvant
être rencontrés lors des tentatives pour accéder à un produit au meilleur prix.

Pour savoir si un pays est éligible pour un prix donné d'une firme donnée, veuillez
consulter le Tableau 2 et la liste des pays pour chaque catégorie donnée dans les
annexes.

Remarque : « Untangling the Web of Price Reductions » est un guide fiable des
prix et ne peut pas être considéré comme une liste de prix des firmes. Il est
essentiel pour tout acheteur de vérifier les prix et les disponibilités ainsi que le
statut au regard de la qualité, directement auprès du fournisseur avant de
s'approvisionner. Médecins Sans Frontières a fait le maximum pour s'assurer de
l'exactitude des prix et autres informations présentées dans ce rapport, mais MSF
n'émet aucune recommandation ou garantie, explicite ou implicite, quant à leur
exactitude, intégralité ou adéquation dans un but donné. L'inclusion d'un produit
dans ce document ne signifie pas que MSF achète ou utilise le produit.
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ABACAVIR (ABC)

Informations en matière de prix :
Tableau 1 : Prix en US$ indiqués par les firmes pour les pays en développement qui sont éligibles

Généralités :
• Classe thérapeutique : Inhibiteur
nucléosidique de la transcriptase inverse
du VIH-1 et du VIH-2 (INTI).
• Indiqué en première et en deuxième
intention chez les adultes, les
adolescents et les enfants (lignes
directrices 2006 de l'OMS)[2].

Dose journalière

Restrictions d'éligibilité

• Ventes mondiales du médicament
princeps : 230 millions US$ en 2006[15],
268 millions US$ en 2005[15] et 290
millions US$ en 2004[16].

Matrix (CF)

Ranbaxy

Voir le Tableau 2 aucune

aucune

aucune

aucune

aucune

548 (0.750)

439 (0.602)

473 (0.648)

2

636 (0.871)

429 (0.587)

456 (0.625)

ABC 20 mg/ml

10 ml

380 (0.104/ml)

310 (0.085/ml)

420 (0.115/ml)

solution buvable

La Fondation Clinton (CF) a négocié avec ce fabricant pour obtenir des prix réduits sur certaines formulations dans les pays de leur consortium.
Voir l'Annexe 10 pour un complément d'informations.

ABC 300mg

prix
générique
generic
price
prix
princeps
le plus price
bas
lowest
originator

3000

US$
an
US
$ ppy

2500

Depuis 2001, le prix du produit princeps a diminué de 53 % tandis que le
prix du générique a diminué de 83 %.

1500
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Évolution depuis 2001 du prix le plus bas indiqué pour les pays en
développement qui sont éligibles
En juin 2007, il y avait quatre sources de génériques préqualifiés par l'OMS
pour l'ABC. C'est le produit le plus bas qui est indiqué ici.
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• Inclus dans la liste modèle de l'OMS
des médicaments essentiels (LME)[14].

Hetero

Aurobindo

ABC 300 mg comprimés

• Firme et nom de marque du produit
princeps : GlaxoSmithKline (GSK), Ziagen.
• Première autorisation par la Food and
Drug Administration (FDA) américaine :
17 décembre 1998.
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Pleins feux sur les problèmes liés à l'accès :
Une plus grande concurrence entre les fabricants est nécessaire afin de réduire encore les prix. À 636 US$ ppa, le prix actuel le plus bas du produit
princeps (pour le seul ABC) correspond à plus de six fois le prix de la CDF triple utilisée actuellement dans la plupart des protocoles de première
intention (3TC/d4T/NVP).
En outre, en raison des restrictions d'éligibilité de GSK, les acheteurs potentiels non africains de l'ABC, qui ne reçoivent pas de subventions du Fonds
mondial, n'ont pas accès aux prix les plus bas pour les produits GSK.
En 2006, 24 pays ont indiqué dans le GPRM de l'OMS acheter des comprimés d'ABC à 300 mg[13]. Plus de 70 % de ces pays ont déclaré payer un prix
unitaire moyen plus élevé que le prix le plus bas proposé par GSK. Le El Salvador, par exemple, a payé plus de 2227 US$ ppa, soit plus de trois fois
le prix le plus bas proposé par GSK.
Bien que la molécule d'ABC ait été développée dans les années 1980, GSK a déposé une demande de brevet en 1997 pour le sulfate d'abacavir. Ceci
peut entraver la concurrence générique. Si le bureau indien des brevets octroie le brevet, les fabricants indiens qui n'ont pas commercialisé leur
produit avant janvier 2005 pourraient avoir à retirer leurs produits du marché. Les ONG indiennes et les groupes de patients ont déposé une
opposition à la demande de brevet pour le sulfate d'ABC[46].
Bien que l'ABC ait été intégré en tant que pilier des INTI de première intention dans les plus récentes recommandations de l'OMS pour le traitement
pédiatrique, aucune firme n'a encore mis au point une formule adaptée à l'enfant. GSK a récemment mis à disposition au comprimé d'ABC sécable
permettant de couper les comprimés en deux avec plus de précision, mais il reste encore beaucoup à faire pour les enfants.
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ATAZANAVIR (ATV)

Informations en matière de prix :
Tableau 1 : Prix en US$ indiqués par les firmes pour les pays en développement qui sont éligibles

Généralités :
• Classe thérapeutique : Inhibiteur de
protéase (IP) du VIH-1 et du VIH-2.
• Indiqué en deuxième intention chez les
adultes et les adolescents (lignes
directrices 2006 de l'OMS)[2].

BMS

Dose journalière
1e catégorie

2e catégorie

Voir le Tableau 2

Restrictions d'éligibilité
ATV 150 mg caps

2*

353 (0.484)

425 (0.582)

ATV 200 mg caps

--

(0.602)

(0.732)

* La dose d'ATV doit être potentialisée par 100 mg de RTV une fois par jour[2].

• Firme et nom de marque du produit
princeps : Bristol-Myers Squibb (BMS),
Reyataz.

Pleins feux sur les problèmes liés à l'accès :
• Première autorisation par la Food and
Drug Administration (FDA) américaine :
20 juin 2003.
• Non inclus dans la liste modèle de
l'OMS des médicaments essentiels
(LME)[14].
• Ventes mondiales du médicament
princeps : 931 millions US$ en 2006[17],
696 millions US$ en 2005[17], 369 millions
US$ en 2004[18] et 81 millions US$ en
2003[18].

L'ATV est l'un des inhibiteurs de protéase recommandés par l'OMS en traitement de deuxième intention. C'est en outre l'IP le plus pratique
pour le patient car son administration ne nécessite qu'une prise de deux comprimés de 150 mg par jour.
Jusqu'à récemment, aucun prix différentiel n'existait et le prix, à plus de 5000 US$ par patient adulte et par année était prohibitif pour les pays
en développement[40]. Il faut également tenir compte de la nécessité d'ajouter le ritonavir (RTV) comme potentialisateur dans le coût final
d'utilisation de l'ATV.
En 1997-1998, BMS a déposé des demandes de brevet pour l'ATV dans de nombreux pays, y compris en Inde. Les ONG indiennes et les
groupes de patients ont déposé une opposition à la demande de brevet pour l'ATV[46]. La concurrence générique sans restriction des sociétés
indiennes ne sera possible que si le brevet est rejeté par le bureau indien des brevets ou si le gouvernement indien est disposé à octroyer des
licences obligatoires aux fabricants indiens de génériques.
BMS a octroyé une licence volontaire à deux fabricants de génériques (Emcure et Aspen) pour qu'ils fabriquent et vendent l'ATV. Selon les
termes de la licence, la vente de ces produits est limitée à l'Afrique subsaharienne. Actuellement, aucun produit à base d'ATV provenant de ces
sociétés n'est disponible[41].
L'ATV n'a pas encore d'indication autorisée chez l’enfant. Il n'existe donc pas de formulation pédiatrique.
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DIDANOSINE (ddI)

Informations en matière de prix :
Tableau 1 : Prix en US$ indiqués par les firmes pour les pays en développement qui sont éligibles

Généralités :
• Classe thérapeutique : Inhibiteur
nucléosidique de la transcriptase inverse du
VIH-1 et du VIH-2 (INTI).
• Indiqué en deuxième intention chez les
adultes, les adolescents et les enfants (lignes
directrices 2006 de l'OMS)[2].
• Firme et nom de marque du produit
princeps : Bristol-Myers Squibb (BMS), Videx,
Videx EC
• Première autorisation par la Food and Drug
Administration (FDA) américaine : octobre
1991 pour les comprimés à mâcher, octobre
2000 pour les gélules à enrobage
gastrorésistant.
• Inclus dans la liste modèle de l'OMS des
médicaments essentiels (LME)[14].

BMS
Dose
journalière

1

catégorie

ème

2

Aurobindo

Cipla (CF)

Aucune

Aucune

catégorie

Voir le Tableau 2

Restrictions d'éligibilité

Ranbaxy
(CF)
Aucune

ddI 25 mg comprimés

5

212 (0.116)

416 (0.228)

(0.063)

ddI 50 mg comprimés

xx

(0.158)

(0.228)

(0.079)

ddI 100 mg comprimés

4

310 (0.212)

352 (0.241)

234 (0.160)

171 (0.117)

ddI 150 mg comprimés

xx

(0.308)

(0.334)

(0.235)

(0.167)

ddI 200 mg comprimés

xx

(0.425)

(0.315)

(0.232)

(0.210)

ddI 250 mg gélules
gastro-résistantes

1

223 (0.611)

239 (0.655)

127 (0.350)

103 (0.283)

156 (0.427)

ddI 400 mg gélules
gastro-résistantes

1

288 (0.789)

309 (0.846)

208 (0.570)

132 (0.363)

248 (0.679)

ddI 2 g poudre à
reconstituer (10 mg/ml)

12ml

276 (12.59/2g)

293 (13.496/2g) 47 (2.160/2g)

321 (0.220)

La Fondation Clinton (CF) a négocié avec ce fabricant pour obtenir des prix réduits sur certaines formulations dans les pays de leur
consortium. Voir l'Annexe 10 pour un complément d'informations.

ddI EC 400mg

• Ventes mondiales du médicament princeps :
174 millions US$ en 2005. 274 millions
US$ en 2004. 354 millions US$ en 2003[21].

Pleins feux sur les problèmes liés à l'accès :

prix
générique
Generic
Prices
prix
princeps
le plus bas
Lowest
Originator
Price

350
300

US$
ppa
US
$ ppy

• Ce sont les National Institutes of Health
(NIH), un institut de recherche du
gouvernement américain, qui ont développé
la ddI. Les NIH ont cédé la licence de la
molécule à Bristol-Myers Squibb, en échange
de 5 à 6 % de royalties sur les ventes[22].
Les brevets de base du NIH pour la ddI ont
expiré aux Etats-Unis, mais BMS détient
des brevets sur des formulations améliorées,
lesquels courent jusqu'en 2012 et 2018.

ère

250
200

288

278

271

150
100

132

50
0

mai
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Dec
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2007

Évolution depuis 2001 du prix le plus bas indiqué pour les pays en
développement
En juin 2007, il n'y avait pas de sources de générique préqualifié par l'OMS
pour la ddI 400 mg GR. C'est donc le prix du générique le plus bas disponible
qui est donné ici. En l'absence de forte concurrence préqualifiée, les prix du
produit princeps n'ont pas changé ces dernières années.

L'utilisation de ddI à enrobage gastrorésistant est en augmentation, car c'est l'un
des médicaments inclus dans les lignes directrices de traitement de l'OMS pour le
traitement de deuxième intention[2]. Il y a un besoin urgent en versions génériques
préqualifiées de l'OMS et d'améliorer l'accès à ces produits pour faire face à
l'augmentation de son utilisation.
Avec seulement 66 pays, la liste des pays éligibles pour les prix différentiels de
Bristol-Myers Squibb est trop retreinte. Elle exclut aussi les pays à revenu
intermédiaire, pour lesquels BMS n'a aucune politique de prix. D'une importance
cruciale, le produit n'est toujours pas disponible dans les pays définis comme
éligibles.
En 2006, 18 pays ont déclaré dans le GPRM de l'OMS, acheter des gélules
gastrorésistantes de ddI 400 mg[13]. Près de la moitié ont rapporté un prix unitaire
moyen supérieur à l'offre de prix la plus basse de BMS, la Bolivie et le El Salvador
indiquant des prix atteignant plus de six fois cette valeur.
En outre, la ddI GR à 125 mg, qui est l'option la mieux adaptée aux enfants, n'a pas
de prix différentiel pour l'instant. Le prix à plus de 1000 US$ ppa est prohibitif pour
les pays en développement[40]. Il n'existe actuellement aucune firme de générique
fabriquant ce produit. Pour les enfants, les seules options sont donc les comprimés
tamponnés qui s'ajoutent à un nombre important d'unités de prise, ou la poudre de
ddI à reconstituer, qui nécessite plusieurs dilutions pour obtenir la concentration
finale, qui doit être réfrigérée après reconstitution et jetée après 30 jours.
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EFAVIRENZ (EFV)

Informations en matière de prix :
Tableau 1 : Prix en US$ indiqués par les firmes pour les pays en développement qui sont éligibles

Généralités :
• Classe thérapeutique : Inhibiteur non
nucléosidique de la transcriptase inverse du
VIH-1 (INNTI).
• Indiqué en première et en deuxième
intention chez les adultes, les adolescents et
les enfants (lignes directrices 2006 de
l'OMS)[2].
• Firmes et noms de marque du produit
princeps : Bristol-Myers Squibb (BMS),
Sustiva, ou Merck, Stocrin.
• Première autorisation par la Food and Drug
Administration (FDA) américaine : 17
septembre 1998

journalière

Aurobindo

Cipla (CF)

Hetero

Matrix
(CF)

Ranbaxy
(CF)

Strides
(CF)

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

2ème catégorie

Voir le Tableau 2

EFV 50 mg gélule

--

EFV 100 mg gélule

--

EFV 200 mg gélule

3

394 (0.360)

821 (0.750)

233 (0.267)

226 (0.206)

219 (0.200)

EFV 600 mg comprimé

1

237 (0.650)

657 (1.800)

201 (0.550)

218 (0.597)

201 (0.550) 187 (0.512) 185 (0.506) 219 (0.600)

EFV 30 mg/ml
suspension

--

(0.094/ml)

(0.151/ml)

(0.069/ml)

(0.210)

(0.120)

(0.100)
(0.185)
210 (0.192) 219 (0.200)

La Fondation Clinton (CF) a négocié avec ce fabricant pour obtenir des prix réduits sur certaines formulations dans les pays de leur consortium.
Voir l'Annexe 10 pour un complément d'informations.

Pleins feux sur les problèmes liés à l'accès :
Generic
Price
prix
générique

EFV 600mg
500
450
400

US $ ppy
US$
ppa

• Efavirenz a été mis au point par Dupont
Pharma et est maintenant commercialisé par
BMS. Merck possède une autorisation de mise
sur le marché dans quelques pays.

1ère catégorie

Restrictions d'éligibilité

• Inclus dans la liste modèle de l'OMS des
médicaments essentiels (LME)[14].
• Ventes mondiales du médicament princeps :
791 millions US$ en 2006[17], 680 millions US$
en 2005, 621 millions US$ en 2004 et 544
millions US$ en 2003[21].

Merck

Dose

350
300
250

prix
princeps
le plus bas
Lowest
Originator Price

462
237

346

200
150
100
50

185

L'EFV est un médicament majeur dans le traitement de première intention.
Bien que l'EFV soit commercialisé depuis longtemps déjà, son prix reste très
élevé, le prix du seul produit princeps (EFV seul) étant deux fois plus élevé
que celui de la CDF triple la plus largement utilisée (3TC/d4T/NVP).
Les produits génériques sont presque toujours trois fois moins chers que les
prix de seconde catégorie de Merck. Cependant, certains pays achètent
toujours le produit princeps. En 2005, selon le GPRM, certains pays ont
déclaré avoir acheté l'EFV à plus de 800 US$ ppa. En 2006, la transaction la
plus élevée rapportée concernait l'El Salvador avec 706 US$ ppa[13].
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Évolution depuis 2001 du prix le plus bas indiqué pour les pays en
développement qui sont éligibles
En juin 2007, il y avait quatre sources de génériques préqualifiés par
l'OMS pour l'EFV 600 mg. C'est le prix du produit générique
préqualifié par l'OMS le plus bas qui est indiqué ici.

Au Brésil, où ce produit est breveté, l'EFV a représenté à lui seul 14 % du
budget national du programme de lutte contre le SIDA[23]. Malgré ces nombres
croissants de brevets et les nombreuses négociations avec Merck, le prix de
l'EFV plafonne à 576 US$ ppa depuis 2003. Au début de l'année 2007, le
Brésil a donc établi une licence obligatoire pour importer l'EFV générique
d'Inde. Le pays a depuis reçu sa première commande d'un générique
préqualifié par l'OMS à un coût de 165 US$ ppa. Ceci représente une
réduction du budget prévisionnel jusqu'en 2012 de plus de 226 millions
US$[49].
L'EFV n'a toujours pas été étudié chez les enfants de moins de trois ans,
pourtant son autorisation par la FDA remonte à 1998.
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EMTRICITABINE (FTC)
Généralités :

Pleins feux sur les problèmes liés à l'accès :

• Classe thérapeutique : Inhibiteur
nucléosidique de la transcriptase inverse
du VIH-1 (INTI).

La FTC n'est ni enregistrée ni commercialisée dans les pays en développement, mais elle est disponible en co-formulation avec le TDF.

• Indiquée en première intention chez les
adultes (lignes directrices 2006 de
l'OMS)[2].

