COMMUNIQUE SUR LE PRIX PUBLIC DU SOVALDI

Paris, le 20 novembre 2014 -- Gilead Sciences se félicite qu’un accord ait été trouvé avec les autorités de
santé pour fixer le prix public du Sovaldi®. Cet accord a permis de fixer le prix à 41 000 euros pour un
traitement de trois mois.
Gilead se félicite également que l’ATU Harvoni® ait été délivrée par les Autorités, permettant ainsi aux
patients un accès rapide à un premier médicament associant deux antiviraux, en un seul comprimé par
jour, sans interféron. Le prix public HT de l’indemnité pour cette ATU est fixé à 48 000 € pour un
traitement de trois mois, divisant par deux le coût des traitements actuellement disponibles.
La mise à disposition immédiate d’un traitement complet (Sovaldi® associé à un deuxième agent, ou
Harvoni® en traitement complet) permet 90 à 100% de guérison virale.
L’accord sur le prix de Sovaldi® est une bonne nouvelle pour les patients infectés par le virus de
l’Hépatite C, il permet un élargissement de l’accès aux soins, en accord avec le besoin médical défini par
la HAS et l’arrêté de rétrocession (F2 sévères / Co-infectés VIH-VHC quel que soit le stade de fibrose...)
Cet accord est aussi bénéfique à la collectivité grâce aux économies qui vont pouvoir être réalisées
(cirrhoses, hospitalisations, cancer du foie et transplantations évités etc..) et va permettre aux spécialistes
de l’Hépatite C d’envisager pour la première fois une stratégie de contrôle puis de maîtrise totale d’une
maladie chronique mortelle.
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