Message du Président du conseil et du Directeur général
MMV et ses partenaires ont eu de nombreuses raisons de
fêter leur vingtième anniversaire en 2019. Créé en 1999 pour
relancer la R&D moribonde sur les médicaments antipaludiques,
nous avons depuis construit le pipeline de médicaments
antipaludiques le plus riche de toute l’histoire, grâce auquel 13
nouveaux antipaludiques sont utilisés actuellement pour traiter
les patients. Ces médicaments ont permis de sauver plus de
2,2 millions de vies et d’aplatir la courbe pour parvenir un jour à
l’éradication du paludisme.
Cependant, chaque année environ 405.000 personnes meurent
encore du paludisme. En 2019, le Groupe consultatif stratégique
de l'OMS sur l'éradication du paludisme (SAGme)1 a conclu
que « malgré l’utilisation des outils actuels, nous aurons encore
11 millions de cas de paludisme en Afrique en 2050 ».2 Par ailleurs,
au moment de la rédaction de ce document en 2020, la situation
est exacerbée par la pandémie de COVID-19 due au nouveau
coronavirus. Les données de modélisation pointent vers un
impact combiné du COVID-19 et du paludisme potentiellement
catastrophique dans de nombreux pays d’endémie palustre.3

Dans le pire des cas, ceci pourrait conduire à un doublement
tragique du nombre de décès liés au paludisme en 2020.3
Dans cette période difficile, nous sommes déterminés à
poursuivre deux objectifs : l’objectif ambitieux de la Stratégie
technique mondiale de lutte contre le paludisme 2016–2030
de l’OMS d’éliminer le paludisme dans au moins 35 pays d’ici
2030 ; et l’objectif « audacieux mais réalisable » d’éradiquer
le paludisme d’ici 2050 fixé par la Commission de la revue
Lancet sur l’éradication du paludisme, en aplatissant la courbe
pour accélérer la chute du nombre de cas et de décès liés
au paludisme. Pour y arriver, MMV possède plusieurs « leviers
stratégiques ».
Le rapport de la Commission du Lancet indique que nos efforts
de lutte contre le paludisme peuvent suivre plusieurs trajectoires,
représentées à la Graphique 1. En tant que « leviers stratégiques »,
les médicaments vont jouer un rôle clé dans chacune de ces
trajectoires et façonner notre manière d’envisager notre travail.

Graphique 1 - Applatir la courbe : quatre trajectoires basées sur le SAGme de l’OMS
et les rapports de la Commission du Lancet sur le paludisme

1 SAGME : WHO Strategic Advisory
Group on Malaria Eradication
2 World Health Organization Strategic
Advisory Group on Malaria
Eradication. Malaria eradication :
benefits, future scenarios and
feasibility. Executive summary.
23 August 2019 : https://www.
who. int/publications-detail/
strategicadvisory-group-malariaeradicationexecutive-summary
3 World Health Organization. The
potential impact of health service
disruptions on the burden of malaria :
a modelling analysis for countries
in sub-Saharan Africa : https://
apps.who.int/iris/bitstream/hand
le/10665/331845/9789240004641eng.pdf

Incidence/mortalité du paludisme

Voir le tableau complémentaire page 6
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Création du pipeline des antipaludiques de MMV
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Aujourd’hui

La première étape pour aplatir la courbe consiste à améliorer
la prise en charge des patients atteints de paludisme. MMV
travaille avec des partenaires pour fournir une série d’options
thérapeutiques conçues pour répondre aux besoins médicaux
non satisfaits, de différentes populations. En 2019, nous avons
salué la note d’information de l’OMS sur Pyramax® (pyronaridineartésunate), indiquant que l’association « peut être considérée
comme une CTA sûre et efficace pour le traitement du paludisme
simple chez l’adulte et chez l’enfant de plus de 5 kg, dans toutes
les zones d’endémie palustre ». Le déploiement de médicaments,
tels que Pyramax, nous permet de protéger pendant plus
longtemps l’efficacité des combinaisons thérapeutiques à base
d’artémisinine (CTA) de première intention utilisées actuellement
(p. 14-15).
Pour éliminer le paludisme, il est essentiel d’améliorer la prise en
charge du paludisme récidivant, particulièrement celui qui est dû
à Plasmodium vivax, responsable de la moitié de tous les cas
en dehors de l’Afrique subsaharienne. La tafénoquine, premier
médicament à dose unique pour le traitement radical du paludisme
récidivant à P. vivax, a été autorisée par la FDA (Food and Drug
Administration) aux États-Unis et par la TGA (Therapeutic Goods
Administration) en Australie en 2018. En 2019, elle a été autorisée
dans le premier pays d’endémie palustre, le Brésil. Des études
sont en préparation pour recueillir des données au Brésil et dans
d’autres pays qui permettront de définir une mise à disposition
optimale de la tafénoquine, associée à un test de dépistage du
déficit en G6PD4 afin d’identifier les patients éligibles pour ce
traitement (p. 28-29).
Pour renforcer la lutte contre le paludisme et obtenir son
élimination, il faut non seulement des outils et des données
essentiels, mais aussi des investissements pour renforcer les
capacités dans les pays endémiques, en formant le personnel
de santé et en développant les capacités de recherche. MMV et
ses partenaires travaillent précisément dans ce but sur toute la
chaîne de recherche et de soins de santé, depuis la production
de composés pour la découverte de médicaments et le soutien
des scientifiques dans les pays endémiques (p. 35), jusqu’à
la création de matériels de formation et d’information faciles à
comprendre pour les emballages et étiquettes des produits.

