COVID-19: Les initiatives de GSK dans la réponse globale
GSK s’appuie sur son expertise, sa technologie, son portefeuille et ses ressources pour prendre part
au développement de produits pour la prévention et le traitement du COVID-19.
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…S’engager dans l’effort collectif en R&D pour vaincre le virus
La priorité de GSK est de développer
plusieurs vaccins adjuvantés pour
prévenir l’infection au COVID-19 :
• GSK a noué des collaborations avec
différentes entreprises et organisations
de recherche, en Chine, en Amérique du
Nord et en Europe. GSK a l’intention de
fabriquer 1 milliard de doses
d’adjuvant pandémique en 2021.
• GSK s’est associé à Sanofi dans une
collaboration sans précédent, alliant leurs
expertises et leur taille afin de
développer un vaccin avec adjuvant
contre le COVID-19. Le candidat-vaccin
a démarré en septembre les essais
cliniques de phases I/II chez l’homme. En
cas de succès, des millions de doses
seraient disponibles dès la fin 2021.
•Le candidat vaccin développé en
collaboration avec Clover
Biopharmaceuticals est entré en phase 1
d’études cliniques, le 19 juin.

Engagement pour un accès équitable

Une collaboration est en cours avec
Vir Biotechnology pour identifier et
accélérer le développement de
nouveaux anticorps monoclonaux antiSARS-CoV-2 . Une première étude de
phase II/III est en cours chez les
patients à haut risque d'hospitalisation.
• GSK mettra sa plateforme d’adjuvants à
Cette étude comptera environ 1300
la disposition des pays les plus pauvres,
patients non hospitalisés présentant
via des donations et des collaborations
une infection symptomatique précoce.
avec des institutions oeuvrant pour l’accès
aux produits de santé. GSK et Sanofi ont Dans le cadre de l’Accélérateur
thérapeutique COVID-19 (fondé par la
signé une lettre d’intention pour mettre
Fondation Bill et Melinda Gates et
200 millions de doses de leur candidat
Wellcome), GSK cherche à accélérer
vaccin adjuvanté à la disposition du
l’analyse et le criblage des molécules.
programme COVAX.
• GSK ne s’attend pas à dégager de
bénéfices de ces collaborations. Les
bénéfices à court terme seront dédiés à la
recherche sur le coronavirus et aux plans
de préparation au risque pandémique.

…Assurer la sécurité des équipes et la
continuité d’approvisionnement
Grâce à une mobilisation
continue des équipes, la priorité
est de veiller à la continuité
d’approvisionnement en
médicaments, vaccins et produits de
santé, en France et dans le monde.
Les 3 sites de production français
(Saint-Amand-les-Eaux, Evreux et
Mayenne) se sont organisés pour
assurer la production de vaccins, de
traitements respiratoires et
d’antibiotiques, en appliquant les
gestes barrières.

Virus COVID-19

Les capacités de production ont
pu être augmentées de façon
transitoire pendant le confinement,
face à une demande mondiale accrue
en traitements respiratoires et
antibiotiques notamment.
Depuis mi-mars, les collaborateurs
du siège de Rueil-Malmaion
privilégient le télétravail. Les équipes
itinérantes maintiennent le contact
avec les professionnels de santé, en
s’appuyant notamment sur des
modalités d’échanges digitalisées.
Toutes les dispositions ont été prises
pour protéger et soutenir les 3 500
collaborateurs de GSK en France.

GSK passe en revue son portefeuille
de médicaments commercialisés ou en
développement, pour identifier toute
activité potentielle pour traiter le COVID19 ou ses complications.
La filiale française de GSK est
pleinement engagée dans la recherche
clinique : des centres français participent
à un essai international qui évalue
l’efficacité et la tolérance d’un anticorps
monoclonal chez des patients atteints
d’une insuffisance respiratoire sévère liée
au SARSV-COV-2, qui pourrait permettre
de réduire l’orage cytokinique
(emballement du système immunitaire).

Qu’est-ce qu’un adjuvant ?
Le recours à un adjuvant dans un
vaccin revêt une importance
particulière en situation de
pandémie car cela peut réduire la
quantité d’antigènes nécessaires
par dose, permettant donc la
production d’une plus grande
quantité de doses et contribuant
ainsi à la protection d’un plus
grand nombre de personnes.

…Soutenir de façon solidaire les acteurs sur le terrain
Dans 49 pays, 14 millions € ont été versés à des
associations. En France, GSK et ViiV Healthcare se
sont engagés auprès de la Fondation de France et
de la Protection Civile, avec un don de 250 000€
pour soutenir les associations fragilisées par la
crise, qui œuvrent auprès des populations
vulnérables. Avec un don de 50 000€, le soutien à
L’Envol, qui agit auprès des enfants gravement
malades, a été renouvelé.
GSK France soutient la “Coalition Innovation
Santé ” qui finance des projets visant à déployer
des solutions de santé pour la prise en charge des
patients chroniques en dehors de l’hôpital.
GSK encourage le volontariat de compétences
dans le cadre du temps de travail pour soutenir
les acteurs de soin et de recherche clinique.

GSK a procédé à un don de
10 millions $ au Fonds de
solidarité COVID-19 de l’OMS
et de la Fondation des Nations
unies pour prévenir, détecter et
gérer la pandémie, en soutien
des professionnels de santé.
Plus de 800 000 équipements
de protection ont été donnés
aux acteurs de santé dans
34 pays. GSK France a
contribué au don de 1 million de
masques fait par les entreprises
du médicament à la Croix
Rouge.