Conformément aux lignes directrices de traitement de l'OMS, la FTC est une alternative équivalente à la 3TC, car sa structure est apparentée à
celle de la 3TC. Elle possède la même efficacité sur le VIH et le virus de l'hépatite B et son profil de résistance est identique[2].
Lors de la prise de décision entre la FTC et son plus proche équivalent, la 3TC, les programmes nationaux de lutte contre le SIDA et les autres
doivent donc prendre en considération les problèmes éventuels de propriété intellectuelle susceptibles de toucher ce produit dans certains
pays, alors que son équivalent thérapeutique plus ancien, la 3TC pourrait ne pas présenter les mêmes restrictions.

• Firme et nom de marque du produit
princeps : Gilead, Emtriva
• Première autorisation par la Food and
Drug Administration (FDA) américaine :
juillet 2003.
• Inclus dans la liste modèle de l'OMS
des médicaments essentiels (LME)[14].
• Ventes mondiales du médicament
princeps : 36,3 millions US$ en 2006,
47,4 millions US$ en 2005, 57,6 millions
US$ en 2004[24].
• L'emtricitabine a été mise au point par
l'Emory University en 1996. L'université a
accepté de renoncer à ses royalties sur
les ventes dans le cadre du programme
d'accès Gilead[25].
• Les brevets sur la molécule de base
doivent expirer en 2010-2011.
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INDINAVIR (IDV)

Informations en matière de prix :
Tableau 1 : Prix en US$ indiqués par les firmes pour les pays en développement qui sont éligibles

Généralités :

• Indiqué en deuxième intention chez les
adultes (lignes directrices 2006 de l'OMS)[2].
• Firme et nom de marque du produit
princeps : Merck, Crixivan
• Première autorisation par la Food and Drug
Administration (FDA) américaine : mars
1996.

Merck

Dose
journalière

• Classe thérapeutique : Inhibiteur de
protéase (IP) du VIH-1 et du VIH-2.

ère

1

catégorie

4*

400 (0.274)

Cipla

Ranbaxy

Aucune

Aucune

Aucune

432 (0.296)

321 (0.220)

639 (0.292)

2ème catégorie

Restrictions d'éligibilité
400 mg comprimés

Aurobindo

686 (0.470)

* La dose d'IDV doit être potentialisée par 100 mg de RTV deux fois par jour[2].
Remarque de Merck : Crixivan est indiqué à la dose de 800 mg toutes les huit heures. Les données issues des études
publiées et les lignes directrices en matière de traitement laissent penser que Crixivan peut aussi être utilisé en association
avec le ritonavir suivant les protocoles d'administration suivants : 800/100 mg, 800/200 mg ou 400/100 mg, les deux étant
administrés par voie orale deux fois par jour.

• Non inclus dans la liste modèle de l'OMS
des médicaments essentiels (LME)[14].
• Merck a déposé des demandes de brevet
en 1992 pour son utilisation dans le
traitement du SIDA.

Pleins feux sur les problèmes liés à l'accès :
En 2006, 34 pays ont rapporté des transactions dans le GPRM de l'OMS, neuf d'entre eux ayant rapporté des achats
moyens de plus de 700 US$ ppa[13].
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LAMIVUDINE (3TC)

Informations en matière de prix :
Tableau 1 : Prix en US$ indiqués par les firmes pour les pays en développement qui sont éligibles

Généralités :
• Classe thérapeutique : Inhibiteur
nucléosidique de la transcriptase inverse du
VIH-1 et du VIH-2 (INTI).
• Indiquée en première et en deuxième
intention chez les adultes et adolescents et
en première intention uniquement chez les
enfants (lignes directrices 2006 de l'OMS)[2].

Dose
journalière

Voir le Tableau 2 Voir le Tableau 2

Restrictions d'éligibilité
3TC 150 mg comprimés 2
3TC 300 mg comprimés 1
3TC 10 mg/ml solution

Aspen

GSK

10 ml

69 (0.095)

xx

102 (0.028/ml)

Aurobindo

Cipla (CF)

Hetero

Matrix
(CF)

Ranbaxy

Strides

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

47 (0.064)

51 (0.070)

53 (0.073) 49 (0.067) 43 (0.059) 46 (0.063)

56 (0.155)

55 (0.150)

66 (0.180)

44 (0.012/ml) 66 (0.018/ml)

xx

buvable
• Firme et nom de marque du produit
princeps : GlaxoSmithKline (GSK), Epivir.
• Première autorisation par la Food and Drug
Administration (FDA) américaine : novembre
1995.
• Inclus dans la liste modèle de l'OMS des
médicaments essentiels (LME)[17].

3TC 25 mg granules

--

(2.20)

3TC 50 mg granules

--

(2.70)

XX Pour connaître les prix de ces produits, veuillez contacter Aspen directement.
La Fondation Clinton (CF) a négocié avec ce fabricant pour obtenir des prix réduits sur certaines formulations dans les pays de leur consortium.
Voir l'Annexe 10 pour un complément d'informations.

3TC 150mg

• Ventes mondiales du médicament princeps :
398 millions US$ en 2006, 398 millions
US$ en 2005[26], 549 millions US$ en 2004[15].

200

234

150
100

Pleins feux sur les problèmes liés à l'accès :
La lamivudine est un produit très demandé dont le prix a beaucoup
diminué ces dernières années. En juin 2007, il y avait sept versions de
génériques préqualifiés par l'OMS

250

US$
US $ ppa
ppy

• Statut au regard des brevets : le titulaire du
brevet est IAF Biochem International SA
(Canada). GSK paie des royalties de 14 % à la
société canadienne[30].

price
prixgeneric
générique
prixlowest
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le plus
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pricebas
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Évolution du prix le plus bas indiqué pour les pays en développement qui
sont éligibles
En juin 2007, il y avait sept sources de génériques préqualifiés par l'OMS
pour la 3TC 150 mg. C'est le prix du produit générique préqualifié par
l'OMS le plus bas qui est indiqué ici.

En 2006, la plupart des pays ont déclaré, dans le GRPM de l'OMS, avoir
payé le prix le plus bas existant, que ce soit pour le générique ou le
produit princeps. Certaines transactions ont cependant été signalées à
au moins deux fois le prix. Le El Salvador a payé par exemple le produit
de GSK 180 US$ ppa[13].
En Chine, la 3TC demeure inabordable avec plus de 1600 US$ par
patient et par année, en raison du monopole conféré à GSK pour ce
médicament.
Aucune firme ne produit de comprimé faiblement dosé adapté à l'enfant
et des dosages adaptés. On a, par exemple, un besoin urgent en
comprimés à 75 mg. Ce n'est qu'en 2007 que GSK a mis à disposition
des comprimés sécables pour adultes, afin d'en faciliter l'emploi chez
les enfants. Certaines formulations de combinaisons à dose fixe
destinées aux enfants et contenant la 3TC ont été développées par des
génériqueurs et doivent être commercialisées très prochainement.
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NELFINAVIR (NFV)

Informations en matière de prix :
Tableau 1 : Prix en US$ indiqués par les firmes pour les pays en développement qui sont éligibles

Généralités :
Roche
• Classe thérapeutique : Inhibiteur de
protéase (IP) du VIH-1 et du VIH-2.
• Indiqué uniquement en deuxième intention
chez les adultes, les adolescents et les
enfants (lignes directrices 2006 de l'OMS)[2].
• Firme et nom de marque du produit
princeps : Roche, Viracept.

Dose
journalière

ère

1
catégorie

Voir le Tableau 2

Restrictions d'éligibilité
NFV 250mg comprimés 10

1069 (0.293)

2201 (0.470)

NFV 50 mg/g poudre
orale

1927 (0.220/g)

2234 (0.255/g)

24 g

Aurobindo

Cipla

Hetero

Aucune

Aucune

Aucune

1379 (0.420)

1486 (0.407)

2ème
catégorie

1011 (0.277)

• Première autorisation par la Food and Drug
Administration (FDA) américaine : 14 mars
1997.
• Inclus dans la liste modèle de l'OMS des
médicaments essentiels (LME)[14].

NFV 250mg

Pleins feux sur les problèmes liés à
l'accès :

generic
price
prix générique
prix princeps
le plus
bas
lowest
originator
price

• Ventes mondiales du médicament princeps :
259 millions US$ en 2004[16].

3500

• Agouron Pharmaceuticals Inc. a mis au point
le nelfinavir, en association avec la division
pharmaceutique de Japan Tobacco Inc. En
Europe et dans quelques autres pays en
dehors des États-Unis, Agouron/Pfizer a cédé
une licence de commercialisation du nelfinavir
à Roche[28]. Les brevets du nelfinavir doivent
expirer en 2014.
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Évolution du prix le plus bas indiqué pour les pays en développement qui sont
éligibles
En juin 2007, il n'y avait aucune source de générique du NFV préqualifié par
l'OMS. C'est donc le prix du générique le plus bas disponible qui est donné ici.

Le NFV est le seul IP ne nécessitant pas de potentialisation
par le ritonavir (RTV). Bien que cela en fasse une option
moins puissante comparée à un IP potentialisé[29], le fait qu'il
puisse être utilisé sans RTV signifie que l'utilisation d'un
protocole à base de NFV ne nécessite pas de réfrigération,
laquelle constitue une limite majeure associée au RTV.
Cela fait de ce médicament une option intéressante pour
certains pays en développement. En 2006, 23 pays ont
rapporté des transactions dans le GPRM de l'OMS[13].
Néanmoins, le nombre important d'unités de prise et le prix
élevé du NFV limitent son intérêt. En outre, l'utilisation du
NFV chez les enfants est extrêmement compliquée, en raison
des quantités importantes de poudre devant être prises
chaque jour (12 g de poudre deux fois par jour pour un
enfant de 10 kg). Cette formulation est inadaptée, de plus,
son prix demeure prohibitif.
En juin 2007, Roche a rappelé tous les lots de NFV suite à
la présence d'un contaminant. En conséquence de quoi,
l'OMS a temporairement suspendu le produit de la liste de
préqualification[42].
Il n'existe pas de production générique de formulations
pédiatriques adaptées.
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NEVIRAPINE (NVP)

Informations en matière de prix :
Tableau 1 : Prix en US$ indiqués par les firmes pour les pays en développement qui sont éligibles

Généralités :
Dose

• Classe thérapeutique : Inhibiteur non
nucléosidique de la transcriptase inverse du
VIH-1 (INNTI).

BI

Aspen

Aurobindo

Cipla (CF)

Hetero

Ranbaxy

Strides

Matrix
(CF)

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

55 (0.075)

48 (0.660)

52 (0.071) 50 (0.070) 54 (0.074)

journalière

Restrictions d'éligibilité

1ère catégorie 2ème catégorie

• Indiquée en première et en deuxième
intention chez les adultes, les adolescents et
les enfants (lignes directrices 2006 de l'OMS)[2]

NVP 200 mg comprimés 2

219 (0.300)

438 (0.600) XX

51 (0.070)

380
(0.052/ml)

533
(0.073/ml)

95 (0.013/ml) 131
(0.018/ml)

• Firme et nom de marque du produit
princeps : Boehringer-Ingelheim (BI), Viramune

NVP granules 25 mg

• Inclus dans la liste modèle de l'OMS des
médicaments essentiels (LME)[14].
• Ventes mondiales du médicament princeps :
370 millions US$ en 2006[30], 386 millions US$
en 2005[31], 378 millions US$ en 2004[32].
• Les brevets concernant la molécule de
névirapine doivent expirer en 2010 dans la
plupart des pays, mais BI détient également
des brevets sur la formulation de
névirapine en sirop, qui pourraient courir
jusqu'en 2018.

NVP granules 50 mg

--

(2.50)

--

(3.00)

XX. Pour connaître les prix de ce produit, veuillez contacter Aspen directement.
La Fondation Clinton (CF) a négocié avec ce fabricant pour obtenir des prix réduits sur certaines formulations dans les pays de leur consortium.
Voir l'Annexe 10 pour un complément d'informations.

Pleins feux sur les problèmes liés à l'accès :

NVP 200mg

generic
price
prix générique
prix princeps
le plus
lowest
originator
price
bas

US$
US $ ppa
ppy

• Première autorisation par la Food and Drug
Administration (FDA) américaine : 21 juin 1996

20 ml

NVP 10 mg / ml
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Évolution depuis 2001 du prix le plus bas indiqué pour les pays en
développement qui sont éligibles
En juin 2007, il y avait huit sources de génériques préqualifiés par l'OMS
pour la NVP. C'est donc le prix du générique préqualifié par l'OMS le plus
bas disponible qui est donné ici.

Jusqu'en mai 2007, le prix des comprimés à 200 mg de NVP de BoehringerIngelheim étaient restés inchangés depuis la première publication de ce
rapport en 2001. Le 15 mai 2007, BI a annoncé une réduction de 50 % du
prix. C'est toutefois indiscutablement trop peu et trop tard, car même après
la réduction du prix, les cinq versions génériques préqualifiées par l'OMS
demeurent plus de quatre fois moins chères que la NVP de BI.
Malgré l’existence de ces génériques préqualifiés, le produit de BI est
toujours acheté dans plusieurs pays en développement. En 2006, 25 %
des pays déclarant des transactions dans le GPRM de l'OMS, achetaient
toujours le produit de BI. Parmi ces pays, on peut citer la Tanzanie, le
Nigeria, l'Ouganda et le Kenya[13].
Il est essentiel de noter que BI n'a pas consenti de réduction du prix sur
une formulation pour laquelle une baisse du prix aurait eu des
répercussions considérables. Il s’agit de la suspension de NVP à 10 mg/ml
utilisée chez les enfants.
BI a déposé une demande de brevet sur la formulation de NVP en sirop,
qui s'il est octroyé, pourrait nuire à une future concurrence générique. Le 9
mai 2006, des groupes de patients se sont opposés à l'octroi de ce brevet
auprès du bureau indien des brevets. La décision finale n'a pas été rendue
au moment où ce document est publié.
Certaines formulations de comprimés contenant de la NVP en combinaison
à dose fixe et destinées aux enfants ont été mises au point par des
génériqueurs et seront bientôt commercialisées.
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RITONAVIR (r or RTV)

Informations en matière de prix :
Tableau 1 : Prix en US$ indiqués par les firmes pour les pays en développement qui sont éligibles

Généralités :
Dose journalière
utilisé comme
potentialisateur

• Classe thérapeutique : Inhibiteur de
protéase (IP) du VIH-1 et du VIH-2.
• Indiqué en deuxième intention, comme
potentialisateur, chez les adultes, les
adolescents et les enfants (lignes directrices
2006 de l'OMS)[2].

Restrictions d'éligibilité

Abbott

Aurobindo

Cipla

Hetero

Strides

Voir le Tableau 2

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

336 (0.460)

313 (0.429)

190 (0.260)

365 (0.500)

100 mg capsules molles

2

83 (0.114)

80 mg/ml solution
buvable

--

(0.093/ml)

• Firme et nom de marque du produit
princeps : Abbott Laboratories, Norvir.
• Première autorisation par la Food and Drug
Administration (FDA) américaine : mars
1996 pour la solution buvable et 29 juin 1999
pour les capsules molles.
• Inclus dans la liste modèle de l'OMS des
médicaments essentiels (LME)[14].
• Ventes mondiales du médicament princeps :
194 millions US$ en 2004, 93 millions
US$ en 2003, 122 millions US$ en 2002[36].

RTV 100mg

Pleins feux sur les problèmes liés à
l'accès :

prix générique
generic
price

Le RTV est essentiel au développement du traitment du SIDA, car
tous les inhibiteurs de protéase à l'exception du NFV doivent être
potentialisés par cette molécule. L'importance de ce médicament
est manifeste au moment de la publication de ce document du
fait du rappel de tous les lots de NFV par Roche en juin 2007[42].
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Évolution depuis 2001 du prix le plus bas indiqué pour les pays en
développement qui sont éligibles.
En juin 2007, il n'y avait aucune source de générique préqualifié par l'OMS
pour le ritonavir. C'est donc le prix du générique le plus bas disponible qui
est donné ici.
Le prix du ritonavir, que ce soit le produit princeps ou le générique, a
considérablement chuté en 2001.
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Abbott a mis au point une combinaison contenant du RTV et du
LPV à dose fixe résistante à la chaleur. Pourtant, force est de
constater que la version résistante à la chaleur du ritonavir seul
n'est pas encore disponible. La fabrication de cette formulation
est requise de toute urgence car elle libèrerait les autres IP
comme l'AZT des contraintes de réfrigération lorsqu'ils doivent
être associés au RTV. Les génériqueurs travaillent à la mise au
point de comprimés de RTV résistants à la chaleur.
Abbott a déposé diverses demandes de brevets pour des
formulations améliorées de RTV, ce qui rend la concurrence
générique future incertaine. Des oppositions à ces brevets dérivés
ont été déposées en Inde. L'issue de ces oppositions en Inde
aura des conséquences sur l'ampleur de la concurrence générique
et toute diminution de prix pouvant être espérée avec l'arrivée de
la concurrence.
La préqualification par l'OMS de versions génériques du RTV, en
particulier pour les pays à revenu intermédiaire qui n'ont pas
accès aux prix les plus bas consentis par Abbott.

SAQUINAVIR (SQV)

Informations en matière de prix :
Tableau 1 : Prix en US$ indiqués par les firmes pour les pays en développement qui sont éligibles

Généralités :
• Classe thérapeutique : Inhibiteur de
protéase (IP) du VIH-1 et du VIH-2.

Roche

Dose journalière
ère

1

catégorie

Restrictions d'éligibilité
SQV 200 mg
gélules

10*

1051 (0.288)

2201 (0.603)

• Firme et nom de marque du produit
princeps : Roche, Invirase.

SQV 500 mg comprimés

4*

968 (0.663)

2205 (1.51)

• Première autorisation par la Food and Drug
Administration (FDA) américaine : décembre
1995

* La dose de SQV doit être potentialisée par 100 mg de RTV deux fois par jour[2].