Une des raisons principales pour lesquelles de nouveaux
outils seront nécessaires pour éradiquer le paludisme est le
problème de résistance aux antimicrobiens (p. 11-12). Plusieurs
combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine (CTAs),
utilisées dans environ 80 pays en traitement de première intention
pour les formes simples de paludisme aigu, ne sont plus efficaces
contre P. falciparum dans certaines régions d’Asie du Sud-Est, et
des marqueurs de résistance partielle à l’artémisinine ont aussi
été détectés au Rwanda. MMV et ses partenaires stimulent le
développement d’associations thérapeutiques de nouvelle
génération pour lutter contre les résistances, et deux associations
pionnières sont désormais en Phase II d’évaluation en Afrique –
artéfénomel-ferroquine et ganaplacide-luméfantrine (p. 12-13).
Étant donné le risque élevé d’échec pendant la phase clinique du
développement des médicaments, le pipeline doit absolument
avoir d’autres médicaments susceptibles d’être utilisés dans
une association thérapeutique. MMV et ses partenaires ont
déjà plusieurs nouveaux candidats médicaments en cours
de développement, dont le cipargamin, M5717 et MMV253,
et chaque année un ou deux nouveaux composés rejoignent

cette liste (p. 18-19). La disponibilité de médicaments faciles à
administrer, qui permettent une meilleure observance du traitement,
qui peuvent réduire la transmission du paludisme et assurer une
protection post-traitement pendant une période significative, va
permettre d’arriver plus rapidement à une possible éradication.
Pour cette raison, des composés sont aussi sélectionnés pour leur
capacité à bloquer la transmission et à protéger les individus contre
le paludisme. En 2019, pour accélérer le développement et la
sélection de nouvelles associations thérapeutiques, MMV a lancé
une nouvelle plateforme juridique et scientifique, le Malaria Drug
Development Catalyst (p. 30), qui permet d’identifier les meilleures
associations de composés à développer, et de faciliter l’échange
entre les partenaires.

4 Chez les individus avec un déficit
en enzyme glucose-6-phosphate
déshydrogénase (G6PD), les
8-aminoquinolines peuvent détruire
les globules rouges et potentiellement
provoquer une anémie. Pour identifier
les patients éligibles au traitement,
le partenaire de GSK PATH a aidé le
développement d’un test quantitatif
pour le dépistage du déficit G6PD
sur le lieu de soins, désormais
autorisé dans neuf pays d’endémie
à P. vivax.

