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Son antiviral expérimental est actuellement testé
contre le Covid-19. Le laboratoire américain est en
discussions pour établir des programmes d’accès
élargi supplémentaires.

Bientôt un traitement pour soigner les malades du Covid-19 ?

Professionnels de santé, gouvernements et simples citoyens appellent de

tous leurs vœux à un médicament alors que la pandémie de Covid-19 a

déjà infecté près de 1,3 million de personnes dans le monde et tué plus de

69.000 d’entre elles. Le laboratoire américain Gilead progresse en ce

sens. La fin de la phase 3 de l’étude portant sur le remdesivir, son

traitement potentiel le plus avancé qui fait l’objet de six essais cliniques,

est prévue le 10 avril.

Dans une lettre ouverte en date du 4 avril, le PDG de Gilead, Daniel O’Day,

indique qu’il travaille actuellement en collaboration avec les autorités

réglementaires pour établir des programmes d'accès élargi

complémentaires pour le remdesivir, son traitement potentiel le plus

avancé, en faveur des patients qui ne peuvent pas participer à des essais

cliniques. Des patients pour qui « le mot ‘urgence’ n'est que trop réel pour

eux, leurs familles et les prestataires de soins de santé qui défendent

leurs intérêts. » Et d’ajouter, que le laboratoire « continue à fournir le

remdesivir aux enfants et aux femmes enceintes sur la base d'un usage

compassionnel individuel. Plus de 1.700 patients ont été traités dans le

cadre de ces programmes. » Il reconnaît toujours que le remdesivir est
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« toujours un médicament expérimental et n'a pas été approuvé par les

autorités réglementaires dans le monde entier » et que « son innocuité et

son efficacité ne sont pas encore connues. »

En Europe, le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de

l'Agence européenne du médicament a, à l’issue d’une visio-conférence

d’urgence organisée le 2 avril, formulé des recommandations sur la

manière dont l’antiviral remdesivir devrait être utilisé pour traiter les

malades du coronavirus dans le cadre des programmes d'usage

compassionnel de l'Union européenne.

En Bourse, le titre Gilead Sciences est à l’équilibre à 78,25 dollars, mais il

gagne 20% depuis le 1  janvier. 
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