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Des prix justes pour les vaccins, pas des actes de charité
au hasard
(André CRISMER, de BMJ 2016;355:i6173)

Début d’année, MSF a surpris la firme Pfizer et le monde en refusant une donation
d’un million de doses du vaccin contre le Pneumocoque, cause majeure de
pneumonie dans le monde, tuant un million d’enfants chaque année. Seul, 37% des
enfants sont vaccinés et MSF a préféré faire pression sur la firme pour baisser les
prix, principal frein à la vaccination. Avec succès: Pfizer, suivant l’exemple de
GlaxoSmithKline, autre producteur de vaccin, a annoncé que les organisations
humanitaires recevront le vaccin à un prix spécial, comme le programme Gavi, le
partenariat public-privé qui promeut les vaccinations dans 50 des pays les plus
pauvres du monde.
Mais les donations et les réductions spécifiques ne s’attaquent pas au cœur du
problème : les prix exorbitants des firmes qui profitent de leur monopole pour exercer
un pouvoir de vie et de mort sur les populations.
Le coût de la production du vaccin contre le pneumocoque est estimé à moins de 1
dollar brut la dose. Il est vendu au prix de 120 à 160 dollars dans les pays riches et il
faut trois doses pour protéger efficacement un enfant. Les revenus de Pfizer sont
estimés à 6,2 milliards de dollars pour ce vaccin en 2015.
GSK et Pfizer avaient précédemment accepté de fournir ces vaccins à Gavi pour 3
dollars la dose et acceptent dont maintenant le même prix pour les organisations
humanitaires. Bien que cela a été applaudi, cela reste un prix très rentable pour les
firmes et cela laisse encore le vaccin inaccessible pour près de 82 millions d’enfants
dans le monde, dont 88% dans des pays à revenus moyens.
Les vaccins restent des sources majeures de revenus pour les firmes
pharmaceutiques. Traditionnellement, le marché du vaccin reposait sur de gros
volumes à bas prix avec des marges bénéficiaires petites par dose, mais il est clair
que les firmes ont identifiés les vaccins comme des poules aux œufs d’or. Les vieux
vaccins sont reconditionnés pour augmenter les prix tandis que les nouveaux arrivent
sur le marché à des prix incroyables. Le coût moyen pour une vaccination complète
jusqu’à l’adolescence aux Etats-Unis est passé de 100 dollars en 1986 à 2192 dollars
en 2014.
Contrairement aux autres médicaments, il n’y a pas de génériques pour les vaccins.
En 2014, cinq compagnies (Merck, Sanofi Pasteur, GSK, Pfizer et Novartis)
représentaient 70% des 33 milliards de dollars du marché des vaccins.
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Assises citoyennes sur les migrations @Liège
Les migrations sont un enjeu de société majeur dans le monde, et une source de
grandes tensions. Le repli sur soi, la libération de la parole raciste, la montée des
inégalités et ce sentiment – bien réel –que de nombreuses personnes sont perdantes de
la mondialisation créent un terreau fertile pour le rejet des migrants.
Marre de la logique du repli sur soi, d’assister sans rien faire aux images des naufrages
à répétition sur vos écrans ? Le CNCD-11.11.11 et d’autres organisations de la société
civile comme le CIRE, Médecins du Monde et Amnesty International vous invitent à
ouvrir d’autres perspectives.
Les Assises citoyennes sur les migrations, organisées ce printemps dans toutes les
régions du pays, vous permettront d’y voir plus clair sur cet enjeu majeur de nos
sociétés, loin des slogans.
Au programme : des débats en présence d’experts, les témoignages de personnes
migrantes et des moments culturels, avec des écrivains du Sud ou des représentations
théâtrales.
A Liège, l’IGL via son groupe Nord<=>Sud participera à ces assises le
SAMEDI 10 JUIN à la Cité Miroir
Programme provisoire

9:30 Accueil
10:00 Conférence inaugurale en présence de Selma Benkhelifa (Avocate - Progress
Lawyers), Jean-Michel Lafleur (Centre d’Etude de l’Ethnicité et des Migratons de
l’ULG), Carine Thibaut (CNCD-11.11.11)
12:00 Tables rondes autour de l’appel pour la justice migratoire
14:00 Théâtre « Je rêvais de manger des croissants le dimanche »
14:30 Lancement des « Communes hospitalières » : campagne d’interpellation
communale en faveur des personnes migrantes
15:30 Pause
16:00 « Bibliothèques humaines » : rencontres et témoignages de personnes
migrantes et/ou porteuses d’initiatives de solidarité
17:00 a. Projection de films
b. Atelier découverte d’outils pédagogiques
c. Visite des expositions
18:30 Pause souper
20:00 Théâtre « Murs Murs »
21:00 Concert de la chorale Buena vida social Band
Des animations pour les enfants sont organisées l’après-midi.
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Les assises et après ?
Les Assises citoyennes sur les migrations déboucheront chaque fois sur une déclaration.
Celles-ci seront mises en commun et donneront naissance à une déclaration finale à
Bruxelles.
Voici le lien du texte « martyr » qui sera discuté dans les assises :
http:/ncd.be/IMG/pdf/appeljusticemigratoireassisesfinal.pdf

les entrées sont évidemment gratuites mais il est demandé si possible de s’inscrire
via le lien :
http://www.cncd.be/spip.php?page=formulaire_v3&id_evenement=1180

Les Objectifs du Groupe Nord Sud de l’IGL
1. Proposer un espace de réflexion et de sensibilisation
sur les échanges S-N.
2. Soutenir une personne ou une équipe d’une maison
médicale investie dans un projet de développement.
3. Soutenir, de manière directe, un projet de développement ici ou ailleurs.
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