La couleur grise avait été choisie initialement à la Graphique 1
pour représenter la résurgence du paludisme– traduisant
notre espoir que ce scénario soit un des moins probables.
Mais la pandémie de COVID-19 a changé tout cela, rendant
ce scénario, hélas, plus probable. Parallèlement à ses efforts
pour aplatir la courbe du paludisme, MMV soutient les efforts
mondiaux visant à aplatir la courbe des contaminations et des
infections dues au COVID-19. Nous mettons en œuvre nos
atouts et notre expertise uniques pour contribuer à réduire
l’impact du COVID-19, par exemple en travaillant avec nos
partenaires, aux côtés de l’OMS et dans le cadre de la Coalition
pour la recherche clinique sur le COVID-19, afin de déterminer
si des antipaludiques actuels peuvent être utilisés pour traiter
le COVID-19.
Néanmoins, le COVID-19 n’est pas la seule pandémie qui
sévit actuellement dans le monde. Ébola, Zika, la dengue et
la grippe menacent tous notre mode de vie interconnecté. Il
est urgent de découvrir de nouveaux médicaments pour lutter
contre ces urgences sanitaires mondiales. MMVOpen est une
initiative pionnière destinée à soutenir les efforts de R&D sur le
paludisme et d’autres maladies tropicales, en favorisant l’accès
à des chimiothèques en open-source. En 2019, une molécule
résultant du travail de la London School of Hygiene and Tropical
Medicines et de Salvenis sur une collection de la Malaria Box
de MMV a été transférée à Merck pour être développée pour
le traitement éventuel de la bilharziose. En 2020, la Pandemic
Response Box de MMV et DNDi concentrera certainement
toutes les attentions, car elle contient des composés dotés de
propriétés non seulement antipaludiques mais aussi antivirales,
antibactériennes et antifongiques.
Pendant la pandémie de COVID-19, la priorité est de protéger
l’accès aux médicaments essentiels, afin que les patients
atteints de paludisme, et surtout les enfants de moins de
5 ans, plus exposés au risque de morbidité et de mortalité
liées au paludisme, aient accès aux soins d’urgence et aux
médicaments qui sauvent des vies.
La pandémie mondiale de COVID-19 a provoqué une profonde
anxiété liée à la perte d'êtres chers. Cette anxiété fait écho à
celle inaudible de millions de parents d’enfants infectés par le
paludisme chaque jour. La pandémie a aussi mis en lumière le
rôle critique de la recherche et du développement de nouveaux
médicaments, et de la pérennité de leurs approvisionnements.
La nécessité de réduire le fardeau du paludisme dans les pays
endémiques n’a jamais été aussi aiguë. Cette mission nous
fait redoubler d’efforts pour aplatir la courbe du paludisme
afin de parvenir à son éradication, alors que nous entamons
avec nos partenaires une nouvelle décennie de découverte,
de développement et de mise à disposition de nouveaux

Mr Per Wold-Olsen
Chairman of the Board

Dr David Reddy
CEO
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Tableau 1 – Aplatir la courbe : quatre trajectoires et rôle de MMV
Voir Graphique 1 page 4

Les moteurs

Quelle sera la contribution de MMV ?

1. Status quo
(lutte) R
2. Au-delà du
status quo :
une lutte
renforcée et
l'élimination

T

Augmentation de la
capacité de prise
en charge des cas
et intensification du
programme de mise
en œuvre

APM

Augmentation
du financement
international et
intérieur

R&D

Relations
extérieures
(avec RBM, MNM
& des bailleurs
de fonds pour le
paludisme)
3. La voie vers
l’éradication

U

Nouveaux outils

E

Diminution des
efforts de lutte à
cause d’autres
priorités, réduction
de la volonté
politique ou des
entreprises, ou
réduction du
financement

Communiquer sur le paludisme en tant qu’indicateur & facilitateur de la sécurité
sanitaire, de la couverture de santé universelle et de la santé maternelle et infantile

Tous les nouveaux médicaments de MMV répondront au problème de la résistance
Transition vers des traitements radicaux de nouvelle génération à dose unique
Développement de médicaments avec une capacité de réduction de la
transmission plus importante, y compris par un effet endectocide
Développement de nouveaux médicaments de chimioprévention, y compris avec
des médicaments à action prolongée administrés par voie parentérale et des
anticorps monoclonaux, pour empêcher la réinfection

APM

Travail avec des partenaires pour améliorer le recueil de données,
affiner les TPP et orienter les futurs programmes de mise en œuvre

Augmentation du
financement

Résistance aux
médicaments

Développer de nouvelles indications de médicaments existants pour le
traitement préventif
Introduire des médicaments actuels qui bloquent la transmission dans l’arsenal
thérapeutique habituel
Développer des médicaments de nouvelle génération pour le paludisme simple
Soutenir le renforcement des capacités et des compétences

R&D

Relations
extérieures
(avec RBM, MNM
& des bailleurs
de fonds pour le
paludisme)
4. Prévention de
la résurgence

Améliorer l’accès en temps réel aux données pour orienter
le programme de mise en œuvre
Accélérer l’introduction de nouvelles interventions, par ex. pour garantir
la disponibilité de traitements de première intention multiples
Soutenir des initiatives pour améliorer l’accès en milieu rural
Recueillir des données pour élargir l’utilisation des interventions actuelles
(populations de patients et indications)

