Où en est l’industrie
du vaccin ?
L’EUROPE, UN LEADER DE LA PRODUCTION ET
DE LA RECHERCHE DE NOUVEAUX VACCINS
Pour innover et produire dans le domaine des vaccins, l’Europe s’appuie sur :

27 sites de production

répartis dans 11 pays de l’UE1

12 centres de recherches
répartis dans 8 pays de l’UE1

CHIFFRES CLES
 ntre 2 et 3 millions de vies sont sauvées chaque année grâce à la vaccination, selon l’Organisation
E
mondiale de la santé (OMS)2
● 1,5 million de vies supplémentaires pourraient être sauvées en améliorant l’accès à la vaccination2
●A
 ujourd’hui plus de 50 vaccins ou conjugaisons de vaccins sont à la disposition de la population
française pour prévenir 29 maladies infectieuses1
● Les entreprises européennes du vaccin produisent 79 % des vaccins mondiaux3
●2
 milliards d’euros sont consacrés chaque année à la recherche et au développement (R&D1) de
nouveaux vaccins en Europe2
●

ENJEUX
A
 dapter le processus actuel d’accès au marché aux spécificités du vaccin en appliquant de
nouveaux critères d’évaluation pour évaluer plus largement les bénéfices directs et indirects de la
vaccination et valoriser ses retombées économiques
●L
 utter contre les tensions d’approvisionnement en vaccins et le risque de pénurie face à une demande
de vaccin en hausse ces dernières années
●D
 évelopper de nouveaux vaccins notamment contre le VIH et la COVID-19
●

ACTIONS
R
 épondre aux demandes de protection contre les virus et/ou pathologies émergentes : recherches de
nouvelles cibles, de nouvelles combinaisons et de nouveaux adjuvants ainsi que de nouvelles
voies d’administration4
●R
 estaurer la confiance citoyenne dans la vaccination : les entreprises du médicament renforcent
les informations délivrées au grand public concernant les processus de fabrication des vaccins,
en toute transparence
●

ACTIONS COVID-19
Effort de R&D sans précédent
face à la pandémie Sars-CoV-2
Mobilisation de la recherche mondiale en infectiologie pour
la recherche d’un vaccin contre la COVID-19.

291 candidats vaccins
sont en développement5

Les Engagements GSK
Depuis le début de la crise, la priorité a été d’assurer la sécurité des collaborateurs et la continuité
d’approvisionnement en vaccins, médicaments et produits de santé. GSK a également apporté son soutien
solidaire aux acteurs de terrain.
L’engagement continue pour prendre part au développement de produits pour la prévention
et le traitement du COVID-19.
Retrouvez toutes les initiatives de GSK en cliquant ici

L
 a priorité de GSK est de participer au
développement de plusieurs vaccins adjuvantés
pour prévenir l’infection au COVID-19
●7
 collaborations, parmi lesquelles un accord sans
précédent avec Sanofi
●

Effort collectif en R&D pour
vaincre le virus

St-Amand- Les-Eaux (2002)
Site de production de vaccins
Evreux (1968)
Site de production de
médicaments respiratoires

Assurer la continuité dans
l’approvisionnement en médicaments,
vaccins et produits de santé grâce aux
3 sites de production français

Mayenne (1977)
Site de production d’antibiotiques

●

Soutenir de façon solidaire les acteurs
terrains via de nombreux dons réalisés
au niveau français et mondial

1
 0 millions de $ ont été versés 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

1. https://www.leem.org/100-questions/ou-en-est-lindustrie-du-vaccin
2. https://www.who.int/topics/immunization/fr/
3. https://www.vaccineseurope.eu/news/articles/one-of-the-most-important-learnings-from-covid19-rediscovering-the-value-of-vaccines
4. https://www.leem.org/publication/plateforme-vaccins-2018-du-leem-nos-15-axes-de-propositions-versions-francaise-et
5. https://vac-lshtm.shinyapps.io/ncov_vaccine_landscape/. Consulté le 06 Janvier 2021

Laboratoire GlaxoSmithKline, responsable de traitements, met en œuvre des traitements de données à caractère personnel ayant pour finalités la gestion et
le suivi i) de l’activité d’information promotionnelle, ii) de la communication médicale ou scientifique, iii) de ses clients et de la relation client. Ils permettent
notamment de vous envoyer par email des informations scientifiques, médicales ou promotionnelles, ainsi que des offres de service telles que des invitations
à des webinars et à des événements. Les données sont collectées à des fins commerciales légitimes et sont indispensables
à ces traitements. Conformément à la réglementation applicable en matière de protection des données, vous disposez
d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de portabilité et d’opposition pour motif légitime pour l’ensemble
des données vous concernant. Vous pouvez retirer votre consentement au traitement de vos données à tout moment, lorsque
nous traitons vos données personnelles sur la base de votre consentement. Ces droits s’exercent auprès du délégué à la
protection des données par courrier électronique à fr.cpa@gsk.com ou par courrier postal à Laboratoire GlaxoSmithKline –
Délégué à la protection des données – 23, rue François Jacob – 92500 Rueil-Malmaison. Vous pouvez en apprendre davantage
sur les données que nous pouvons traiter à votre sujet, et comment nous les utilisons à l’adresse suivante
https://privacy.gsk.com/fr-fr/hcp.
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