Voir le Tableau 2

prix générique
generic
price
prix princeps
le plusprice
bas
lowest
originator
princeps
second
prix
originator 2nd price

• Inclus dans la liste modèle de l'OMS des
médicaments essentiels (LME)[14].
2500

2362

2000

2201

1335

1500

1051

1342

1000

Hetero

Aucune

Aucune

1825 (0.500)

986 (0.270)

2ème catégorie

• Indiqué en deuxième intention, en
association avec le ritonavir (potentialisation),
chez les adultes, les adolescents et les
enfants (lignes directrices 2006 de l'OMS)[2].

SQV 200mg

Cipla

Évolution depuis 2001 du prix le plus bas indiqué pour les pays
en développement qui sont éligibles.
En juin 2007, il n'y avait aucune source de générique du
saquinavir préqualifié par l'OMS.
C'est donc le prix du générique le plus bas disponible qui est
donné ici.
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Pleins feux sur les problèmes liés à l'accès :
Les gélules de SQV sont très difficiles à administrer, car elles doivent être potentialisées par le ritonavir, ce qui représente un grand nombre
d'unités de prise (dix gélules par jour) Cependant, depuis 2004, Roche commercialise aux Etats-Unis une nouvelle version de SQV en
comprimés à 500 mg. Cette formulation réduit le nombre d'unités de prise de dix à quatre comprimés, mais sa commercialisation n'est pas
répandue dans les pays en développement. Néanmoins, le produit est tout de même recommandé par l'OMS.
Sept pays ont rapporté des transactions en 2006 dans le GPRM de l'OMS, tous pour le produit princeps. Cependant, seule la Bulgarie a
rapporté une transaction avec le comprimé récent à 500 mg, au prix de 4 000 US$ ppa[13].
Le prix élevé du SQV et la nécessité de le potentialiser avec le RTV demeurent un obstacle. La concurrence entre les producteurs reste
extrêmement limitée, car son usage est relativement limité.
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STAVUDINE (d4T)

Informations en matière de prix :
Tableau 1 : Prix en US$ indiqués par les firmes pour les pays en développement qui sont éligibles

Généralités :

• Indiquée en première intention chez les
adultes, les adolescents et les enfants (lignes
directrices 2006 de l'OMS)[2].

Aurobindo

Cipla (CF)

Hetero
(CF)

Matrix
(CF)

Ranbaxy
(CF)

Strides
(CF)

Voir le Tableau 2

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

(0.032)

(0.048)

(0.032)

(0.050)

(0.034)

BMS

• Classe thérapeutique : Inhibiteur
nucléosidique de la transcriptase inverse du
VIH-1 et du VIH-2 (INTI).

Dose

1ère catégorie 2ème catégorie

Aspen
(CF)

journalière

Restrictions d'éligibilité
15 mg gélules

--

(0.082)

(0.093)

20 mg gélules

--

(0.094)

(0.089)

xx

(0.034)

• En 2006, l'OMS a actualisé ses lignes
directrices de traitement pour recommander
une réduction de la dose de d4T de 40 mg à
30 mg, pour toutes les catégories de poids
de patients[43].

30 mg gélules

2

48 (0.066)

65 (0.089)

xx

28 (0.039) 39 (0.053)

20(0.027)

28 (0.039)

28 (0.039) 31 (0.042)

40 mg gélules

2

55 (0.075)

65 (0.089)

xx

29 (0.040) 42 (0.057)

24 (0.033) 29 (0.040)

34 (0.047) 33 (0.045)

51
(0.007/ml)

58
(0.008/ml)

• Firme et nom de marque du produit
princeps : Bristol-Myers Squibb (BMS), Zerit.

5 mg granules

(2.00)

10 mg granules

(2.50)

• Première autorisation par la Food and Drug
Administration (FDA) américaine : décembre
1994

XX Pour connaître les prix de ces produits, veuillez contacter Aspen directement

20 ml
1 mg / ml poudre
pour suspension orale

La Fondation Clinton (CF) a négocié avec ce fabricant pour obtenir des prix réduits sur certaines formulations dans les pays de leur consortium.
Voir l'Annexe 10 pour un complément d'informations.

• Inclus dans la liste modèle de l'OMS des
médicaments essentiels (LME)[14].

D4T 40mg

• Ventes mondiales du médicament princeps :
155 millions US$ en 2006[17], 216 millions US$
en 2005, 272 millions US$ en 2004 et 354
millions US$ en 2003[21].

Pleins feux sur les problèmes liés à l'accès :

prix générique
generic
price
prix princeps le plus
lowest
originator price
bas

US$
US $ ppa
ppy

• La stavudine est le fruit de la recherche du
secteur public des États-Unis. Elle a été
synthétisée pour la première fois par la
Michigan Cancer Foundation en 1966 à l'aide
d'une subvention du National Cancer Institute.
Les chercheurs de l'Université de Yale ont été
les premiers à découvrir son activité sur le
VIH/SIDA, ils ont déposé leur demande de
brevet dans cette indication spécifique, aux
États-Unis en décembre 1986. Yale a cédé ses
droits de commercialisation et de distribution
sous licence à BMS en 1988[22].

146
73
(0.010/ml) (0.020/ml)

60
50
40
30
20
10
0

55

55

44
29

juin Dec
dec mai
dec Apr
avr Feb
fev June
juin June
juin June
juin
oct June
Oct
May Dec
2006 2007
2001 2002
2002 2002
2002 2003 2003
2003 2004
2004 2005
2005 2005
2005 2006
2007
Évolution depuis 2001 du prix le plus bas indiqué pour les pays en
développement qui sont éligibles
En juin 2007, il y avait quatre sources de génériques préqualifiés par l'OMS pour
la d4T. C'est donc le prix du générique préqualifié par l'OMS le plus bas
disponible qui est donné ici.
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Bristol-Myers Squibb n'a pas de politique en matière de prix pour
les pays à revenu intermédiaire. Les prix sont négociés au cas par
cas. Les nouveaux critères choisis par BMS pour définir l'éligibilité
à des prix réduits visent à protéger certains marchés et imposent
une majoration (plus de 25 % plus cher) qui s'applique même à
des pays aussi pauvres que le Mozambique.
Malgré l'existence de plusieurs génériques préqualifiés par l'OMS,
en 2006, certains pays ont enregistré des transactions avec le
produit de BMS à des prix élevés dans le GPRM de l'OMS. Le
Maroc, la Thaïlande, la Géorgie et la Bulgarie, par exemple, ont
acheté le médicament princeps respectivement à 284 US$, 810
US$, 1314 US$ et 2965 US$ ppa[13].
Le prix de la formulation pédiatrique de BMS a beaucoup diminué
depuis 2005. Ce produit possède toutefois des limites, car il est
fourni sous forme de poudre, nécessitant une reconstitution et il
doit être conservé au réfrigérateur après reconstitution.

TENOFOVIR DISOPROXIL
FUMARATE (TDF)

Informations en matière de prix :
Tableau 1 : Prix en US$ indiqués par les firmes pour les pays en développement qui sont éligibles
Dose
journalière

Généralités :

• Firme et nom de marque du produit
princeps : Gilead, Viread.
• Première autorisation par la Food and Drug
Administration (FDA) américaine : octobre
2001
• Inclus dans la liste modèle de l'OMS des
médicaments essentiels (LME)[14].
• Ventes mondiales du médicament princeps :
689 millions US$ en 2006, 778 millions US$
en 2005, 783 millions US$ en 2004[24].
• Bien que le ténofovir ait été découvert et
breveté en 1985, Gilead a déposé plus tard
des demandes de brevet supplémentaires
pour une nouvelle forme du médicament, le
fumarate de ténofovir disoproxil. Ces brevets
ultérieurs doivent expirer en 2018[33].

Évolution depuis 2001 du prix le plus bas
indiqué pour les pays en développement qui
sont éligibles
En juin 2007, il y avait quatre sources de
génériques préqualifiés par l'OMS pour la TDF
C'est donc le prix du générique préqualifié par
l'OMS le plus bas disponible qui est donné ici.

Hetero

Matrix (CF)

Voir le Tableau 2

Aucune

Aucune

268 (0.733)

199 (0.546)

1ère catégorie 2ème catégorie
TDF 300 mg comprimés 1

207 (0.567)

195 (0.534)

XX

340 (0.932)

XX Pour connaître les prix de ce produit, veuillez contacter Aspen directement.
La Fondation Clinton (CF) a négocié avec ce fabricant pour obtenir des prix réduits sur certaines formulations dans les pays de leur
consortium. Voir l'Annexe 10 pour un complément d'informations.

Pleins feux sur les problèmes liés à l'accès :
L'utilisation du TDF va selon toute vraisemblance s'accroître, car celui-ci fait maintenant
partie du traitement de première intention recommandé par l'OMS. L'ajout du TDF aux
protocoles de première intention va avoir des conséquences non négligeables sur le
budget des programmes de lutte contre le SIDA. Les protocoles de première intention à
base de d4T recommandés auparavant ne coûtent plus que 100 US$ par patient et par
année (voir la fiche produit de la CDF triple contenant 3TC/d4T/NVP). En Afrique
subsaharienne et dans les autres pays éligibles pour les prix les plus bas proposés par
Gilead pour le TDF, l'utilisation du nouveau protocole de première intention va multiplier le
coût de traitement par patient et par année par quatre ou six. L'impact sera encore plus
spectaculaire dans les pays exclus des prix les plus bas.
Certains pays à revenu intermédiaire, comme le Brésil, possèdent néanmoins une capacité
de négociation auprès de Gilead et peuvent menacer de délivrer des licences obligatoires
autorisant la production locale ou l'importation du médicament. Il en résulte que Gilead a
récemment consenti à réduire de moitié son prix, qui est passé de 2766 US$ à 1380 US$

TDF 300mg

prix générique
generic
price
prix princeps
le plusprice
bas
lowest
originator

US$$ ppa
US
ppy

• Indiqué en première et en deuxième
intention chez les adultes et les adolescents
(lignes directrices 2006 de l'OMS)[2].

Cipla (CF)

Aspen

Voir le Tableau 2 Voir le Tableau 2

Restrictions d'éligibilité
• Classe thérapeutique : Inhibiteur
nucléotidique de la transcriptase inverse du
VIH-1 (INtTI).

Gilead
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par patient et par année au Brésil. Son nouveau prix, à presque sept fois le prix
que Gilead offre aux pays du Programme d'accès, reste extrêmement exagéré. Le
manque d'avancement du statut de l'enregistrement du médicament est un
problème supplémentaire. En effet, le TDF n'est quasiment pas disponible dans les
pays en développement. En juin 2007, le TDF de Gilead n'était enregistré que dans
25 des 97 pays que Gilead considère comme éligibles pour ses tarifs préférentiels[34].
Par exemple, le TDF n'est enregistré ni au Zimbabwe ni au Malawi, où la prévalence
du SIDA est supérieure à 20 % et 14 %, respectivement.
La concurrence entre les génériques et les produits princeps pour le TDF est en
marche, puisque des produits génériques sont déjà commercialisés en Inde depuis
plusieurs mois. Mais l'avenir de cette concurrence générique dépendra du statut
concernant le brevet du TDF en Inde. Des demandes de brevets déposées par
Gilead sont actuellement en cours d'instruction au bureau indien des brevets. Le 9
mai 2006, des groupes de patients indiens se sont opposés à l'octroi de ce
brevet[35].
En réponse à cette opposition, Gilead a offert des licences volontaires à plusieurs
fabricants indiens, dans un effort qui a été largement accueilli. Il faut toutefois
souligner qu'il existe certaines limites importantes à ces accords. Premièrement, les
fabricants indiens ayant signé la licence ne peuvent pas vendre le produit dans
l'ensemble des pays en développement, car les conditions de la licence limitent la
production et l'exportation des versions génériques aux PMA et seulement à
quelques pays en développement. Les gros marchés comme la Chine ou le Brésil
sont par exemple spécifiquement exclus. Les détenteurs indiens des licences ne
sont pas non plus autorisés à vendre la substance active pharmaceutique en dehors
de l'Inde.
Deuxièmement, la plupart des fabricants de génériques indiens n'ont pas eu besoin
du support technique de Gilead pour produire les versions génériques. Tout ce dont
ils avaient besoin, c'était l'assurance que Gilead n'utiliserait pas ses droits de
propriété intellectuelle pour les empêcher de produire et d'exporter dans les pays
où le produit est nécessaire. Enfin, et peut-être le plus important, il faut se rappeler
que Gilead n'avait pas de brevet en Inde et donc ne détenait aucun droits de
propriété intellectuelle lorsque les accords de licence volontaire ont été conclus, et
n'en ont toujours pas au moment de la publication ce document. L'offre de licences
volontaires de Gilead peut donc être considérée comme une tentative de prévention
pour garder le contrôle de la commercialisation et de la vente du TDF dans certains
marchés importants, alors que le futur statut du brevet du TDF en Inde est toujours
incertain. Il est essentiel de noter que le TDF n'a pas encore été testé chez les

enfants, malgré l'urgence des besoins.
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ZIDOVUDINE (AZT, ZDV)

Informations en matière de prix :
Tableau 1 : Prix en US$ indiqués par les firmes pour les pays en développement qui sont éligibles

Généralités :
• Classe thérapeutique : Inhibiteur
nucléosidique de la transcriptase inverse du
VIH-1 et du VIH-2 (INTI).
• Indiquée en première et en deuxième
intention chez les adultes, les adolescents et
les enfants (lignes directrices 2006 de
l'OMS)[2].
• Firme et nom de marque du produit
princeps : GlaxoSmithKline (GSK), Retrovir.
• Première autorisation par la Food and Drug
Administration (FDA) américaine : mars
1987.
• Inclus dans la liste modèle de l'OMS des
médicaments essentiels (LME)[14].

Dose

Voir le Tableau 2

Restrictions d'éligibilité

Aurobindo

Cipla (CF)

Hetero

Matrix (CF)

Ranbaxy

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

110 (0.150)

110 (0.150)

115 (0.157)

Strides

AZT 300 mg comprimés

2

212 (0.290)

120 (0.165)

104 (0.142)

AZT 100 mg gélules

--

(0.158)

(0.110)

(0.075)

AZT 250 mg gélules

--

(0.332)

AZT 10 mg/ml sirop

20 ml

AZT 25 mg granules

--

(2.85)

AZT 50 mg granules

--

(3.35)

263 (0.036/ml) 95 (0.013/ml) 102 (0.014/ml)

La Fondation Clinton (CF) a négocié avec ce fabricant pour obtenir des prix réduits sur certaines formulations dans les pays de leur consortium.
Voir l'Annexe 10 pour un complément d'informations.

AZT 300mg

• Ventes mondiales du médicament princeps :
84 millions US$ en 2005, 80 millions US$ en
2004[26].

prix générique
generic
price
prix princeps
le plusprice
bas
lowest
originator

US
US$$ ppy
ppa

• La zidovudine a été découverte en 1964
comme médicament anticancéreux. Les
Instituts Nationaux de Santé des Etats-Unis
ont mené la plus grande partie de la
recherche ayant montré l'efficacité
antirétrovirale de la molécule. Néanmoins,
Glaxo Wellcome a obtenu un brevet pour la
zidovudine dans le traitement du SIDA et a
mis le médicament sur le marché en 1987
avec un des prix les plus élevés jamais
observés. Les brevets ont désormais expiré
dans la plupart des pays.
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journalière
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Malgré l'existence d'une concurrence générique et de produits
préqualifiés par l'OMS, certains pays en développement comme
le Kenya et le Zimbabwe achetaient toujours la version princeps
de l'AZT en 2006. Des pays ont déclaré dans le GPRM de l'OMS
avoir acheté des produits GSK à des prix compris entre 212 US$
et 241 US$ (presque deux fois le prix du générique)[13].
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Évolution depuis 2001 du prix le plus bas indiqué pour les pays en
développement qui sont éligibles
En juin 2007, il y avait cinq sources de génériques préqualifiés par l'OMS
pour l'AZT 300 mg. C'est le prix du produit générique préqualifié par l'OMS le
plus bas qui est indiqué ici.
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Pleins feux sur les problèmes liés à
l'accès :

ABACAVIR/LAMIVUDINE
(ABC/3TC)

Informations en matière de prix :
Tableau 1 : Prix en US$ indiqués par les firmes pour les pays en développement qui sont éligibles

Généralités :
• Classe thérapeutique : Bithérapie combinée
à dose fixe, comportant 2 INTI du VIH-1
et du VIH-2

Dose journalière
Restrictions d'éligibilité
ABC/3TC 600/300 mg

1

GSK

Cipla

Voir le Tableau 2

Aucune

678 (1.858)

256 (0.700)

• Indiquée en première intention chez les
adultes, les adolescents et les enfants (lignes
directrices 2006 de l'OMS)[2].
• Firme et nom de marque du produit
princeps : GlaxoSmithKline (GSK), Kivexa
(dans l'UE), Epzicom (aux USA)
• Première autorisation par la Food and Drug
Administration (FDA) américaine : août
2004.
• Le comité d'experts de l'OMS pour la
sélection et l'utilisation des médicaments
essentiels recommande et approuve
l'utilisation de combinaisons à dose fixe et la
mise au point de nouvelles combinaisons à
dose fixe qui soient adaptées[14].

Pleins feux sur les problèmes liés à l'accès :
À ce jour, aucune transaction n'a été notifiée dans la base de
données GPRM de l'OMS.
Très récemment, GSK a indiqué un prix spécial pour cette
combinaison à dose fixe dans les pays en développement. La
production générique est très récente.

