Servier rejoint l'initiative Access Accelerated
pour lutter contre les maladies non transmissibles
Paris, France – 4 avril 2019. Servier est désormais membre d’Access Accelerated, un
partenariat international visant à améliorer l'accès des populations à la prévention, aux
traitements et aux soins des maladies non transmissibles (MNT) dans les pays à revenu faible
ou intermédiaire (PRFI).
Les maladies non transmissibles (MNT), également appelées maladies chroniques, sont responsables
chaque année de 71 % des décès dans le monde, et 15 millions de personnes de 30 et 69 ans
décèdent chaque année d'une MNT. Un taux alarmant de 85 % de ces décès prématurés surviennent
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dans les PRFI . Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, les MNT sont généralement des maladies
de longue durée, qui résultent d'une association de facteurs génétiques, physiologiques,
environnementaux et comportementaux.
Dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, les systèmes de santé ne sont généralement pas
optimisés pour lutter efficacement contre l’augmentation des maladies non transmissibles, et les
obstacles sont multiples pour l'accès à la prévention, aux traitements et aux soins. Pour contenir ce
fléau, les réponses clés consistent principalement dans la mise en place de mesures de détection, de
dépistage et de traitement des MNT. Dans ce contexte, la centralisation des informations semble
constituer l'un des éléments fondamentaux pour garantir une meilleure réponse, au bénéfice final des
patients.
Réunissant 26 laboratoires pharmaceutiques internationaux, l'initiative Access Accelerated coordonne
les actions de l’industrie et s’appuie sur la dimension globale et l’expertise locale de ses membres
pour combattre les MNT. A travers des partenariats avec plusieurs organisations internationales,
Access Accelerated conçoit conjointement des solutions durables aux problèmes d’accès, qui peuvent
être appliquées et adoptées par les acteurs locaux.
Dans le cadre de projets comme la formation d'une équipe pédiatrique pour faciliter la création du
centre cardiopédiatrique Cuomo au Sénégal, Servier a déjà mis en place plusieurs initiatives visant à
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améliorer l'accès aux soins dans des régions où les infrastructures médicales sont insuffisantes . En
participant à l'initiative Access Accelerated, Servier souhaite intensifier ses efforts pour améliorer
l'accès aux soins dans le monde entier. Servier adhère également à l'engagement pris par Access
Accelerated d’atteindre les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies, en
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Depuis toujours, Servier s’implique dans des actions de mécénat en France et à l’étranger, à travers ses actions RSE et le
Fonds de dotation Mécénat Servier. L’objet de ce Fonds est la promotion, la participation ou la réalisation, directe ou indirecte,
de toute initiative, projet ou activité d’intérêt général, en France ou à l’étranger, dans des domaines variés liés aux valeurs du
Groupe : oser pour innover, prendre soin, se développer par le partage, s’engager pour réussir. Mécénat Servier s’engage tout
particulièrement à soutenir les domaines suivants : la santé, l’éducation et le vivre ensemble.

particulier l'ODD 3.4, qui vise à réduire d’un tiers le nombre de décès prématurés dus à des MNT à
l'horizon 2030.
« Servier est engagé pour le progrès thérapeutique au bénéfice des patients. Améliorer l’accès à la
santé fait partie de notre responsabilité sociétale. La participation de Servier à l'initiative Access
Accelerated vient renforcer cet engagement quotidien », a déclaré Vincent Minvielle, Directeur
Responsabilité Sociétale d'Entreprise de Servier.
Le Directeur d'Access Accelerated, James Pfitzer, a déclaré « Nous sommes heureux que Servier
rejoigne l'initiative Access Accelerated. Le laboratoire apporte son savoir-faire et son expertise en
matière de traitement des MNT. La contribution de Servier permettra d'intensifier nos efforts pour
combattre l’essor des MNT au niveau mondial et stopper les décès prématurés dus à ces maladies
traitables et évitables ».
Parallèlement aux projets d'amélioration de l'accès aux soins que mène individuellement chacun des
laboratoires membres de cette initiative, Access Accelerated réalise des projets pilotes pour améliorer
la prévention, le traitement et les soins des MNT, en collaboration avec la Banque mondiale. De plus,
dans le cadre du projet City Cancer Challenge 2025 (CCAN), Access Accelerated soutient le
développement de modèles de diagnostic et de traitement efficaces et durables, pour améliorer la
prise en charge du cancer.
À propos de Servier
Servier est un laboratoire pharmaceutique international gouverné par une Fondation, et son siège se trouve en
France à Suresnes. S’appuyant sur une solide implantation internationale dans 149 pays et sur un chiffre
d’affaires de 4,2 milliards d’euros en 2018, Servier emploie 22 000 personnes dans le monde. Totalement
indépendant, le Groupe réinvestit 25 % de son chiffre d’affaires (hors activité génériques) en Recherche et
Développement et utilise tous ses bénéfices au profit de son développement. La croissance du Groupe repose
sur la recherche constante d’innovation dans cinq domaines d’excellence : les maladies cardiovasculaires,
immuno-inflammatoires et neurodégénératives, les cancers et le diabète, ainsi que sur une activité dans les
médicaments génériques de qualité.
Pour plus d'informations : www.servier.com
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