APM

Communiquer sur la valeur de l’éradication pour maintenir le soutien
des politiques et des entreprises
Assurer le financement (y compris le co-financement par des partenaires
et national) pour soutenir la R&D sur le paludisme

Identifier et aider à résoudre les problèmes d’approvisionnement
Prolonger la durée de vie des médicaments actuels (MFT)

R&D
En cas de résistance, être prêts à répondre avec de nouveaux médicaments
en accélérant les associations viables à 2–3 doses
Fournir des traitement(s) alternatif(s) pour le paludisme grave
Relations
extérieures
(avec RBM, MNM
& des bailleurs
de fonds pour le
paludisme)

Positionner le paludisme dans le programme de lutte contre la RAM
Soutenir les décideurs politiques pour qu’ils prennent des décisions rapides
sur des stratégies pour améliorer la gestion des médicaments en cas de
résistance / résurgence
Soutenir les partenaires pour mettre en valeur la RSE et maintenir l’engagement
national

APM, Accès et Gestion de produits ; RSE, responsabilité sociale des entreprises ; MFT, Traitements multiples de première intention ; MNM, Malaria No More ;
R&D, recherche et développement ; RBM, Partenariat pour éliminer le paludisme ; SAGME : Groupe consultatif de l’OMS sur la stratégie d’éradication du
paludisme ; CSU, couverture de santé universelle.
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Portefeuille de projets soutenus par MMV
Recherche

Translationnelle

Optimisation
des leads

Profilage des
molécules
candidates

Mini-portefeuille SJ733 backup

MMV1581373

GSK

Univ. of Kentucky

Novartis

Préclinique

Volontaires
sains

MMV533

P218

(Sanofi)

Janssen

Développement de produits
Exploratoire
chez des patients

Confirmation
chez des patients

Artéfenomel/
ferroquine

Dihydroartémisininepipéraquine
dispersible

Sanofi

Accès
Approuvé / ERP

Évaluation
règlementaire

Artésunateméfloquine

Artémétherluméfantrine
dispersible

Cipla

Novartis

Alfasigma

1

Composé tête
de série
phénotypique
Mitsubishi Tanabe

Cible
moléculaire
UCB

MMV370
MMV371
Janssen

M5717
Merck KGaA

Ganaplacide/
luméfantrine
Novartis

Tafénoquine
pédiatrique

Artésunate
injectable

GSK

Sulfadoxinepyriméthamine
+ amodiaquine
dispersible

Fosun Pharma

Fosun Pharma
2

Séries Open
Source
Univ. of Sydney

DHODH

MMV183

MMV253

Cipargamin

Broad Institute

(TropIQ)

Zydus Cadila

Novartis

Sulfadoxinepyriméthamine

Artésunate
injectable

Universal
Corporation

Ipca

7

Sulfadoxinepyriméthamine
+ amodiaquine
dispersible
S Kant
3

Purines

DHODH

MMV646

Atoguanil

Celgene

Univ. of Texas
Southwestern/
Univ. of Washington/
Monash Univ.

(Jacobus)

Ipca

Composé tête
de série
phénotypique

INE963

DSM265
Takeda

Artémétherluméfantrine
< 5 kg

Dihydroartémisininepipéraquine

Novartis

Alfasigma

8

Artésunate
recto-capsules
Cipla

4

GWT1

Eisai

Novartis

MMV048
(Univ. of
Cape Town)

9

Pyronaridineartésunate

Artésunate
recto-capsules

Shin Poong

Strides
Pharma

Merck KGaA
Univ. of Cape Town

10

5

Cible
moléculaire
Drug Discovery Unit
Univ. of Dundee

Pyronaridineartésunate
granules

Intramusculaire
Calibr

Tafénoquine
GSK

Shin Poong

5

11

Artésunateamodiaquine

Azabenzimidazole

Sanofi

UNICAMP,
Univ. of Campinas

6

Mini-portefeuille
Novartis

APM

GOVERNANCE

Accès & gestion
de produit

ESAC Comité consultatif d’experts scientifiques

GSB
Comité de sécurité générale

APMAC

APAC Comité d’autorisation d’avancement en Phase III

Comité consultatif
d’experts Access
& Product Management

Conseil de fondation de MMV / Comité exécutif / Comité d’audit financier

Profils de produits cibles
Traitement curatif de 3 jours, combinaisons thérapeutiques à base d’artémisinine (TPP-1)
Traitements du paludisme simple visant une cure radicale en monodose
(SERC et/ou gestion de la résistance (TPP-1)
Traitement préventif intermittent (TPP-1)
Traitement du paludisme grave et intervention pré-transfert (TPP-1)