• Ventes mondiales du médicament princeps :
475 millions US$ en 2006, 233 millions US$
en 2005[26].
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LAMIVUDINE/STAVUDINE
(3TC/d4T)

Informations en matière de prix :
Tableau 1 : Prix en US$ indiqués par les firmes pour les pays en développement qui sont éligibles

Généralités :
• Classe thérapeutique : Bithérapie combinée
à dose fixe, comportant 2 INTI, pour le
VIH-1 et le VIH-2.
• Indiquée en première intention chez les
adultes, les adolescents et les enfants (lignes
directrices 2006 de l'OMS)[2].
• L'OMS a actualisé ses lignes directrices
2006 pour recommander une réduction de la
dose de d4T de 40 mg à 30 mg, pour toutes
les catégories de poids de patients[43].
• Le comité d'experts de l'OMS pour la
sélection et l'utilisation des médicaments
essentiels recommande et approuve
l'utilisation de combinaisons à dose fixe et la
mise au point de nouvelles combinaisons à
dose fixe qui soient adaptées[14].
• Les fabricants de génériques en Inde ont
développé le produit là où aucun des
médicaments individuels ne sont brevetés. Il
n'est pas disponible auprès des firmes
des produits princeps.

Aurobindo

Cipla

Hetero

Matrix

Ranbaxy

Strides

Restrictions d'éligibilité

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

3TC/d4T 150mg/30mg comprimés 2

72 (0.099)

64 (0.088)

91 (0.125)

61 (0.083)

73 (0.100)

61 (0.083)

3TC/d4T 150mg/40mg comprimés 2

74 (0.101)

67 (0.092)

93 (0.127))

64 (0.088)

79 (0.108)

63 (0.087)

Dose
journalière

3TC/D4T 150mg +

prix lowest
princeps leoriginator
plus bas (produits
priceséparés)
with

separate products
FDC

price
prix generic
générique FDC
350
300
250
200
150
100
50
0

289
124
139
64

oct June
Oct
juin Dec
dec May
mai Dec
dec Apr
avr Feb
fev June
juin June
juin June
juin
2001
2003 2004 2005
2001 2002
2002 2002
2002 2003 2003
2005 2005
2005 2006
2006 2007
Évolution depuis 2001 du prix le plus bas indiqué pour les pays en
développement qui sont éligibles
En juin 2007, il y avait deux sources de génériques préqualifiés par l'OMS pour
la 3TC/d4T. C'est donc le prix du générique préqualifié par l'OMS le plus bas
disponible qui est donné ici. Comme il n'existe pas de CDF princeps, le prix
utilisé est la combinaison des deux produits prix séparément.
Le premier générique à être préqualifié par l'OMS provenait de Strides en février
2005. Les prix des médicaments génériques baissent depuis lors.
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Pleins feux sur les problèmes liés
à l'accès :
Bien que cette combinaison à dose fixe soit incluse
dans les recommandations de l'OMS pour les
enfants, il n'existe actuellement aucune formulation
adaptée. Certains fabricants de génériques
travaillent cependant à la mise au point de cette
CDF pour les enfants, afin de compléter leur CDF
triple pour les enfants.
Avec la récente modification des recommandations
de l'OMS en ce qui concerne la dose de d4T, les
produits utilisant la d4T dosée à 40 mg devraient
progressivement disparaître.

LOPINAVIR/RITONAVIR
(LPV/r)

Informations en matière de prix :
Tableau 1 : Prix en US$ indiqués par les firmes pour les pays en développement qui sont éligibles
Abbott

Généralités :
Restrictions d'éligibilité
• Classe thérapeutique : Inhibiteur de
protéase (IP) potentialisé, sous forme de
bithérapie combinée à dose fixe, pour le VIH-1
et le VIH-2.
• Indiqué en deuxième intention chez les
adultes, les adolescents et les enfants (lignes
directrices 2006 de l'OMS)[2].
• Première autorisation par la Food and Drug
Administration (FDA) américaine : les
capsules molles ont été approuvées en
septembre 2000. Les comprimés résistants à
la chaleur ont été approuvés en octobre
2005.
• Firme et nom de marque du produit
princeps : Abbott Laboratories, Kaletra, Aluvia
• Inclus dans la liste modèle de l'OMS des
médicaments essentiels (LME) - seulement
les capsules molles[14].
• Ventes mondiales du médicament princeps :
Le LPV/r est l'IP le plus fréquemment utilisé
aux États-Unis et représente 34 % de toutes
les prescriptions d'IP. En quatre ans, entre
2001 et 2004, les ventes se sont élevées à
2,5 milliards US$ (292 millions US$ en 2001,
551 millions US$ en 2002, 754 millions US$
en 2003 et 897 millions US$ en 2004)[36]. On
estime que les ventes cumulées atteindront 7
milliards US$ entre 2001 et 2008[36].
• Les brevets d'Abbott pour les capsules
molles doivent expirer en 2018. Des
demandes de brevets ont également été
déposées pour protéger les comprimés
résistants à la chaleur, qui, s'ils sont octroyés,
devraient courir jusqu'en 2024.

Dose
journalière

ère

1

catégorie

ème

2

catégorie

Cipla

Hetero

Matrix (CF)

Aucune

Aucune

Aucune

1338 (0.611)

1140 (0.520)

Voir le Tableau 2
LPV/r 133 / 33 mg
capsule molle

6

500 (0.228)

1000 (0.457)

LPV/r 200/50 mg comprimés 4
(stable à la chaleur)

500 (0.342)

1000 (0.685)

LPV/r 80 + 20 mg / ml
solution buvable

200 (0.137/ml) 400 (0.274/ml)

4 ml

1034 (0.708)

La Fondation Clinton (CF) a négocié avec ce fabricant pour obtenir des prix réduits sur certaines formulations dans les
pays de leur consortium. Voir l'Annexe 10 pour un complément d'informations.

Pleins feux sur les problèmes liés
à l'accès :
Abbott a mis au point une nouvelle formulation de LPV/r qui est
résistante à la chaleur. La nouvelle formulation présente des
avantages sur les anciennes capsules molles en gélatine : le
nombre d'unités de prise est moins élevé (diminution du nombre
de six à quatre), il n'est pas nécessaire de la mettre au
réfrigérateur et elle ne nécessite pas de restrictions alimentaires.
Sa disponibilité reste toutefois extrêmement réduite dans les pays
en développement. Les comprimés de LPV/r résistants à la chaleur

LPV/r 133.3mg / 33.3mg

prixGeneric
générique
Price
Originator
prixLowest
princeps
le plusPrice
bas

4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

3833

1150
1140
500

500

juin Dec
dec May
mai Dec
dec
avr
fev June
juin June
juin June
juin
June
Apr
Feb
2005 2006
2007
2002
2004 2005
2005 2005
2002 2002
2002 2003
2003 2003 2004
2006 2007

Évolution du prix le plus bas indiqué pour les pays en
développement éligibles depuis 2001. En juin 2007, il n'y
avait aucune source de générique préqualifié par l'OMS
pour le lopinavir/ritonavir. C'est donc le prix du générique le
plus bas disponible qui est donné ici.

ne sont enregistrés que dans 13 des 68 pays pouvant prétendre au prix de 500 US$ ppa[37]. Ce n'est qu'après
la commande de comprimés de LPV/r passée publiquement par Médecins Sans Frontières (MSF) au début de
l'année 2006 et soutenue par une pétition signée par plus de 300 scientifiques et organisations, qu'Abbott a
autorisé la délivrance du médicament pour les programmes de MSF dans les pays africains où il n'est pas
enregistré. Au départ, Abbott avait refusé d'honorer les commandes passées pour les projets de MSF au
Guatemala et en Thaïlande. Sous la pression publique, Abbott a finalement annoncé un prix pour les pays à
revenu intermédiaire.
Du fait de l'impossibilité d'obtenir le produit à un prix abordable, la Thaïlande a fait usage des souplesses
de l'Accord ADPIC et a octroyé une licence obligatoire au début de l'année 2007 pour importer et produire le
LPV/r dans sa formulation ancienne en capsules molles. Abbott a riposté en retirant les demandes
d'enregistrement de tous leurs nouveaux médicaments en Thaïlande, y compris les récents comprimés de
LPV/r résistants à la chaleur. En refusant d'enregistrer ces médicaments et donc en restreignant l'accès à des
médicaments susceptibles de sauver des vies en Thaïlande, les actions d'Abbott ont été condamnées par
beaucoup, dont MSF et les groupes de patients[38].
Au Brésil, où ce produit est sous brevet, le coût du LPV/r seul a représenté 27 % du budget du Programme
national de lutte contre le SIDA en 2005. Après des négociations répétées avec la firme, Abbott a finalement
réduit le prix à 1380 US$ ppa pour l'ancienne version en capsules et à 1518 US$ ppa pour les comprimés
résistants à la chaleur[23]. Après la licence obligatoire émise par la Thaïlande, Abbott a de nouveau baissé le
prix pour les pays à revenu intermédiaire, dont le Brésil, à 1000 US$.
L'initiative de la Fondation Clinton contre le VIH/SIDA, après négociation avec les fabricants de génériques, a
récemment annoncé un prix de 695 US$ pour les comprimés de LPV/r résistants à la chaleur pour les pays
de leur consortium[11]. C'est une indication positive que le prix des formulations génériques va continuer à
chuter avec la croissance du marché. Il est déjà 30 % en dessous du nouveau prix réduit pour les pays à
revenu intermédiaire offert par Abbott. Cependant; la disponibilité de ces versions génériques plus
abordables va dépendre des décisions à venir en ce qui concerne le brevet en Inde.
En effet, la concurrence générique provenant de sources indiennes, qui devrait entraîner une diminution des
prix avec l'augmentation de la demande est menacée. Abbott a déposé des demandes de brevet pour la
combinaison et pour les formulations améliorées des médicaments individuels en Inde qui, s'ils étaient
octroyés, nuiraient à la production de sources génériques. Les groupes de patients indiens se sont opposés
à l'octroi de ces brevets auprès des bureaux indiens des brevets. Les décisions finales sont toujours en
attente au moment de la publication. La majorité des transactions enregistrées en 2006 dans le GPRM de
l'OMS étaient pour les capsules molles de LPV/r dosées à 133,3/33,3 mg. Seuls trois pays (Ouganda, Zambie
et Mozambique) ont rapporté des transactions avec le nouveau comprimé à 200/50 mg, résistant à la
chaleur. Plusieurs pays ont déclaré payer plus de 10 fois l'offre la plus basse d'Abbott pour les capsules
molles (comme la Jordanie 5212 US$ ppa et le Honduras 7775 US$ ppa[13].
La formulation pédiatrique de LPV/r est un liquide nécessitant une réfrigération. Des formulations adaptées
aux enfants sont requises de toute urgence.
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TENOFOVIR DISOPROXIL
FUMARATE/ EMTRICITABINE
(TDF/FTC)
Généralités :
• Classe thérapeutique : un INtTI + un INTI en
bithérapie combinée à dose fixe, pour le
VIH-1.
• Indiqué en première intention chez les
adultes et les adolescents (lignes directrices
2006 de l'OMS)[2].
• Firme et nom de marque du produit
princeps : Gilead, Truvada.
• Première autorisation par la Food and Drug
Administration (FDA) américaine : août
2004.

Informations en matière de prix :
Tableau 1 : Prix en US$ indiqués par les firmes pour les pays en développement qui sont éligibles
Dose
journalière

Restrictions d'éligibilité

TDF/FTC
1
300/200 mg comprimés

Gilead
Voir le Tableau 2

319 (0.875)

Matrix (CF)
Aucune

xx

274 (0.750)

XX. Pour connaître les prix de ce produit, veuillez contacter Aspen directement.
La Fondation Clinton (CF) a négocié avec ce fabricant pour obtenir des prix réduits
sur certaines formulations dans les pays de leur consortium. Voir l'Annexe 10 pour un
complément d'informations.

Pleins feux sur les
problèmes liés à l'accès :

• Inclus dans la liste modèle de l'OMS des
médicaments essentiels (LME)[14].

En juin 2007, cette combinaison n'était
enregistrée que dans 20 des 97 pays
éligibles dans le cadre du Programme
d'accès de Gilead[34].

• Le comité d'experts de l'OMS pour la
sélection et l'utilisation des médicaments
essentiels recommande et approuve
l'utilisation de combinaisons à dose fixe et la
mise au point de nouvelles combinaisons à
dose fixe qui soient adaptées[14].

En 2006, seulement quatre pays ont
déclaré des transactions dans le GPRM de
l'OMS, la majorité accédant au prix
d'accès de Gilead, bien que l'Arménie ait
payé 561 US$[13].

• Ventes mondiales du médicament princeps :
1194 millions US$ en 2006, 568 millions
US$ en 2005, 68 millions US$ en 2004[24].

Aspen
Voir le Tableau 2

Le statut final du brevet du TDF en Inde
aura des conséquences sur la disponibilité
des versions génériques de cette CDF (voir
la fiche produit du TDF).

• Les titulaires des brevets du TDF et de la
FTC ont accepté de renoncer à leurs
royalties sur les ventes dans le cadre du
programme d'accès de Gilead.
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TENOFOVIR DISOPROXIL
FUMARATE / LAMIVUDINE
(TDF/3TC)

Informations en matière de prix :
Tableau 1 : Prix en US$ indiqués par les firmes pour les pays en développement qui sont éligibles
Dose
journalière

Matrix (CF)

Généralités :

Restrictions d'éligibilité

Aucune

• Classe thérapeutique : INNTI + INTI en
bithérapie combinée à dose fixe, pour le
VIH-1.

TDF/3TC
1
300/300 mg comprimés

237 (0.650)

• Indiqué en première intention chez les
adultes et les adolescents (lignes directrices
2006 de l'OMS)[2].

La Fondation Clinton (CF) a négocié avec ce fabricant pour obtenir des prix réduits sur
certaines formulations dans les pays de leur consortium. Voir l'Annexe 10 pour un
complément d'informations.

• Inclus dans la liste modèle de l'OMS des
médicaments essentiels (LME)[14].
• Le comité d'experts de l'OMS pour la
sélection et l'utilisation des médicaments
essentiels recommande et approuve
l'utilisation de combinaisons à dose fixe et la
mise au point de nouvelles combinaisons à
dose fixe qui soient adaptées[14].

TDF/3TC 300mg/300mg

prix générique
generic
price

1200
1034

1000

• Seuls les génériqueurs fabriquent ce
produit, mais sa disponibilité finale dépendra
des décisions en attente concernant le brevet
du TDF en Inde. Il n'est pas disponible dans
les pays occidentaux en raison de divers
brevets sur le TDF et la 3TC.

Lowest
originator
price
with
prix princeps
le plus
bas
(produits products
séparés)
seperate

800
600
400

276

200

276
237

0

Juin 2006
2006
June

Juin
June2007
2007

Évolution depuis 2001 du prix le plus bas indiqué pour les pays en
développement qui sont éligibles

Pleins feux sur les problèmes liés à l'accès :
Cette combinaison devrait être très utilisée dans les pays en
développement en tant que fondement des traitements de première et
de deuxième intention, et même plus encore que la combinaison
princeps de TDF/FTC[2], et ce pour deux raisons. Tout d'abord, la
combinaison contient la 3TC à la place de la FTC. La 3TC est tout aussi
efficace et sûre, mais possède moins de restrictions en matière de
brevets et est disponibles à des prix plus intéressants. Ensuite, le fait
que les génériqueurs produisent déjà cette combinaison devrait avoir
des conséquences sur le prix avec le développement de la concurrence.
Les demandes de brevet de Gilead pour le TDF sont toutefois en cours
d'instruction en Inde, menaçant la production future de cette CDF.
L'initiative de la Fondation Clinton contre le VIH/SIDA, après négociation
avec les fabricants de génériques, a récemment annoncé un prix de 179
US$ pour cette combinaison dans les pays de leur consortium. C'est un
signe positif que le prix des formulations génériques vont continuer à
chuter avec la croissance du marché[11].

En juin 2007, il n'y avait pas de produit préqualifié par l'OMS. C'est
donc le prix du générique le plus bas disponible qui est donné ici.
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ZIDOVUDINE/LAMIVUDINE
(AZT/3TC)

Informations en matière de prix :
Tableau 1 : Prix en US$ indiqués par les firmes pour les pays en développement qui sont éligibles

Généralités :

Dose

Aspen

GSK

Strides

Aurobindo

Cipla (CF)

Hetero

Matrix (CF) Ranbaxy

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

140 (0.192)

134 (0.183) 161 (0.220) 128 (0.175) 140 (0.192) 270 (0.233)

journalière

• Classe thérapeutique : bithérapie combinée
à dose fixe, comportant 2 INTI du VIH-1
et du VIH-2.
• Indiquée en première et en deuxième
intention chez les adultes et adolescents et
en première intention uniquement chez les
enfants (lignes directrices 2006 de l'OMS)[2].

Voir le Tableau 2 Voir le Tableau 2

Restrictions d'éligibilité
AZT/3TC 300 / 150 mg

2

237 (0.325)

XX

Aucune

Aucune

XX. Pour connaître les prix de ce produit, veuillez contacter la firme directement.
La Fondation Clinton (CF) a négocié avec ce fabricant pour obtenir des prix réduits sur certaines formulations dans les pays de leur consortium.
Voir l'Annexe 10 pour un complément d'informations.

• Firme et nom de marque du produit
princeps : GlaxoSmithKline (GSK), Combivir.
• Première autorisation par la Food and Drug
Administration (FDA) américaine : septembre
1997.

