COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
COVID-19 : GSK France renforce son engagement
avec un don de 300 000€ pour soutenir les
associations fragilisées par la crise
Rueil-Malmaison, le 5 mai 2020 – Depuis le début de l’épidémie, GSK est en première
ligne pour maintenir la continuité de la production et de la chaîne d'approvisionnement
en produits de santé, et s’associer aux programmes de recherche de vaccins et de
traitements contre le COVID-19. Mais au-delà de cette mission, l’entreprise a une autre
priorité : apporter son soutien et renforcer sa solidarité auprès des populations les plus
exposées. C’est pourquoi GSK France1 a décidé de s’engager aujourd’hui auprès de
l’Alliance Tous Unis contre le Virus et de La Protection Civile, et de renouveler son
soutien à L’Envol. Avec un don de 300 000 € pour soutenir des associations touchées
de plein fouet par la crise, et qui jouent un rôle souvent méconnu mais crucial.
300 000 euros pour aider les associations fragilisées
La crise sanitaire pèse tout particulièrement sur les personnes les plus précaires. A leurs côtés
depuis le début, les associations de proximité et de terrain et les banques alimentaires se
mobilisent depuis mi-mars à l’instar de la Protection Civile. Elles sont aujourd’hui fortement
impactées par la situation, et notamment les plus petites, alors que leurs actions seront encore
plus indispensables pour pouvoir continuer à aider, demain, les personnes vulnérables dont
le nombre risque malheureusement d’augmenter.
L’ensemble des entités en France (GSK Pharma, santé Grand Public et les 3 sites de
production) et ViiV Healthcare ont souhaité se mobiliser pour répondre à l’appel à générosité
lancé par les associations. Une participation à l’effort collectif qui se traduit par un premier don
de 300 000€.
« Aujourd’hui, il y a une mobilisation extraordinaire vis-à-vis des soignants, qui ont besoin de
tout notre soutien. Notre reconnaissance à leur égard est profonde. A côté d’eux, il y a d’autres
acteurs qui se mobilisent dans la crise sanitaire, moins visibles et pour autant très exposés à
cette crise. Je pense à toutes les associations qui œuvrent sur le terrain auprès des personnes
fragiles ou en situation de précarité. Ces associations sont en danger aujourd’hui. En tant
qu’entreprise de santé, il nous semble être de notre responsabilité d’agir et de leur prêter main
forte. Elles ont un rôle essentiel aujourd’hui, et encore plus demain au regard des
conséquences socio-économiques de la crise », explique Joséphine Yang Comiskey,
Présidente de GSK France.
200 000€ seront versés à la Fondation de France, dans le cadre de l’alliance « Tous unis
contre le virus », pour soutenir les associations de proximité qui aident au quotidien les
personnes les plus vulnérables (personnes âgées, isolées, en situation de précarité ou de
handicap, ou souffrant de maladies psychiques).

Au travers de ses entités GSK Pharma, Santé Grand Public et de ses 3 sites de
production et de ViiV Healthcare
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« Le travail qui est mené par l’Alliance est remarquable. Il représente la capacité à se
mobiliser et agir ensemble dans l’urgence pour relever les défis liés à la pandémie. Nous
sommes convaincus que le soutien à l'ensemble du système de santé contribuera à sauver
des vies. Venir en aide aux associations qui œuvrent auprès des plus vulnérables et des plus
précaires correspond aux engagements du laboratoire ViiV Healthcare », précise Barbara
Cygler, Présidente de ViiV Healtcare France et Belgique.
50 000€ seront alloués à La Protection Civile. Depuis le début de la crise, 32 000 bénévoles
et réservistes volontaires sont engagés sur le terrain dans des opérations de secours et des
actions de solidarité : accueil ou transfert des malades, soutien à nos ainés, maraudes,
centres d'accueil des plus fragiles... Habituellement, l’association s'autofinance grâce aux
formations aux premiers secours et à la gestion de dispositifs prévisionnels de secours lors
d'événements sportifs, culturels et festifs. Depuis le début de la crise, la Protection Civile est
fortement touchée économiquement. En effet, 50% de leurs associations risquent de
disparaître d’ici à fin Juin.
« Ce don généreux de GSK doit conduire à une prise de conscience de la situation actuelle
de la Protection Civile et de la nécessité impérieuse de nous aider au risque de perdre des
associations sur le territoire alors que nous sommes le premier acteur associatif de secours
après les pompiers, policiers et gendarmes. La Protection Civile est un des partenaires
essentiels des communes en cette période difficile », explique François Richez, Président
de La Protection Civile.
En complément de ce don, les 3500 collaborateurs de GSK en France sont encouragés
à participer à cet élan de solidarité.
GSK souhaite relayer cet appel à générosité, auprès de l’ensemble de ses collaborateurs en
France. Concrètement, l’entreprise met en place un système d’abondement pour doubler les
dons volontaires de ses salariés à la Protection Civile. « Je suis convaincue que mes
collègues seront, comme je l’ai été, très sensibles à la mobilisation de ces acteurs de terrain.
C’est en nous unissant que nous prenons part à l’effort de solidarité » précise Romana
Jourdren, Présidente de GSK Santé Grand Public.
50 000€ seront versés par le Laboratoire GSK à L’ENVOL, association dont il est
membre historique et donateur, depuis sa création il y a vingt ans. La mission de L’ENVOL
est d’accompagner les enfants malades et leur famille en proposant des séjours adaptés et
des programmes éducatifs afin de lutter contre l’exclusion liée à la maladie. Les mesures de
distanciation sociale ont conduit l’Association à annuler les rencontres prévues jusqu’en
septembre 2020, dont ses séjours d’été. Mais l’association ne se résigne pas à l’inaction : elle
vient de lancer le programme « L’Envol à la maison », des ateliers accessibles en ligne, à
réaliser chez soi ou à l’hôpital : activités manuelles, théâtre, expression, magie, cuisine, sport
et bien-être.
« Depuis 1997, L’ENVOL peut compter sur le soutien généreux du Laboratoire GSK pour
mener à bien sa mission. Dans le contexte de la crise inédite que nous traversons, cette
continuité compte particulièrement pour nos bénéficiaires. En effet, les enfants malades et
leur famille sont aujourd’hui encore plus isolés et ont besoin plus que jamais de la joie que
leur procure L’ENVOL. » explique Joanna Jammes, Directrice générale de L’ENVOL.
« GSK est très heureux de renouveler son soutien à L’ENVOL, et remercie en particulier tous
les bénévoles qui égayent le quotidien de ces enfants malades et de leurs proches », souligne
Josephine Yang Comiskey, Présidente de GSK France.
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Suivre la mobilisation #tousuniscontrelevirus et les actions de La Protection Civile et de
L’ENVOL