Pour développer chaque composé pour la combinaison en profils
de produits cibles, MMV a défini cinq profils de candidats cibles:
Stades sanguins asexués

(TCP 1)

Prévention des récidives

(TCP 3)

Prophylaxie causale

(TCP 4)

Réduction de la transmission

(TCP 5, 6)

Produits ciblant la prévention des récidives à P. vivax (TPP-1)

Inséré dans le portefeuille après approbation et/ou développement

Prophylaxie (TPP-2)

Le comité expert d’évaluation (ERP) du Fonds mondial a évalué le produit
et l’approvisionnement est autorisé pour une durée limitée, en attendant
le résultat de l’évaluation règlementaire /préqualification de l’OMS

Noms commerciaux: 1. Coartem® Dispersible; 2. Artesun®; 3. Larinate® 60mg; 4. Eurartésim®;
5. Pyramax® comprimés ou granules; 6. ASAQ Winthrop®; 7. SPAQ-COTM; 8. Supyra®;
9. 100 mg Artesunate Rectocaps; 10. ArtecapTM; 11. Krintafel/Kozenis (ces marques sont
la propriété de GSK ou sous licence)

Formulation pédiatrique
Préqualifié par l’OMS OU autorisé/avis positif des organismes de réglementation
membres de l’ICH*/observateurs
Via une étude de bioéquivalence
(-) Les anciens partenaires sont entre parenthèses
* International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use
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2009
2011
2006
Après une analyse positive des
parties prenantes, MMV devient
une organisation « 3D », ajoutant
l’activité de mise à Disposition
à ses activités de Découverte et
de Développement

Le paludisme
tue plus d’1 million
de personnes,
principalement parmi
les populations
les plus pauvres

1999

2003

Dans un contexte de
pipeline de médicaments
antipaludiques pratiquement
vide, MMV est créé pour
développer de nouveaux
antipaludiques pour les
populations vulnérables

2008

2000
Des laboratoires
pharmaceutiques et des
universités rejoignent le
réseau de MMV : GSK,
l’Université de Bristol, la
London School of Hygiene
& Tropical Medicine,
SmithKline Beecham,
l’Université de Californie,
Roche, l’Université du
Nebraska et Swiss TPH

2004
MMV signe un accord
avec Alfasigma S.p.A,
l’Université d’Oxford
et Holley Cotec pour
le développement
d’Eurartésim®
(dihydroartémisininepipéraquine)

MMV présente son
équipe de direction

2005

MMV signe un accord
avec Shin Poong Pharma
et le Programme spécial
de recherche et de
formation concernant les
maladies tropicales
de l’OMS pour le
développement
de Pyramax®
(pyronaridineartésunate)

8

2007

1er médicament mis à
disposition 2 ans plus tôt
que prévu : Coartem®
Dispersible , développé
avec Novartis et autorisé
par SwissMedic, devient
la première CTA pour
l’enfant autorisée par une
autorité règlementaire
rigoureuse
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2010

Le criblage direct de
plus de 5 millions de
composés chimiques
contre le parasite du
paludisme par MMV et
ses partenaires détecte
plus de 25.000 nouveaux
composés de départ
.....
MMV, Novartis et
leurs partenaires
découvrent le nouveau
candidat médicament
antipaludique KAE609
(Cipargamin)

Fin des études pivots de
Phase III sur Eurartésim®
et Pyramax® réalisées chez
plus de 6.000 patients

2001

2002

MMV signe un accord
avec Novartis pour
le développement de
Coartem® Dispersible
(artéméther-luméfantrine)
adapté à l’enfant

MMV, DNDi (Drugs for
Neglected Diseases
initiative) et Sanofi
lancent la plus grande
étude de cohorte
post-AMM pour le
suivi de la sécurité
de l’association
antipaludique
artésunateamodiaquine
(ASAQ Winthrop®)
menée chez plus de
15.000 patients en
Côte d’Ivoire

La Fondation
Bill & Melinda Gates
appelle à un engagement
mondial en faveur de
l’éradication
du paludisme

Premier patient recruté
dans l’étude sur Pyramax®
à l’Hôpital des Maladies
Tropicales, Université de
Mahidol à Bangkok

Le consortium CAPSS
(Consortium for ACT Private
Sector Subsidy) dirige les
lancements en Ouganda
pour démontrer l’impact sur
l’accès de la subvention des
prix des CTA dans le secteur
privé en milieu rural
.....
MMV annonce une
collaboration avec GSK
pour le développement
de la tafénoquine pour
le traitement radical du
paludisme à P. vivax

2ème médicament :
avec l’aide de MMV,
Artesun® (artésunate),
le médicament de Fosun
Pharma pour le traitement
du paludisme grave est
préqualifié par l’OMS

3ème médicament :
Eurartésim®
(dihydroartémisininepipéraquine), le médicament
d’Alfasigma S.p.A pour
le traitement du paludisme
simple à P. falciparum
obtient l’autorisation de
l’EMA (European
Medicines Agency).