AZT/3TC

Pleins feux sur les problèmes liés à
l'accès :

prix générique
generic
price
prix princeps
le plus bas price
lowest
originator

• Inclus dans la liste modèle de l'OMS des
médicaments essentiels (LME)[14].
• Le comité d'experts de l'OMS pour la
sélection et l'utilisation des médicaments
essentiels recommande et appuie l'utilisation
de combinaisons à dose fixe et la mise
au point de nouvelles combinaisons à dose
fixe qui soient adaptées[14].
• Ventes mondiales du produit princeps :
1,042 millions US$ en 2006, 1,150 millions
US$ en 2005, 1,125 millions US$ en 2004[15].
• Statut au regard des brevets : GSK a
annoncé le retrait de tous les brevets et de
toutes les demandes de brevet pour cette
combinaison formulée en comprimé dans tous
les pays du monde le 9 août 2006[50]. Les
droits de propriété intellectuelle pourraient
toutefois persister pour la 3TC seule.

800
700
600
500
400
300
200
100
0

730

270

237
134

juin Dec
dec May
mai Dec
dec Apr
avr Feb
fev June
juin June
juin June
juin
oct June
Oct
2001 2002
2002 2002
2002 2003
2003 2003 2004
2004 2005
2005 2005 2006 2007
Évolution depuis 2001 du prix le plus bas indiqué pour les pays en
développement qui sont éligibles En juin 2007, il y avait cinq sources de
génériques préqualifiés par l'OMS pour l'AZT/3TC. C'est donc le prix du générique
préqualifié par l'OMS le plus bas disponible qui est donné ici.
La concurrence entre les sources préqualifiées par l'OMS se poursuit et a déjà
conduit à une diminution régulière des prix
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Une concurrence existe entre le produit princeps et les
génériques pour les formulations destinées aux adultes. Les
sources indiennes de produit générique se sont toutefois
trouvées menacées en 2006 lorsque GSK a déposé une
demande de brevet pour cette combinaison. La société civile
en Inde s'est opposée à la demande de brevet le 30 mars
2006[39]. En août 2006, GSK a retiré sans demande de brevet
en Inde en réponse à cette opposition[46].
Malgré le retrait par GSK de tous les brevets liés à la
combinaison, les versions génériques de la CDF ne sont
toujours pas disponibles dans certains pays à cause des
droits persistants de GSK sur la 3TC. En Chine, par exemple,
seul le produit princeps est disponible à 2876 US$ ppa en
raison des droits exclusifs de GSK sur la 3TC seule.
Les données 2006 du GPRM de l'OMS montrent que la
majorité des pays ont déclaré acheter les produits génériques,
bien que certains pays comme l'Algérie et le Cameroun paient
toujours des prix de plus de 200 US$. Les pays comme la
Russie et la Jordanie ont déclaré des achats de produits de
GSK à des prix exorbitants de 1248 US$ et 2694 US$,
respectivement[13].
À ce jour, aucune formulation adaptée aux enfants n'est
commercialisée. Il s'agit d'un besoin urgent. GSK a
récemment mis à disposition un comprimé sécable d’AZT/3TC
pour adultes, afin de faciliter son emploi chez les enfants,
mais il n'existe toujours pas de dosage pédiatrique pour ce
produit.

Généralités :
• Classe thérapeutique : deux INTI + un INNTI
en trithérapie combinée à dose fixe,
pour le VIH-1.
• Indiqué en première intention chez les
adultes, les adolescents et les enfants (lignes
directrices 2006 de l'OMS)[2].
• L'OMS a actualisé ses lignes directrices
2006 pour recommander une réduction de la
dose de d4T de 40 mg à 30 mg, pour toutes
les catégories de poids de patients[43].
• Inclus dans la liste modèle de l'OMS des
médicaments essentiels (LME) - seulement
la présentation de d4T à 30 mg[14].
• Le comité d'experts de l'OMS pour la
sélection et l'utilisation des médicaments
essentiels recommande et approuve
l'utilisation de combinaisons à dose fixe et la
mise au point de nouvelles combinaisons à
dose fixe qui soient adaptées[14].
• Seuls les génériqueurs fabriquent la
combinaison, celle-ci n'est pas disponible
dans les pays occidentaux à cause des
différents brevets sur la 3TC, la d4T et la NVP.
Si ces médicaments avait été sous brevet en
Inde, cette importante CDF n'aurait peut-être
jamais été développée.

Informations en matière de prix :
Tableau 1 : Prix en US$ indiqués par les firmes pour les pays en développement qui sont éligibles
Dose
journalière
Restrictions d'éligibilité
30 / 6 / 50 mg comprimés dispersibles

Aurobindo

Cipla (CF)

Hetero
(CF)

Matrix
(CF)

Ranbaxy
(CF)

Strides

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

4*

158 (0.108)

60 / 12 / 100 mg comprimés dispersibles 2*

91 (0.125)

20 / 5 / 35 mg comprimés dispersibles

5*

104 (0.057)

40 / 10 / 70 mg comprimés dispersibles

2.5*

88 (0.096)

150 / 30 / 200 mg comprimés

2

139 (0.190)

132 (0.181) 101 (0.138) 119 (0.163)

150 / 40 / 200 mg comprimés

2

146 (0.200)

140 (0.192) 104 (0.142) 128 (0.175) 101 (0.139) 125 (0.171)

99 (0.135)

121 (0.166)

*L'OMS a élaboré des recommandations de posologie en fonction des catégories de poids pour la CDF pédiatrique - voir Pleins feux sur les
problèmes liés à l'accès pour plus de renseignements[44].
La Fondation Clinton (CF) a négocié avec ce fabricant pour obtenir des prix réduits sur certaines formulations dans les pays de leur consortium.
Voir l'Annexe 10 pour un complément d'informations.
3TC / D4T / NVP 150mg + 40mg + 200mg

lowest
originator
pricebas
with
prix princeps
le plus
(produits products
séparés)
separate
generic
price FDC
prix générique

US$
US $ppa
ppy

LAMIVUDINE/STAVUDINE/
NEVIRAPINE (3TC/d4T/NVP)

800
700
600
500
400
300
200
100
0

727
343
295

101
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Évolution depuis 2001 du prix le plus bas indiqué pour les pays en développement
qui sont éligibles En juin 2007, il y avait trois sources de génériques préqualifiés par
l'OMS pour la combinaison 3TC/d4T/NVP. C'est donc le prix du générique préqualifié
par l'OMS le plus bas disponible qui est donné ici. Comme il n'existe pas de CDF
princeps, le prix utilisé est la combinaison des trois produits prix séparément.
La concurrence entre les sources préqualifiées par l'OMS se poursuit et a déjà conduit
à une diminution régulière des prix.

Pleins feux sur les problèmes liés à
l'accès :
Cela reste le traitement le plus couramment prescrit
dans les pays à faibles ressources pour le traitement
de première intention chez les adultes. Avec la récente
modification des recommandations de l'OMS en ce qui
concerne la dose de d4T, les produits utilisant le d4T
dosé à 40 mg devraient progressivement disparaître.
Certains fabricants de génériques produisent
désormais des combinaisons pédiatriques à dose fixe.
C'est une avancée importante, facilitant grandement le
traitement des enfants.
Malheureusement, les recommandations de l'OMS sur
la CDF idéale pour les enfants a été publiée trop tard
et aucun des produits actuellement commercialisés ne
suit les lignes directrices de l'OMS. Afin de remédier à
ce problème, des tableaux d'administration ont été
élaborés par un comité d'experts pour fournir un
guide clair sur la façon d'administrer les formulations
actuelles.
Aucun des produits pédiatriques existants n'est
préqualifié. Le projet de préqualification par l'OMS
doit donner la priorité à l'évaluation de ces produits.
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TENOFOVIR DISOPROXIL
FUMARATE /
EMTRICITABINE /
EFAVIRENZ (TDF/FTC/EFV)
Généralités :
• Classe thérapeutique : 1 INtTI + 1 INTI + 1
INNTI dans une trithérapie combinée à
dose fixe, pour le VIH-1
• Indiqué en première intention chez les
adultes (lignes directrices 2006 de l'OMS)[2].

Informations en matière de prix :
Tableau 1 : Prix en US$ indiqués par les firmes pour les pays en développement qui sont éligibles
Dose
journalière
Restrictions d'éligibilité

TDF/FTC/EFV 300/200/600 mg comprimés 1

Gilead/BMS/Merck
1ère catégorie

2ème catégorie

Voir le Tableau 2

Voir le Tableau 2

613 (1.68)

1033 (2.83)

Matrix (CF)
Aucune

487(1.333)

La Fondation Clinton (CF) a négocié avec ce fabricant pour obtenir des prix réduits sur certaines
formulations dans les pays de leur consortium. Voir l'Annexe 10 pour un complément d'informations.

• Firme et nom de marque du produit
princeps : Gilead et BMS/Merck, Atripla.
• Inclus dans la liste modèle de l'OMS des
médicaments essentiels (LME)[14].

Pleins feux sur les problèmes liés à l'accès :

• Première autorisation par la Food and Drug
Administration (FDA) américaine : juillet
2006.

C'est la première CDF avec une unité de prise par jour, ce qui la rend bien adaptée aux
pays à faibles ressources. Cette combinaison deviendra probablement l'une des thérapies
de première intention les plus recommandées, car elle est bien tolérée et retarde
l'apparition des résistances, mais ne peut pas être utilisée chez les femmes en âge de
procréer.

• Le comité d'experts de l'OMS pour la
sélection et l'utilisation des médicaments
essentiels recommande et approuve
l'utilisation de combinaisons à dose fixe et la
mise au point de nouvelles combinaisons à
dose fixe qui soient adaptées[14].

Certains fabricants de génériques ont commencé la production de cette CDF. Cependant,
des demandes de brevets déposées par Gilead sont actuellement en cours d'instruction au
bureau indien des brevets. Des groupes de patients indiens se sont opposés à l'octroi d'un
brevet pour le TDF en Inde en mai 2006[46].

• Ventes mondiales du produit princeps : 205
millions US$ en 2006[24].

L'initiative de la Fondation Clinton contre le VIH/SIDA, après négociation avec les fabricants
de génériques, a récemment annoncé un prix de 385 US$ pour cette combinaison dans les
pays de leur consortium. C'est une indication positive que le prix des formulations
génériques va continuer à chuter avec la croissance du marché[11].
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TENOFOVIR DISOPROXIL
FUMARATE / LAMIVUDINE /
EFAVIRENZ (TDF/3TC/EFV)

Informations en matière de prix :
Tableau 1 : Prix en US$ indiqués par les firmes pour les pays en développement qui sont éligibles
Dose
journalière

Généralités :

Matrix (CF)

Restrictions d'éligibilité
• Classe thérapeutique : 1 INtTI + 1 INTI + 1
INNTI dans une trithérapie combinée à
dose fixe, pour le VIH-1
• Indiqué en première intention chez les
adultes (lignes directrices 2006 de l'OMS)[2].

TDF/3TC/EFV 300/150/600mg comprimés (CDF) 1

426 (1.167)

La Fondation Clinton (CF) a négocié avec ce fabricant pour obtenir des prix
réduits sur certaines formulations dans les pays de leur consortium. Voir
l'Annexe 10 pour un complément d'informations.

• Inclus dans la liste modèle de l'OMS des
médicaments essentiels (LME)[14].
• Le comité d'experts de l'OMS pour la
sélection et l'utilisation des médicaments
essentiels recommande et approuve
l'utilisation de combinaisons à dose fixe et la
mise au point de nouvelles combinaisons à
dose fixe qui soient adaptées[14].
• Le produit n'est développé que par les
fabricants de génériques et n'est pas
disponible dans les pays occidentaux à cause
de divers brevets concernant le TDF, la 3TC et
l'EFV.

Pleins feux sur les problèmes liés à l'accès :
Cette combinaison devrait être très utilisée dans les pays en développement, même plus que la
combinaison princeps de TDF/FTC/EFV. Il y a, à cela, deux raisons. Tout d'abord, la combinaison
contient de la 3TC au lieu du FTC. La 3TC est aussi efficace et sûre, mais fait l'objet de moins de
restrictions liées à des brevets et est disponible à des prix plus intéressants. Ensuite, le fait que
cette combinaison soit déjà produite par des génériqueurs aura selon toute vraisemblance des
conséquences sur le prix avec le développement de la concurrence. Des demandes de brevet de
Gilead pour le TDF sont toutefois en cours d'instruction en Inde, ce qui menace la production future
de cette CDF.
L'initiative de la Fondation Clinton contre le VIH/SIDA, après négociation avec les fabricants de
génériques, a récemment annoncé un prix de 339 US$ pour cette combinaison dans les pays de
leur consortium. C'est une indication positive que le prix des formulations génériques va continuer
à chuter avec la croissance du marché[11].
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ZIDOVUDINE/LAMIVUDINE/
ABACAVIR (AZT/3TC/ABC)

Informations en matière de prix :
Tableau 1 : Prix en US$ indiqués par les firmes pour les pays en développement qui sont éligibles
Dose
journalière

Généralités :

Voir le Tableau 2 Aucune

Restrictions d'éligibilité
• Classe thérapeutique : trois INTI en
trithérapie combinée à dose fixe, pour le VIH-1
et le VIH-2.

AZT/3TC/ABC 300/150/300 mg (CDF)

• Indiqué en première intention chez les
adultes, les adolescents et les enfants (lignes
directrices 2006 de l'OMS)[2].

ABC/3TC/AZ

• Le comité d'experts de l'OMS pour la
sélection et l'utilisation des médicaments
essentiels recommande et approuve
l'utilisation de combinaisons à dose fixe et la
mise au point de nouvelles combinaisons à
dose fixe qui soient adaptées[14].

• Première autorisation par la Food and Drug
Administration (FDA) américaine : novembre
2000.
• Ventes mondiales du médicament princeps :
529 millions US$ en 2006, 598 millions US$
en 2005, 635 millions US$ en 2004[26].

2

852 (1.167)

AZT/3TC 300/150 mg +ABC 300mg (Co-blister) 1 kit (4 comp)

Cipla

Hetero

Matrix

Ranbaxy

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

548 (0.750)

730 (1.000)

548 (0.750)

639 (0.875)

548 (1.50)

prix générique
generic
price
prix princeps
le plus bas
lowest
originator
price

3000
2500

2409

2000
1500

• Firme et nom de marque du produit
princeps : GlaxoSmithKline (GSK), Trizivir.

Aurobindo

GSK

1648
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Évolution depuis 2001 du prix le plus bas indiqué pour les pays en développement
qui sont éligibles
En juin 2007, il n'y avait pas de source de générique préqualifié par l'OMS pour une
CDF contenant AZT/3TC/ABC.
C'est donc le prix du générique le plus bas disponible qui est donné ici.

Pleins feux sur les problèmes liés à l'accès :
Cette CDF a été la première formulation triple développée par une firme de produit princeps à avoir été mise sur le marché dans les pays
occidentaux et est donc l'un des traitements les plus fréquemment prescrits. Cependant, le marché reste très restreint dans les pays en
développement. En effet, seuls trois pays ont déclaré des transactions dans le GPRM de l'OMS en 2006 (Madagascar, Côte d'Ivoire et la
République d'Afrique centrale)[13].
La combinaison à dose fixe demeure très onéreuse par rapport aux autres trithérapies CDF de première intention, notamment en raison du prix
élevé de l'abacavir.
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ZIDOVUDINE/LAMIVUDINE/
NEVIRAPINE (AZT/3TC/NVP)

Informations en matière de prix :
Tableau 1 : Prix en US$ indiqués par les firmes pour les pays en développement qui sont éligibles
Dose
journalière

Généralités :
Restrictions d'éligibilité
• Classe thérapeutique : deux INTI + un INNTI
en trithérapie combinée à dose fixe,
pour le VIH-1.
• Indiqué en première intention chez les
adultes, les adolescents et les enfants (lignes
directrices 2006 de l'OMS)[2].
• Inclus dans la liste modèle de l'OMS des
médicaments essentiels (LME)[14].

Voir le Tableau 2

2

AZT/3TC/NVP 150/300/200mg (CDF)

Aurobindo

Cipla (CF)

Hetero

Matrix (CF) Ranbaxy

Strides

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

231 (0.317) 231 (0.317) 194 (0.266) 199 (0.273) 223 (0.306)

AZT/3TC 150/300mg + NVP 200mg (Co-blister) 1 kit (4 comp) xx

225 (0.616)

XX . Pour connaître les prix de ce produit, veuillez contacter Aspen directement.
La Fondation Clinton (CF) a négocié avec ce fabricant pour obtenir des prix réduits sur certaines formulations dans les pays de leur
consortium. Voir l'Annexe 10 pour un complément d'informations.

AZT / 3TC / NVP

• Le comité d'experts de l'OMS pour la
sélection et l'utilisation des médicaments
essentiels recommande et approuve
l'utilisation de combinaisons à dose fixe et la
mise au point de nouvelles combinaisons à
dose fixe qui soient adaptées[14].

300mg/ 150mg/ 200mg

lowest
originator
price
with
prix
princeps
le plus
bas
separate séparés)
products
(produits
generic
price FDC
prix
générique

US $ ppy

• Seules les génériqueurs fabriquent la
combinaison, celle-ci n'est pas disponible
dans les pays occidentaux à cause des
différents brevets sur l'AZT, la 3TC et la NVP.

Aspen

1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

Pleins feux sur les problèmes liés à
l'accès :
Le prix de cette trithérapie CDF reste un obstacle à
son utilisation et au développement des programmes,
notamment par rapport aux autres trithérapies CDF de
première intention.

1356
500
419

Actuellement, aucune formulation pédiatrique n'est
disponible pour cette CDF, bien qu'elle soit
recommandée par l'OMS dans le traitement de
première intention chez les enfants.