@fondationdefrance

@proteccivilefr

@Fondationfrance

@PCParisSeine

@lenvolasso
@LENVOLAsso

@fondationdefrance
@fondation-de-France

@ProtecCivilfr
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@protectioncivile

@lenvolasso

www.fondationdefrance.org

www.protectioncivile.org

www.lenvol.asso.fr

3 priorités pour répondre à l’urgence et préparer l’avenir
Au-delà de cette contribution spécifique à la solidarité nationale, GSK se mobilise au quotidien
depuis le début de la pandémie pour assurer la santé et la sécurité des collaborateurs et leur
entourage, continuer l’approvisionnement des médicaments, et participer à la recherche et
développement de solutions et aux initiatives solidaires.
•

Si de nombreux collaborateurs télétravaillent depuis le début de la crise, GSK France
a mis en place toutes les mesures nécessaires, dans le respect des consignes du
gouvernement et des autorités de santé, pour assurer la sécurité de ceux qui
permettent de poursuivre la production des médicaments sur ses 3 principaux sites
essentiels à des millions de patients en France et dans le monde. Les collaborateurs
du siège social resteront en télétravail jusqu’au 2 juin et la situation sera réévaluée
d’ici là. Concernant les équipes itinérantes, celles-ci vont reprendre progressivement
leur interaction avec les professionnels de santé, en étant à l’écoute de leurs besoins
et en s’appuyant sur de nouvelles modalités d’interaction, digitalisées notamment

•

GSK est en première ligne pour maintenir la continuité de la production et de la
chaîne d'approvisionnement en produits de santé, et s’associer aux programmes de
recherche de vaccins et de traitements contre le COVID-19, en collaboration avec
les autorités de santé et des partenaires internationaux.

•

GSK France est également mobilisé depuis le début de l’épidémie à travers de
nombreuses actions solidaires : soutien des structures de soins en encourageant la
participation volontaire des collaborateurs dans le cadre de leur temps de travail, dons
de matériels, désengorgement des hôpitaux via la « Coalition Innovation Santé Crise Sanitaire ».

Tous les engagements de GSK face à cette crise dans l’annexe en pièce-jointe du mail.
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A propos de GSK
GSK est l’un des acteurs majeurs de l’industrie pharmaceutique mondiale avec des médicaments de
prescription, des vaccins ainsi que des produits d’automédication et d’hygiène bucco-dentaire. Près de
98 000 collaborateurs, dans plus de 150 pays, s’y consacrent au quotidien. En France, avec près de 3
500 collaborateurs, GSK est un laboratoire international de premier plan, en termes d’emploi,
d’investissements industriels et de R&D. Il est présent tout au long de la vie du médicament avec
notamment trois sites de production à Mayenne (53), Saint-Amand-les-Eaux (59) et Evreux (27), et un
centre de développement clinique, au niveau du siège social à Rueil-Malmaison (92).
À propos de ViiV Healthcare
ViiV Healthcare est une entreprise pharmaceutique internationale spécialisée dans le VIH, créée en
novembre 2009 par GlaxoSmithKline (bourse de Londres : GSK) et Pfizer (bourse de New-York : PFE)
dans le but de faire progresser la mise à disposition de traitements et d’améliorer la prise en charge
des personnes vivant avec le VIH ou risquant d’être infectées par le VIH. Shionogi a rejoint l’entité en
octobre 2012. L’objectif de l’entreprise est de s’intéresser spécifiquement au VIH/SIDA plus qu’aucune
autre entreprise ne l’a fait jusqu’à présent, de recourir à une approche nouvelle pour mettre à disposition
des médicaments innovants et efficaces dans le traitement et la prévention du VIH et de soutenir les
communautés touchées par le VIH.
Pour plus d’informations sur l’entreprise, sa gestion, son portefeuille de produits, son pipeline et son
engagement, veuillez consulter le site www.viivhealthcare.com
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