Lancement de la
Malaria Box pour
promouvoir la
recherche sur les
médicaments
pour le
paludisme
et les maladies
négligées

2012
Un nouveau modèle
d’infection humaine à
l’institut de recherche
médicale QIMR Berghofer en
Australie permet d’accélérer
le développement de
médicaments, en testant
des candidats médicaments
chez des personnes en
bonne santé infectées par
le paludisme dans des
conditions étroitement
contrôlées

4ème médicament : Pyramax®
(pyronaridine-artésunate),
le médicament de Shin Poong
Pharma pour le traitement
du paludisme simple à
P. falciparum et à P. vivax reçoit
un avis scientifique positif de
l’EMA selon l’Article 58

2019

2015
2018
2013
Lancement de la
Pathogen Box
pour promouvoir
la découverte de
médicaments contre
le paludisme et les
maladies négligées
MMV emploie
50 personnes
et son réseau
mondial compte
plus de 375
partenaires

2017

L’OMS ajoute
trois antipaludiques
soutenus par MMV
sur sa Liste modèle
des médicaments
essentiels

10ème médicament :
l’artésunate rectocapsule de Strides
Shasun obtient la
préqualification
de l’OMS

2016

Plus de 230 copies
de la Malaria Box
sont délivrées à des
groupes de recherche
dans le monde entier
6ème médicament :
Pyramax® granules
de Shin Poong est le
premier antipaludique
pédiatrique à recevoir
un avis scientifique positif
de l’EMA selon l’Article 58

Le taux de
mortalité liée au
paludisme dans le
monde chute de
47% par rapport
à 2000

MMV lance la Pandemic
Response Box en
partenariat avec DNDi
pour accélérer la
découverte de nouveaux
médicaments pour les
maladies pandémiques

MMV signe un accord
avec S Kant HEALTHCARE
Ltd. pour développer une
deuxième formulation
dispersible de SPAQ au
goût masqué pour la CPS

Pyramax®
granules
est ajouté à
la Liste des
médicaments
préqualifiés de
l’OMS

11ème médicament :
la FDA aux États-Unis et la
TGA en Australie autorisent
la tafénoquine pour le
traitement radical du
paludisme à P. vivax
12ème médicament :
en décembre, Ipca,
deuxième fabricant
d’artésunate
injectable, obtient
la préqualification
de l’OMS pour
Larinate® 60

13ème médicament :
S Kant HEALTHCARE Ltd.,
deuxième fabricant de
SPAQ pour la CPS,
reçoit un avis positif
du Comité expert
d’évaluation du Fonds
mondial, autorisant
l’approvisionnement des
pays d’endémie palustre
avec des fonds de
donateurs pendant un an,
en attendant le résultat
de l’évaluation de la
préqualification
par l’OMS

Plus de
2,2 millions de
vies sauvées par
les médicaments
soutenus par
MMV, et cela
continue…

2014
7ème et 8ème
médicaments : MMV
remplace DNDi pour
la gestion de l’accès
à l’ASAQ Winthrop®
et l’ASMQ (artésunateméfloquine)
5ème médicament :
avec l’aide de
MMV, l’association
SPAQ (sulfadoxinepyriméthamine +
amodiaquine) de Fosun
Pharma, formulée pour
la chimioprévention du
paludisme saisonnier
(CPS) chez l’enfant
de 1-5 ans, reçoit la
préqualification de l’OMS

L’ONU publie
les Objectifs de
Développement
Durable

9ème médicament :
Avec l’aide de MMV,
Cipla lance son artésunate
recto-capsule de qualité
garantie pour une utilisation
en pré-transfert dans le
paludisme grave chez le
jeune enfant

319 Pathogen
Box sont livrées
gratuitement à des
scientifiques dans le
monde entier

405,000
décès liés
au paludisme,
soit moitié
moins qu’en
1999

« Aplatir la courbe » pour parvenir à l’éradication du paludisme

9