231
Oct
Apr fev
Feb June
oct June
juin Dec
dec May
mai Dec
dec
avr
juin June
juin June
juin
2001
2002 2002
2002 2003
2003 2003
2003 2004
2004 2005
2005 2005
2005 2006
2006 2007
2007
2001 2002

Évolution depuis 2001 du prix le plus bas indiqué pour les pays en
développement qui sont éligibles
En juin 2007, il y avait deux sources de génériques préqualifiés par l'OMS
pour la CDF AZT/3TC/NVP. C'est donc le prix du générique préqualifié par
l'OMS le plus bas disponible qui est donné ici.
Comme il n'existe pas de CDF princeps, le prix utilisé est la combinaison
des trois produits pris séparément.
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LAMIVUDINE/STAVUDINE + EFAVIRENZ
(3TC/d4T+EFV)

Informations en matière de prix :
Tableau 1 : Prix en US$ indiqués par les firmes pour les pays en développement qui sont éligibles

Généralités :

Dose journalière

Cipla

Ranbaxy

Aucune

Aucune

• Classe thérapeutique : deux INTI + un INNTI en co-blister pour le VIH-1.

Restrictions d'éligibilité

• Indiqué en première intention chez les adultes, les adolescents et les
enfants (lignes directrices 2006 de l'OMS)[2].

3TC/d4T+EFV
150 / 30 + 600 mg en
co-blister

1 ensemble
(3 comprimés)

274 (0.750)

345 (0.945)

3TC/d4T+EFV
150 / 40 + 600 mg en
co-blister

1 ensemble
(3 comprimés)

280 (0.767)

358 (0.980)

• Le comité d'experts de l'OMS pour la sélection et l'utilisation des
médicaments essentiels recommande et approuve l'utilisation de combinaisons
à dose fixe et la mise au point de nouvelles combinaisons à dose fixe qui
soient adaptées[14].
• Seuls les génériqueurs fabriquent la combinaison, celle-ci n'est pas
disponible dans les pays occidentaux à cause des différents brevets sur la
3TC, la d4T et l'EFV.

ZIDOVUDINE / LAMIVUDINE + EFAVIRENZ
(AZT/3TC + EFV)

Informations en matière de prix :
Tableau 1 : Prix en US$ indiqués par les firmes pour les pays en développement qui sont éligibles

Généralités :

Dose

• Classe thérapeutique : deux INTI + un INNTI en co-blister pour le VIH-1.

Restrictions d'éligibilité

• Indiqué en première intention chez les adultes, les adolescents et les
enfants (lignes directrices 2006 de l'OMS)[2].

AZT/3TC +EFV
150/300 + 600 mg en
co-blister

• Le comité d'experts de l'OMS pour la sélection et l'utilisation des
médicaments essentiels recommande et approuve l'utilisation de combinaisons
à dose fixe et la mise au point de nouvelles combinaisons à dose fixe qui
soient adaptées[17].
• Seuls les génériqueurs développent ce produit, il n'est pas disponible dans
les pays occidentaux à cause des différents brevets sur l'AZT, la 3TC et l'EFV.
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1 ensemble
(3 comprimés)

Aurobindo

Cipla

Ranbaxy

Strides

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

410 (1.125)

347 (0.950) 434 (1.190)

420 1.150)

PTME : NEVIRAPINE + ZIDOVUDINE
(NVP+AZT)

Informations en matière de prix :
Tableau 1 : Prix en US$ indiqués par les firmes pour les pays en développement qui sont éligibles

Généralités :
• Classe thérapeutique : un INNTI + un INTI en c0-blister pour le VIH-1.
• Indiqué dans la prévention de la transmission de la mère à l'enfant[47].

Dose

Restrictions d'éligibilité
NVP 6 mg granules + AZT 16 mg granules
NVP 6 mg granules + AZT 16 mg granules

Strides
Aucune

1 + 14
1 + 56

2.50
4.70

• Seuls les génériqueurs fabriquent la combinaison, celle-ci n'est pas
disponible dans les pays occidentaux à cause des différents brevets sur la
NVP et l'AZT.

Médecins Sans Frontières • www.accessmed-msf.org • juillet 2007 (version révisée) • Untangling the Web • 39

Tableau 2: Conditions de l'offre par laboratoire
Commentaires supplémentaires

Firme

Éligibilité (pays)

Éligibilité (organisations)

Abbott

Pays de catégorie 1 :
Tous les pays africains et tous les pays les
moins avancés (tels que définis par les NU) en
dehors de l'Afrique.
Pays de catégorie 2 :
Tous les pays à revenu faible (en dehors des
pays africains et des PMA) et les pays à revenu
intermédiaire de la tranche inférieure
Voir l'Annexe 6 pour un complément
d'informations.

Pays de catégorie 1 : Organisations
fournissant des soins compétents et
durables, dont les gouvernements, ONG,
organisations des NU, employeurs privés,
hôpitaux et cliniques (liste non exhaustive).
Pays de catégorie 2 : Gouvernements et
programmes entièrement financés par les
gouvernements, les organisations des
systèmes des NU, ONG et autres
fournisseurs institutionnels de traitement
du VIH à but non lucratif.

Aspen

Afrique subsaharienne y compris île Maurice,
Seychelles et Madagascar pour tous les
produits sauf Viread et Truvada.

Conditions d'approvisionnement :
90-120 jours.

Pour Viread et Truvada - l'ensemble du
continent africain.

Gouvernements, ONG et autres partenaires
y compris privés ainsi que les
organisations capables de gérer des
programmes de façon responsable et
prolongée et qui soient compétentes dans
le domaine médical.

Aurobindo

Aucune restriction déclarée.

ONG et organisations gouvernementales.

Des prix existent au dessus de 500 000
unités pour les boîtes de comprimés et
au dessus de 10 000 unités pour les
solutions buvables. Approvisionnement
des marchandises : 4 à 6 semaines à
partir de la confirmation de la
commande.

Bristol-Myers Squibb

Première catégorie de pays : Pays d'Afrique
subsaharienne (excepté les pays d'Afrique
australe) plus les pays classés comme pays à
faible revenu par la Banque mondiale (excepté
la Corée, le Kirghizistan, la Moldavie et
l'Ouzbékistan).
Deuxième catégorie de pays : Pays d'Afrique
australe. Voir l'Annexe 5 pour un complément
d'informations. Pour les autres pays en
développement, les prix sont négociés au cas
par cas avec les représentants locaux de BMS.

Organisations publiques et privées
capables d'apporter un soin efficace,
prolongé et compétent sur le plan médical
et de fournir un traitement du VIH/SIDA.

Les pays de la catégorie 1 sont
facturés en US$.

Catégorie 1. Tous les PMA, tous les pays à
revenu faible et toute l'Afrique.

Gouvernements, ONG et autres partenaires
pouvant garantir que le programme est
géré de façon responsable.

Boehringer-Ingelheim

Catégorie 2. Tous les pays à revenu
intermédiaire non inclus dans la catégorie 1

40 • Médecins Sans Frontières • www.accessmed-msf.org • juillet 2007 (version révisée) • Untangling the Web

Approvisionnement en marchandises

FOB

Aucune commande minimum sauf si un
étiquetage particulier est requis.

Ex works. Livraison CIF selon les
désidératas du client - coûts de
fret pour le compte du
consignataire. Paiement par
virement bancaire
Paiement par lettre de crédit
FOB Hyderabad (Inde)

CIP incoterm

Les pays de la catégorie 2 sont
facturés en rand d'Afrique du sud.

CIF

Firme

Éligibilité (pays)

Éligibilité (organisations)

Commentaires supplémentaires

Approvisionnement en marchandises

Cipla

Pour les produits avec prix différentiels
Catégorie 1. Pays à faible indicateur de
développement humain (IDH).
Catégorie 2. Pays à indicateur de
développement humain (IDH) intermédiaire.

Pas de restrictions.

Aucune condition en matière de
quantité. Les prix pour de grandes
quantités sont négociables.

FOB Mumbai (Inde) ou CIF - coûts
de fret séparés, basés sur le réel.

Organisations fournissant un traitement
contre le VIH dans les 98 pays couverts
par le programme d'accès Gilead.
Pour les organisations en Afrique, les
demandes sont à adresser directement à
Ansie Savrda (asavrda@aspenpharma.com)
Pour les autres pays, les instructions des
demandes sont disponibles sur
www.gileadaccess.org

Le programme est géré par Gilead
International Access Operations et les
partenaires locaux de distribution de
Gilead. Veuillez noter que des taxes
locales, tarifs douaniers et les petites
majorations du distributeur peuvent
venir s'ajouter aux prix de sortie
d'usine.

Les conditions d'envoi varient en
fonction du distributeur local.

Pays les moins avancés (PMA) plus l'Afrique
subsaharienne.
Tous les projets du comité national de
coordination (CCM) entièrement financés par le
Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la
tuberculose (TB) et le paludisme ainsi que les
projets financés par le PEPFAR.
Pour les autres pays à faible revenu et à
revenu intermédiaire, les prix du secteur public
sont négociés au cas par cas, de façon
bilatérale, ou par l'intermédiaire de l'Initiative
pour accélérer l'accès (AAI) de GSK.

Gouvernements, organismes d'entraide,
organismes de bienfaisance, agences des
NU, autres organisations à but non lucratif
et agences internationales d'achat.

Contrat de fourniture requis (pour les
ONG ayant besoin de moins de dix
traitements de patient par mois, cette
exigence peut être levée).

CIP

En Afrique subsaharienne, employeurs
offrant des soins et traitements pour le
VIH/SIDA directement à leur personnel à
l'infirmerie du lieu de travail.

Toutes les organisations doivent fournir
les produits obtenus à un prix
préférentiel sans faire de profit.

Hetero Drugs Ltd

Aucune restriction déclarée.

Secteur privé, secteur public et ONG.

Les prix doivent être négociés au cas
par cas selon les conditions
commerciales.

FOB Mumbai (Inde)

Matrix

Aucune restriction excepté Belarus, Cuba,
République démocratique du Congo, Iran,
Liberia, Soudan et Syrie pour lesquels une
autorisation préalable de Mylan Labs Inc est
nécessaire.

Pas de restrictions.

Aucun.

Ex-works Nashik, Inde ou selon
spécifications des clients.

Merck & Co. Inc

Première catégorie de pays :
Pays à faible indice de développement humain
(IDH) et pays à IDH intermédiaire dont la
prévalence du VIH chez l'adulte est supérieure
ou égale à 1 %. Éligibilité (pays

Gouvernements, organisations
internationales, ONG, organisations du
secteur privé (employeurs, hôpitaux et
assureurs).

Merck & Co. Inc peut dans certaines
circonstances fournir des ARV à des
patients par le biais de pharmacies.

CIF

Pour les produits sans prix différentiel, aucune
restriction, mais des prix plus élevés ont été
négociés séparément pour 10 pays d'Amérique
latine.
Gilead

98 pays incluant tous les États africains et 44
pays supplémentaires classés comme pays à
faible revenu par la Banque mondiale. Voir
l'Annexe 7 pour un complément d'informations.
Pour les autres pays en développement, les
prix sont négociés au cas par cas.

GlaxoSmithKline
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Éligibilité (organisations)

Commentaires supplémentaires

Approvisionnement en marchandises

Aucune restriction, mais des prix plus élevés ont
été négociés séparément pour dix pays
d'Amérique latine.

ONG et gouvernements ou les
programmes qu'ils financent.

Lettre de confirmation ou de crédit ou
paiement anticipé préféré pour les
nouveaux clients.

FOB Dehli (Inde).

Roche

Première catégorie de pays :
Tous les pays d'Afrique subsaharienne et tous
les pays classés comme pays les moins avancés
par les Nations Unies.
Deuxième catégorie de pays :
Pays à faible revenu et autres pays à revenu
intermédiaire selon la classification de la Banque
mondiale.

Gouvernements, institutions à but non
lucratif délivrant des traitements contre le
VIH.

CAD (documents contre paiement) 30
jours après signature. Minimum de
commande et de livraison par envoi,
correspondant à 10 000 CHF (8 179
US$).

FCA aéroport de Bâle (Suisse) ou
CIP aéroport de destination.

Strides Arcolab Ltd

Aucune restriction déclarée.

Gouvernements, institutions à but non
lucratif délivrant des traitements contre le
VIH, ONG.

Paiement par signature d'une lettre de
crédit.

FOB Bangalore (Inde).

Firme

Éligibilité (pays)
Deuxième catégorie de pays :
Pays à IDH intermédiaire dont la prévalence du
VIH chez l'adulte est inférieure à 1 %

Ranbaxy

Remarques :
Les conditions détaillées du tableau ci-dessus correspondent à celles qui ont été indiquées directement par les firmes. Les définitions d'éligibilité varient d'une firme à l'autre. Les firmes du produit princeps établissent différentes
restrictions à leur offre de prix réduits et classent les pays selon différentes catégories. Certaines firmes ont recours aux critères des pays les moins avancés (PMA) établis par les Nations Unies, d'autres à l'indice de
développement humain (IDH) du programme des NU pour le développement (IDH - PNUD) et d'autres utilisent toujours les classifications de la Banque mondiale en fonction du revenu des pays.
Ce manque d'uniformisation entraîne des différences importantes dans l'éligibilité d'un pays pour différents produits. Par exemple, certains pays sont considérés comme faisant partie des pays les moins avancés par les Nations
Unies, mais sont classés comme ayant un développement intermédiaire par le PNUD. Parmi lesquels, on peut citer le Bangladesh, le Cambodge, le Laos et le Soudan. Six autres PMA n'apparaissent pas du tout dans la
classification IDH - PNUD, parmi eux le Liberia et la Somalie.
En outre de nombreux pays en développement sont exclus de tout schéma différentiel de prix. Ce sont entre autres, la Bolivie, le Nicaragua et l'Ukraine pour la classification PNUD; la Chine, le Honduras et le Sri Lanka pour la
classification de la Banque mondiale.
Pour plus de précisions, veuillez consulter les annexes 1 à 8.
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Tableau 3: Récapitulatif des prix en US$ indiqués par les laboratoires pour les pays en développement élégibles
Les prix sont indiqués par patient par an, suivis entre parenthèse par le prix de la plus petite unité.

ABC
300 mg comprimés
20 mg / ml solution buvable
ATV

Dose journatière

150 mg
200 mg
ddl

2

25 mg comprimés
50 mg comprimés
100 mg comprimés
150 mg comprimés
200 mg comprimés
125 mg EC gélule
250 mg EC gélule
400 mg EC gélule
2g poudre à reconstituer
EFV

5

50 mg gélule
100 mg gélule
200 mg gélule
600 mg comprimés
30 mg / ml solution buvable
FTC
200 mg gélule solution
IDV
400mg gélule

2
10 ml

4

1
1
1
12 ml

3
1

4

Aurobindo
429 (0.587)
310 (0.085)
BMS
Cat 1
353 (0.484)
. (0.602)
Aurobindo

GSK
636 (0.871)
380 (0.104)

Hetero
548 (0.750)

Matrix
439 (0.602)

BMS
Cat 2
416 (0.228)
. (0.288)
352 (0.241)
. (0.334)

Cipla

Ranbaxy

234 (0.160)
. (0.235)
. (0.315)

Cipla
456 (0.625)
420 (0.115)
BMS
Cat 2
425 (0.582)
. (0.732)
BMS
Cat 1
212 (0.116)
. (0.158)
310 (0.212)
. (0.308)
. (0.425)

. (0.063)
. (0.079)
171 (0.117)
. (0.167)
. (0.232)

321 (0.220)

127 (0.350)
208 (0.570)
47 (2.160/2g)
Aurobindo

223 (0.611)
288 (0.789)
276 (12.59/2g)
Cipla

239 (0.655)
103 (0.283)
309 (0.846)
132 (0.363)
293(13.496/2g)
Hetero
Matrix

156 (0.427)
248 (0.679)
Merck
Cat 1
. (0.120)

Merck
Cat 2
. (0.210)

Ranbaxy

Strides

226 (0.206)
218 (0.597)

219 (0.200)
201 (0.55)

187 (0.512)

394 (0.360)
237 (0.65)
. (0.094 / ml)

821 (0.750)
657 (1.80)
. (0.151 / ml)

210 (0.192)
185 (0.506)

219 (0.200)
219 (0.600)

Aurobindo

Cipla

432 (0.296)

321 (0.220)

Merck
Cat 1
400 (0.274)

Merck
Cat 2
686 (0.470)

. (0.100)
. (0.185)
233 (0.267)
201 (0.550)
. (0.069 / ml)

Ranbaxy
473 (0.648)

. (0.210)

Ranbaxy
639 (0.292)
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3TC
150 mg comprimés
300 mg comprimés
10 mg / ml suspension
25 mg granules
50 mg granules
NFV

Dose journatière

200 mg comprimés
50 mg / g Poudre à reconstituer
NVP

10
24 g

200 mg comprimés
10 mg / ml suspension
25 mg granules
50 mg granules
RTV
100 mg capsule molles
80 mg / ml solution buvable
SQV

2
20 ml

200 mg gélule
500 mg comprimés
d4T

10
4

15 mg gélule
20 mg gélule
30 mg gélule
40 mg gélule
1 mg / ml Poudre à reconstituer
5 mg granules
10 mg granules
TDF
300 mg comprimés

2
1
10 ml

Aurobindo
47 (0.064)
57 (0.155)
44 (0.012/ml)

Cipla
51 (0.070)
55 (0.150)
66 (0.018/ ml)

GSK
69 (0.095)

Hetero
53 (0.073)

Matrix
49 (0.067)

Ranbaxy
43 (0.059)
66 (0.180)

Strides
46 (0.063)

102 (0.028/ml)
. (2.20)
. (2.70)

Aurobindo

Cipla

Hetero

1379 (0.420)

1496 (0.407)

1011 (0.277)

Aurobindo

Boehringer
Cat 1
219 (0.300)
380 (0.052/ml)

Boehringer
Cat 2
438 (0.600) 55 (0.075)
533 (0.073/ml) 131 (0.018/ml)

51 (0.070)
95 (0.013)

Roche
Cat 1
1069 (0.293)
1927 (0.220/g))
Cipla

Roche
Cat 2
2201 (0.603)
2234 (0.255/g)
Hetero

Matrix

Ranbaxy

Strides

48 (0.066)

54 (0.074)

52 (0.071)

50 (0.070)
. (2.50)
. (3.00)

2

Abbott
83 (0.114)
0.093/ml)
Cipla

Aurobindo
336 (0.460)

Cipla
313 (0.429)

Hetero
190 (0.260)

Strides
365 (0.500)

Hetero

1825 (0.500)

996 (0.270)

Roche
Cat 1
1051 (0.288)
968 (0.663)
BMS
Cat 2
. (0.093)
. (0.089)
65 (0.089)
65 (0.089)
58 (0.008/ml)

Roche
Cat 2
2201 (0.603)
2205 (1.51)
Cipla

Hetero

Aurobindo

2
2
20 ml

BMS
Cat 1
. (0.032)
. (0.082)
. (0.034)
. (0.094)
28 (0.039)
48 (0.066)
29 (0.040)
55 (0.075)
73 (0.010/ml) 51 (0.007/ml)

. (0.048)
. (0.050)
39 (0.053)
20 (0.027)
42 (0.057)
24 (0.033)
146 (0.020/ml)

Matrix

Ranbaxy

Strides

31 (0.042)
34 (0.046)

28 (0.039)
34 (0.047)

31 (0.042)
33 (0.045)
. (2.00)
. (2.50)

1

Cipla
Cat 1
195 (0.534)

Cipla
Cat 2
340 (0.932)

Gilead

Hetero

Matrix

207 (0.567)

268 (0.733)

199 (0.546)
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AZT
300 mg comprimés
100 mg gélule
250 mg gélule
10 mg / ml suspension
25 mg granules
50 mg granules
ABC/3TC
300 mg / 600 mg comprimés
3TC/d4T
150 mg / 30 mg comprimés
150 mg / 40 mg comprimés
LPV/r

2

Aurobindo
120 (0.165)
. (0.110)

Cipla
104 (0.142)
. (0.075)

20ml

95 (0.013/ml)

102 (0.014/ml)

Dose journatière

Matrix
110 (0.150)

Ranbaxy
115 (0.157)

Strides

. (2.85)
. (3.36)
1
2
2

133 mg / 33 mg soft gel gélule 6
4
200 mg / 50 mg comprimés
80 mg / 20 mg / ml solution 4ml
TDF/FTC

Cipla
256 (0.700)
Aurobindo
72 (0.099)
74 (0.101)
Abbott
Cat 1
500 (0.228)
500 (0.342)
200 (0.137/ml)
Gilead

GSK
678 (1.858)
Cipla
64 (0.088)
67 (0.092)
Abbott
Cat 2
1000 (0.457)
1000 (0.457)
400 (0.274/ml)
Matrix
274 (0.750)

300 mg/ 200 mg comprimés
TDF/3TC

1

319 (0.875)
Matrix

300 mg / 300 mg comprimés
AZT/3TC
300 mg / 150 mg comprimés
3Tc/d4T/NVP
30mg/6mg/50mg disp comp
60mg/12mg/100mg disp comp
20mg/5mg/35mg disp comp
40mg/10mg/70mg disp comp
150mg/30mg/200mg comp
150mg/40mg/200mg comp
TDF/FTC/EFV

1

237 (0.650)
Aurobindo
140 (0.192)
Aurobindo

300mg/200mg/600mg comp

Hetero
GSK
110 (0.150)
212 (0.290
. (0.158)
. (0.332)
263(0.036/ml)

2
4
2
5
2.5
2
2

1

Cipla
134 (0.183)
Cipla
158 (0.108)
91 (0.125)

Hetero
91 (0.125)
93 (0.127)
Cipla

Matrix
73 (0.100)
79 (0.108)
Hetero

1338 (0.611)

1140 (0.520)

Ranbaxy
61 (0.083)
64 (0.088)
Matrix

Strides
61 (0.083)
63 (0.087)

1034 (0.708)

GSK
237 (0.325)
Hetero

139 (0.190)
146 (0.200)
Matrix

132 (0.181)
140 (0.192)

101 (0.138)
104 (0.142)

Gilead/BMS/Merck

Gilead/BMS/Merck

487 (1.333)

Cat 1
613 (1.68)

Cat 2
1033 (2.83)

Hetero
161 (0.220)
Matrix

Matrix
152 (0.208)
Ranbaxy

Ranbaxy
140 (0.192)
Strides

119 (0.163)
128 (0.175)

104 (0.057)
88 (0.096)
99 (0.135)
101 (0.139)

121 (0.166)
125 (0.171)

Strides
170 (0.233)
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TDF/3TC/EFV

Dose journatière

Matrix

300mg/300mg/600mg comp(FDC)
AZT/3TC/ABC
300mg/150mg/300mg comp (FDC)
300mg/150mg + 300mg Co-pack
AZT/3TC/NVP
300mg/150mg/200mg comp(FDC)
300mg/150mg+200mg Co-pack
3TC/d4T + EFV (Co-blister)
150mg/ 30mg + 600mg
150mg/ 40mg + 600mg
AZT/3TC + EFV (Co-blister)
150mg/ 300mg + 600mg
NVP + AZT (Co-pack)
6mg + 16mg granules
6mg + 16mg granules

1

426 (1.167)
Aurobindo

2
1 kit (4 tabs)
2
1 kit (4 tabs)
1 kit (3 tabs)
1 kit (3 tabs)
1 kit (3 tabs)
1 + 14
1 + 56

548 (1.500)
Aurobindo
231 (0.317)

Cipla
548 (0.750)

GSK
852 (1.167)

Hetero
730 (1.000)

Matrix
548 (0.750)

Ranbaxy
639 (0.875)

Cipla
231 (0.317)

Hetero
194 (0.296)

Matrix
199 (0.273)

Ranbaxy
223 (0.306)

Strides
225 (0.616)

Cipla
274 (0.750)
280 (0.767)
Aurobindo
410 (1.125)
Strides
. (2.50)
. (4.70)

Ranbaxy
345 (0.945)
358 (0.980)
Cipla
347 (0.950)

Ranbaxy
434 (1.190)
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Strides
420 (1.15)

Annexes

Annexe 1 : Pays les moins avancés
(PMA)
Source : Nations Unies
http://www.un.org/specialrep/ohrlls/ldc/list.htm

Cinquante pays sont actuellement
désignés par les Nations Unies comme
pays les moins avancés (PMA)
Afghanistan, Angola, Bangladesh, Bénin,
Bhoutan, Burkina Faso, Burundi,
Cambodge, Cap Vert; République
centrafricaine, Tchad, Comores, Congo
(République démocratique du), Djibouti,
Guinée Equatoriale, Érythrée, Éthiopie,
Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Haïti,
Kiribati, République démocratique
populaire lao, Lesotho, Liberia,
Madagascar, Malawi, Maldives, Mali,
Mauritanie; Mozambique, Myanmar,
Népal, Niger, Rwanda, Samoa, São
Tomé et Principe, Sénégal, Sierra Leone,
îles Salomon, Somalie, Soudan, TimorLeste, Togo, Tuvalu, Ouganda, Tanzanie,
Vanuatu, Yémen, Zambie.

Annexe 2 : Indice de développement
humain (IDH)
Source : Programme des Nations Unies
pour le développement (PNUD)
http://hdr.undp.org/hdr2006/statistics/do
cuments/hdi2004.pdf
L'indice de développement humain est
publié annuellement dans le cadre du
rapport annuel du PNUD sur l'état du
développement humain.

Faible développement humain :
Angola, Bénin, Burkina Faso,
Burundi, République d'Afrique
centrale, Tchad, Congo (République
démocratique du), Côte d'Ivoire;
Djibouti; Érythrée, Éthiopie, Gambie,
Guinée, Guinée-Bissau, Haïti,
Kenya, Lesotho, Malawi, Mali,
Mauritanie, Mozambique, Niger, Nigeria,
Rwanda, Sénégal, Sierra Leone,
Tanzanie, Togo, Yémen, Zambie,
Zimbabwe.

Turquie, Turkménistan, Ouganda,
Ukraine, Ouzbékistan, Vanuatu,
Venezuela, Viet Nam.

Développement humain intermédiaire :
Afrique du Sud, Albanie; Algérie; Arabie
Saoudite, Arménie, Azerbaïdjan,
Bangladesh, Biélorussie, Belize,
Bhoutan, Bolivie, Botswana, Brésil,
Cambodge, Cameroun, Cap Vert, Chine,
Colombie, Comores, Congo, Dominique,
République dominicaine, Equateur,
Égypte, El Salvador, Guinée Equatoriale,
Fiji, Gabon, Géorgie; Ghana, Grenade,
Guatemala, Guyane, Honduras, Inde,
Indonésie, Iran, Jamaïque, Jordanie,
Kazakhstan, Kirghizstan, République
démocratique populaire lao, Liban,
Libye, Macédoine, Madagascar,
Maldives, Moldova, Mongolie, Maroc,
Myanmar, Namibie, Népal, Nicaragua,
Pakistan, Bande de Gaza et Cisjordanie,
Papouasie-Nouvelle Guinée, Paraguay,
Pérou, Philippines, Fédération de
Russie, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et les
Grenadines, Samoa, São Tomé et
Principe, Iles Salomon, Sri Lanka,
Soudan, Suriname, Swaziland,
République arabe syrienne, Tadjikistan,
Thaïlande, Timor oriental, Tunisie,

Afrique du Sud, Angola, Bénin,
Botswana, Burkina Faso, Burundi,
Cameroun, Cap Vert, République
d'Afrique centrale, Tchad, Comores,
Congo, Congo (République
démocratique), Côte d'Ivoire, Guinée
équatoriale, Érythrée, Éthiopie, Gabon,
Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau,
Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar,
Malawi, Mali, Mauritanie, île Maurice,
Mayotte, Mozambique, Namibie, Niger,
Nigeria, Rwanda, São Tomé et Principe,
Sénégal, Seychelles, Sierra Leone,
Somalie, Soudan, Swaziland, Tanzanie,
Togo, Ouganda, Zambie, Zimbabwe.

Annexe 3 : Pays subsahariens
Source : Classification des pays par la
Banque mondiale
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTER
NAL/DATASTATISTICS/0,,contentMDK:204
21402~pagePK:64133150~piPK:6413317
5~theSitePK:239419,00.html#Sub_Saha
ran_Africa

Annexe 4 : Classification des
économies par la Banque mondiale
Source : Banque mondiale
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTER
NAL/DATASTATISTICS/0,,contentMDK:204
21402~pagePK:64133150~piPK:6413317
5~theSitePK:239419,00.html
La liste est mise à jour tous les ans au
1er juillet. Cette version date de 2006.
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Économies à faible revenu :
Afghanistan, Bangladesh, Bénin,
Bhoutan, Burkina Faso, Burundi,
Cambodge, République
centrafricaine, Tchad, Comores, Congo
(République démocratique du), Côte
d'Ivoire, Érythrée, Éthiopie, Gambie,
Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Haïti
;Inde, Kenya, Corée (République
démocratique de), Kirghizstan,
République démocratique populaire lao,
Liberia, Madagascar, Malawi, Mali,
Mauritanie, Mongolie, Mozambique,
Myanmar, Népal, Niger, Nigeria,
Pakistan, Papouasie-Nouvelle Guinée,
Rwanda, São Tomé et Principe,
Sénégal, Sierra Leone, Iles Salomon,
Somalie, Soudan, Tadjikistan, Tanzanie,
Timor oriental, Togo, Ouganda,
Ouzbékistan, Vietnam, Yémen, Zambie,
Zimbabwe
Économies à revenu intermédiaire de la
tranche inférieure :
Albanie, Algérie, Angola, Arménie,
Azerbaïdjan, Biélorussie, Bolivie,
Bosnie-Herzégovine, Brésil, Bulgarie,
Cameroun, Cap Vert, Cisjordanie et
bande de Gaza, Chine, Colombie,
Congo, Cuba, Djibouti, République
dominicaine, Equateur, Égypte, El
Salvador, Fiji, Géorgie, Guatemala,
Guyane, Honduras, Indonésie, Iran, Iraq,
Jamaïque, Jordanie, Kazakhstan, Kiribati,
Lesotho, Macédoine, Maldives, Iles
Marshall, Micronésie (Fédération de),
Moldova, Maroc, Namibie, Nicaragua,
Paraguay, Pérou, Philippines, Samoa,
Serbie-Monténégro, Sri Lanka,

Suriname, Swaziland, Syrie, Thaïlande,
Tonga, Tunisie, Turkménistan, Ukraine,
Vanuatu.
Économies à revenu intermédiaire de la
tranche supérieure :
Afrique du Sud, Argentine, Barbade,
Belize, Botswana, Chili, Costa Rica;
Croatie, République tchèque;
Dominique, Guinée Equatoriale, Estonie,
Fédération de Russie, Gabon, Grenade,
Hongrie, Lettonie, Liban, Libye, Lituanie,
Malaisie, Ile Maurice, Mayotte, Mexique,
Iles Marianne du Nord, Oman, Palau,
Panama, Pologne, Roumanie,
Seychelles, Slovaquie, Saint-Kitts-EtNevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et les
Grenadines, Samoa américaine, Trinidad
et Tobago, Turquie, Uruguay, Venezuela.

Annexe 5 : Pays éligibles selon
Bristol-Myers Squibb
Pays éligibles pour la 1e catégorie de
prix :
Afghanistan, Angola, Bangladesh,
Bénin, Bhoutan, Burkina Faso, Burundi,
Cambodge, Cameroun, Cap Vert,
République centrafricaine, Tchad,
Comores, Congo, Congo (République
démocratique du), Côte d'Ivoire,
Djibouti, Guinée équatoriale, Érythrée,
Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana,
Guinée, Guinée-Bissau, Haïti, Inde,
Kenya, République démocratique
populaire lao, Liberia, Madagascar, Mali,
Mauritanie, Ile Maurice, Mongolie,
Myanmar, Népal, Nicaragua, Niger,
Nigeria, Pakistan, Papouasie-Nouvelle
Guinée, Rwanda, São Tomé et Principe,

Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Iles
Salomon, Somalie, Soudan, Tanzanie,
Timor oriental, Togo, Tuvalu, Ouganda,
Vietnam, Yémen.
Pays éligibles pour la 2e catégorie de
prix (pays d'Afrique australe) :
Afrique du Sud, Botswana, Lesotho,
Malawi, Mozambique, Namibie,
Swaziland, Zambie, Zimbabwe.

Annexe 6 : Pays éligibles selon
Abbott
Source : Programme d'Abbott pour
l'accès aux traitements du VIH
http://www.abbott.com/static/content/doc
ument/aids_care.pdf
Pays entrant dans la 1e catégorie :
Afrique et PMA (tels que définis par les
Nations Unies)
Afrique du Sud, Afghanistan, Algérie,
Angola, Bangladesh, Bénin, Bhoutan,
Botswana, Burkina Faso, Burundi,
Cambodge, Cameroun, Cap Vert,
République centrafricaine, Tchad,
Comores, Congo-Brazzaville, Côte
d'Ivoire, République démocratique du
Congo, Djibouti, Timor oriental, Egypte,
Guinée équatoriale, Érythrée, Éthiopie,
Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, GuinéeBissau, Haïti; Kiribati, Kenya, Laos,
Lesotho, Liberia, Libye, Madagascar,
Malawi, Maldives, Mali, Mauritanie, Ile
Maurice, Maroc, Mozambique, Myanmar,
Namibie, Népal, Niger, Nigeria, Rwanda,
Samoa, São Tomé et Principe, Sénégal,
Seychelles, Sierra Leone, Iles Salomon,
Somalie, Soudan, Swaziland, Tanzanie,
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Togo, Tunisie, Tuvalu, Ouganda,
Vanuatu, Yémen, Zambie, Zimbabwe.
Pays avec économies à faibles revenus
entrant dans la 2e catégorie (à
l'exception de l'Afrique et des PMA tels
que définis par les Nations
Unies) :
Inde, Kirghizstan, Mongolie, PapouasieNouvelle guinée, Tadjikistan,
Ouzbékistan, Vietnam.
Économies à revenu intermédiaire de la
tranche inférieure (à l'exception de
l'Afrique et des PMA tels que définis
par les Nations Unies) :
Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Belarus,
Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Brésil,
Chine, Colombie, République
dominicaine, Equateur, El Salvador, ExRépublique yougoslave de Macédoine,
Fiji, Géorgie, Guatemala, Guyane,
Honduras, Indonésie, Jamaïque,
Jordanie, Kazakhstan, Iles Marshall,
Micronésie (Fédération de), Moldavie,
Nicaragua, Paraguay, Pérou,
Philippines, Serbie-Monténégro, Sri
Lanka, Suriname, Syrie, Thaïlande,
Tonga, Turkménistan, Ukraine.

Annexe 7 : Pays éligibles selon
Gilead

Annexe 8 : Suggestion de documentation pour un complément
d'informations :

Source : Programme d'accès Gilead
http://www.gileadaccess.org/wt/page/cou
ntries
Afghanistan, Algérie, Angola, Antigua-etBarbuda, Bahamas, Bangladesh,
Barbade, Belize, Bénin, Bhoutan,
Bolivie, Botswana, Burkina Faso,
Burundi, Cambodge, Cameroun, Cap
Vert, République centrafricaine, Tchad,
Comores, Congo, Congo (République
démocratique du), Côte d'Ivoire,
Djibouti, Dominique, République
Dominicaine, Egypte, Guinée
équatoriale, Érythrée, Éthiopie, Gabon,
Gambie, Ghana, Grenade, Guatemala,
Guinée, Guinée-Bissau, Guyane, Haïti,
Honduras, Indonésie, Jamaïque, Kenya,
Kiribati, Kirghizstan, Laos, Lesotho,
Liberia, Libye, Madagascar, Malawi,
Maldives, Mali, Mauritanie, Ile Maurice,
Moldova, Mongolie, Maroc,
Mozambique, Myanmar, Namibie, Népal,
Nicaragua, Niger, Nigeria, Pakistan,
Papouasie, Nouvelle Guinée, Rwanda,
Saint-Kitts-Et-Nevis, Sainte-Lucie, SaintVincent et les Grenadines, Samoa, São
Tomé et Principe, Sénégal, Seychelles,
Sierra Leone, Iles Salomon, Somalie,
Afrique du Sud, Soudan, Suriname,
Swaziland, Syrie, Tadjikistan, Tanzanie,
Timor oriental, Togo, Trinidad et
Tobago, Tunisie, Tuvalu, Ouganda,
Ukraine, Ouzbékistan, Vanuatu,
Vietnam, Yémen, Zambie, Zimbabwe.

Documentation sur les prix indiqués par les firmes :
- Untangling the web of price reductions: Un guide des prix pour l'achat des ARV
dans les pays en développement, 8e édition, juin 2005, Médecins Sans Frontières
http://www.accessmed-msf.org/documents/untanglingtheweb%208.pdf
- Sources and prices of selected medicines and diagnostics for people living with
HIV/AIDS (juin 2005)
http://www.who.int/medicines/areas/access/med_prices_hiv_aids/en/index.html Global HIV/Aids Epidemic Selection of Antiretroviral Medications Provided under U.S.
Emergency Plan Is Limited, Janvier 2005 : http://pdf.dec.org/pdf_docs/Pcaab266.pdf
Documentation sur les prix déclarés par les pays :
- WHO, AMDS, Global Price Reporting Mechanism for ARVs in Developing Countries
http://www.who.int/3by5/amds/price/hdd/
- The Global Fund Price Reporting Mechanism
http://www.theglobalfund.org/en/funds_raised/price_reporting/default.asp et
- Management Sciences for Health (MSH) International Drug Price Indicator Guide
http://erc.msh.org/mainpage.cfm?file=1.0.htm&id=1&temptitle=Introduction&module=
DMP&language=English#top
- WHO AFRO region Essential Medicines Price Indicator
http://www.who.int/medicines/publications/afroessential_med_price_indicator_nocover.pdf
Documentation sur les brevets :
- “Determining the patent status of essential medicines in developing countries”,
Health Economies and Drugs, EDM Series No. 17, UNAIDS/WHO/MSF, 2004
- HIV/AIDS medicines and related supplies: Contemporary context and procurement.
Technical guide. Chapter 2 and Annex B. World Bank, Washington, DC, 2004
http://siteresources.worldbank.org/INTPROCUREMENT/Resources/Technical-Guide-HIVAIDS.pdf
“Drug patents under the spotlight. Sharing practical knowledge about
pharmaceutical patents” MSF, juin 2004
Documentation sur la qualité :
- Prequalification project managed by the World Health Organization (WHO)
http://mednet3.who.int/prequal/
- US Food and Drug Administration (FDA) tentative approval
http://www.fda.gov/cder/ogd/approvals/
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Autres adresses utiles de sites internet référencés dans ce document :
- International Dispensary Association (IDA) price indicator
http://www.idafoundation.org
- US Food and Drug Administration orange book
http://www.fda.gov/cder/ob/
- Catalogue of US Food and Drug Administration approved products, products
documentation
http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/drugsatfda/
- WHO registration
http://ftp.who.int/htm/AMDS/drugsdatabase.pdf
- WHO HIV treatment guidelines for adults and adolescents
WHO Antiretroviral Therapy for HIV Infection in Adults and Adolescents
in Resource-Limited Settings: Towards Universal Access: Recommendations for a
public health approach 2006 version (sous presse). OMS, Genève 2006.
- WHO HIV treatment guidelines for Children
Antiretroviral therapy of HIV infection in infants and children in resource-limited
settings: towards universal access: Recommendations for a public health approach
2006 (in press) WHO Geneva 2006.
- Site internet de l'UNICEF pour les achats
- Biotechnology/Pharmaceuticals HIV/AIDS Industry Report - April 2005
http://www.aethlonmedical.com/pdfs/IndustryReport.pdf
- Clinton Foundation
http://www.clintonfoundation.org/
http://www.clintonfoundation.org/pdf/chai-arv-price-list-050807.pdf
- Site internet Campagne pour l'Accès aux Médicaments Essentiels
http://www.accessmed-msf.org/

Annexe 9 : Contacts auprès des
firmes
Abbott:
Rob Dintruff
Courriel : rob.dintruff@abbott.com
HIV /Access Department
Abbott Laboratories
Abbott Place
219 Golf Club Terrace
Constantia Kloof 1719,
Johannesburg
Afrique du Sud
Tél. : +27 11 858 2000
Aspen:
Sheldon Purdy - Divisional Head Export
Tél. : + 27 11 2393311
Portable : + 27 83 4526537
Courriel : Spurdy@aspenpharma.com
Ansie Savrda - Export Pharmaceutical
Affairs Manager
Tél. : + 27 11 2396725
Portable : + 27 82 4428557
Télécopie : + 27 11 2396001
Courriel : savrdaa@aspenpharma.com

Aurobindo Pharma Limited
Survey # 313, Bachupally
Qutubullapur Mandal
Hyderabad-500072, Inde
Tél. : +91 40 23044060 poste 515
(bureau)
Courriel : jainsharadd@aurobindo.com
Site internet : www.aurobindo.com
Bristol-Myers Squibb:
Tous les pays à l'exception de l'Afrique
australe :
Mrs Marie-Astrid Mercier,
Coordinatrice, Programme global
d'accès,
Bureau BMS : Paris
Courriel : marieastrid.mercier@bms.com
Afrique australe :
Bureau BMS : Johannesburg
Melle Melinda Scoones
Tél. : +27 11 456 65 03
Courriel : melinda.scones@bms.com
Mlle Michelle Claase
Tél. : + 27 11 456 65 97
Courriel : michelle.claase@bms.com

Aspen Pharmacare
P O Box 1593
Gallo Manor
2052 Afrique du Sud
Tél. : +27 11 239 6551
Télécopie : +27 11 239 6573
Site internet : www.aspenpharma.com

Boehringer-Ingelheim:
Philip Baum
CD Communications
Tél. : +49 6132 77-2459
Télécopie : +49 6132 77-3829
Courriel : philipp.baum@ing.boehringeringelheim.com

Aurobindo Pharma Ltd:
Sharadd Jain
GM International Sales (Formulation)

Michael Rabbow
HIV Policy and Public Affairs
CD Communications
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Tél. : + 49 6132 77- 92701
Télécopie : + 49 6132 77-38 29
Courriel :
michael.rabbow@ing.boehringeringelheim.com
Cipla Ltd:
M. Sanjeev Gupte, General ManagerExports
M. Shailesh Pednekar
Executive-Exports, Cipla Limited
Tél. : +91 22 23021397 (Direct)
23095521 23092891
Télécopie : +91 22
23070013/23070393/23070385
Courriel : exports@cipla.com,
ciplaexp@cipla.com
Gilead:
Jennifer Watt
International Access Operations
Gilead Sciences Europe Ltd
2 Roundwood Avenue
Stockley Park
Uxbridge UB11 1AZ
Royaume-Uni
Courriel : jwatt@gilead.com
Tél. : +44 20 8587 2228
GlaxoSmithKline:
Isabelle Girault
Director, Government Affairs
HIV & AIDS
Tél. : + 44 (0) 20 8047 5488
Télécopie : + 44 (0) 20 8047 6957
Courriel : isabelle.s.girault@gsk.com

Hetero Drugs Limited :
Bhavesh Shah
Hetero Drugs Limited
607/608 Matharu Arcard
Plot No.32, Subhash Road,
Vile Parle (E),
Mumbai - 400 057
Inde
Tél. : +91 22 6691 0809 (bureau)
Tél. : +91 22 6692 2829 (direct)
Télécopie : +91 22 2684 5709
Portable : +91 98210 44912
Courriel : bhavesh@heterodrugs.com
Site internet : www.heterodrugs.com
Matrix
Avrind Kanda
DGM, Global Alliances
Matrix Laboratories Limited
1-1-151/1, V Floor, Sairam Towers
Alexander Road, Secunderabad 500003
Andhra Pradesh
Inde
Tél. : +91 40 27700363
Télécopie : + 91 99482 20256
Sunil Gaur
Business Development
Matrix Laboratories Limited
1-1-151/1, VI Floor. Sairam Towers
Alexander Road, Secunderabad 500003
Andhra Pradesh
Inde
Tél. : +91 40 27700363 ou + 91 40
55327722
Tél. cellulaire : +91 9948092653
Télécopie : +91 40 66336401

Merck & Co. Inc:
David Greeley
Sr. Director, Global HIV/Aids programs
Merck & Co. Inc.
One Merck Drive
PO Box 100
Whitehouse Station,
NJ 08889-0100
États-Unis
Tél. : +1-908-423-4827
Télécopie : +1-908-735-1192
Courriel : david_greeley@merck.com

Strides Arcolab Ltd:
Mme Aloka Sengupta
Vice President - AIDS/Tubrculosis/Malaria
Strides House, Bilekahalli
Bannerghatta Road
Bangalore 560 076,
Inde
Tél. : +91-80-66580748
Portable : +91 98450 24470
Télécopie : +91-80-66580800
Courriel :
aloka.sengupta@stridesarco.com

Ranbaxy:
M. Atul Chhabra
Manager-HIV Project
Ranbaxy Laboratories Limited
Plot No.-90, Sector-32, NH-8
Gurgaon -122 001
Haryana
Inde
Tél. : + 91-124 -4185917
Télécopie : + 91-124 -4166035
Courriel : atul.chhabra@ranbaxy.com
Roche:
Sandra Torriani
Demand Manager
PTGS-O
F.Hoffmann-La Roche Ltd.
Bâle
Building 237/2.17
CH 4303 Suisse
Tél. : + 41 61 688 9390
Télécopie : + 41 61 687 1815
Courriel :
Sandra.torriani_caccato@roche.com
Site internet :
http://ptb.roche.com/ptb/ptbs/
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Annex 10: The Clinton Foundation ARV list
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Glossaire

3TC lamivudine, inhibiteur
nucléosidique de la transcriptase
inverse.
ABC abacavir, inhibiteur nucléosidique
de la transcriptase inverse.
ADPIC Aspect des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au
commerce.
ANRM Autorité nationale de
réglementation des médicaments
ARV Médicament antirétroviral.
ATV atazanavir, inhibiteur de protéase
BI Boehringer-Ingelheim.
BMS Bristol-Myers Squibb.
CFD combinaison à dose fixe plusieurs médicaments combinés en
une même forme pharmaceutique.
CIF « Cost Insurance and Freight »
(« coût, assurance et fret »). Terme
commercial (incoterm) signifiant que le
vendeur a rempli son obligation de
livraison dès lors que la marchandise
a passé le bastingage du navire au
port d'embarquement convenu. Le
vendeur doit payer les coûts et le fret
nécessaires pour acheminer la
marchandise au port de destination
convenu. MAIS le risque de perte ou

de dommages des marchandises, ainsi
que tous les coûts additionnels liés à
des événements survenant après la
livraison sont transférés du vendeur à
l'acheteur.
CIP « Carriage and Insurance paid
to... » (« Port payé, assurance
comprise, jusqu'à »). Terme commercial
(incoterm) signifiant que le vendeur
livre la marchandise au transporteur
nommé par ses soins, mais le vendeur
doit en outre payer le coût du
transport nécessaire pour acheminer la
marchandise jusqu'à la destination
convenue. Cela signifie que tous les
risques et tous les coûts additionnels
éventuels survenant dès lors que la
marchandise a été livrée sont à change
de l’acheteur. Cependant, dans le
cadre d'un CIP, le vendeur doit fournir
une assurance contre le risque, pour
l'acheteur, de perte ou de dommage
de la marchandise au cours du
transport. Il en résulte que le vendeur
souscrit une assurance et paie la
prime d'assurance.
d4T stavudine, inhibiteur nucléosidique
de la transcriptase inverse.
ddI didanosine, inhibiteur
nucléosidique de la transcriptase
inverse.
DDU « Delivered duty unpaid »
(« Rendu droits non acquittés »).
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Terme commercial (incoterm) signifiant
que le vendeur a rempli son
obligation de livraison quand la
marchandise est mise à disposition de
l'acheteur au lieu destination
convenu, formalités d'importation
exclues et non déchargée de tout
moyen de transport. Le vendeur doit
prendre en charge les frais et risques
inhérents à l'acheminement de la
marchandise, autres que les « taxes »,
si applicable, (comprenant la
responsabilité pour les risques liés à
l'accomplissement des formalités
douanières et le paiement de ces
formalités, les droits de douanes,
taxes et autres charges) exigibles du
fait de l'importation dans le pays de
destination. Ces « taxes » doivent être
prises en charge par l'acheteur ainsi
que tous les frais et risques en cas de
non dédouanement de la marchandise
à l'importation.
EFV ou EFZ efavirenz, inhibiteur non
nucléosidique de la transcriptase
inverse.
EXW « Ex-works » (« A l'usine »).
Terme commercial (incoterm) signifiant
que le vendeur a rempli son
obligation de livraison après avoir mis
la marchandise à la disposition de
l'acheteur dans les locaux du vendeur
ou tout autre endroit convenu (usine
ou entrepôt par exemple), non
acquittée des formalités d'export et

non chargée sur un véhicule
quelconque de collecte.
FDA American Food and Drug
Administration des États-Unis.
FOB « Free on board » (« Franco à
bord »). Terme commercial (incoterm)
signifiant que le vendeur a rempli son
obligation de livraison dès lors que la
marchandise a passé le bastingage du
navire au port d'embarquement
convenu. Cela signifie que l'acheteur
doit prendre en charge tous les frais et
risques de perte ou de dommage de
la marchandise à partir de ce point.
Les conditions de FOB impliquent que
le vendeur s'acquitte des formalités
d'export de la marchandise.
FTC emtricitabine, inhibiteur
nucléosidique de la transcriptase
inverse.
Générique Selon l'OMS médicament
pouvant habituellement être
interchangeable avec le médicament
princeps et généralement fabriqué
sans licence de la part de la société
du médicament princeps.
GPRM Le Global Price Reporting
Mechanism de l'OMS est une base
de données contenant les prix payés
par l'UNICEF, l'International
Dispensary Association (IDA),
Management Sciences for Health

(MSH) / Deliver et le Fonds mondial
de lutte contre le SIDA, la
tuberculose et le paludisme.
GR gastro-résistant.
GSK GlaxoSmithKline
IDH Indice de développement
humain. Un indice composite
synthétique, compilé par le PNUD et
mesurant les résultats moyens d'un
pays par trois aspects fondamentaux
du développement humain :
Longévité (ou espérance de vie à la
naissance), niveau de connaissances
(ou taux d'alphabétisation à l'âge
adulte et taux de scolarisation) et un
niveau de vie décent (produit
intérieur brut par habitant).
IDV indinavir, inhibiteur de protéase.
INNTI inhibiteur non nucléosidique de
la transcriptase inverse.
INTI inhibiteur nucléosidique de la
transcriptase inverse.
INtTI inhibiteur nucléotidique de la
transcriptase inverse.
IP inhibiteur de protéase.
LME Liste des médicaments
essentiels. Sa première publication
remonte à 1977. Ce document permet

d'établir une liste de médicaments
constituant un traitement toléré et
efficace des maladies infectieuses et
chroniques touchant la grande
majorité de la population mondiale.
La 12ème mise à jour de la liste a été
publiée en 2002 et contient douze
antirétroviraux.
LPV/r lopinavir/ritonavir; inhibiteur de
protéase potentialisé
LV Licence volontaire
MSD Merck Sharp & Dome (Merck &
Co., Inc.)
MSF Médecins Sans Frontières
NFV nelfinavir, inhibiteur de protéase
NVP névirapine, inhibiteur non
nucléosidique de la transcriptase
inverse
OAPI Organisation Africaine de la
Propriété Intellectuelle (African
Intellectual Property Organisation),
dont les Etats membres sont : Bénin,
Burkina Faso, Cameroun, République
centrafricaine, Tchad, Congo, Côte
d'Ivoire, Gabon, Guinée, GuinéeBissau, Guinée Équatoriale, Mali,
Mauritanie, Niger, Sénégal, Togo.

OMC Organisation mondiale du
commerce.
ONG Organisation non
gouvernementale.
ONUSIDA Programme commun des
Nations Unies de lutte contre le
VIH/SIDA, créé en 1996 afin de mener,
renforcer et financer une réponse
élargie à l'épidémie du VIH/SIDA. Les
six commanditaires associés d'origine
sont l'UNICEF, le PNUD, le FNUAP,
l'UNESCO, l'OMS et la Banque
mondiale. L'UNDCP a adhéré en avril
1999.
PEPFAR President's Emergency Plan
for AIDS Relief, un programme
américain de lutte contre le VIH/SIDA
dans les pays en développement.
PLWHA Personnes vivant avec le
VIH/SIDA.
PMA Pays les moins avancés, selon la
classification des Nations Unies.
PNUD Programme des Nations Unies
pour le développement.
PTME Prévention de la transmission
mère-enfant.
ppa par patient et par année.

OMS Organisation mondiale de la
santé.

R&D Recherche et Développement.
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RTV ritonavir, inhibiteur de protéase.
r ritonavir à faible dose, utilisé comme
potentialisateur.
SIDA Syndrome d'immunodéficience
acquise.
SQV saquinavir, inhibiteur de protéase
TDF ténofovir disoproxil fumarate,
inhibiteur nucléotidique de la
transcriptase inverse.
VIH virus de l'immunodéficience
humaine.
ZDV zidovudine, inhibiteur
nucléosidique de la transcriptase
inverse.
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