
RECHERCl:lE PHARM,\CEUTIQUE 

ET MALADillS DU SLJD 

COMMENT 

REMÉDIER 

" AUNE 

NÉGLIGENCE 
COUPABLE? 

Comment fonctionne la recherche et dévelop
pement (R&D) de nouveaux médicaments? 
Quelles sont les limites de ce modèle de R&D 
basé sur le marché et les monopoles octroyés 
par [e système des brevets? Pourquoi cela 
ne fonctionne-t-il pas pour les maladies 
concernant essentiellement les populations 
les plus défavorisées, avec des conséquences 
sanitaires et économiques désastreuses pour 
les pays du Sud? Quelles sont les proposi
tions de solution durable à ce problème? 
Comment assurer le développement de nou
veaux médicaments abordables qui répondent 
aux besoins de santé publique des pays en 
déve[oppement ?Quelle est [a position de [a 
Sui sse et que peut,e[ [e faire pour remédier à 
cette situation? 

Avec cette brochure de référence, [a Déc[ara
tion de Berne dresse un état des lieux critique 
du modèle actuel de R&D pharmaceutique et 
aborde les principauxenjeux qui font encore 
débat au sein de ['Organisation mondiale de [a 
santé concernant le droit à [a santé et ['accès 
aux médicaments des populations pauvres. 

Pour en savoir plus: 
MI'W. ladb. ch Isan té 

TALON DE COJv1MANDE 

o Je commande _ exemplaire(sl de la brochure de référence 
Recherche pharmaceutique et maladies des pays du Sud. Remédier à une négligence 
coupable, 28 pages, septembre 2008 au prix de 6 fr. (plus frais d'envoi). 

o Je désire agir ici pour un monde plus juste et j'adhère à la Déclaration de Berne. 
Cotisation annuelle 60 fr. avec abonnement à la revue Vers un développement Solidaire 
six fois par année, et je reçois gratuitement la brochure Recherche pharmaceutique 
et maladies des pays du Sud. Remédier à une négligence coupable, 28 pages, 
septembre 2008. 

o Je désire recevoir plus d'informations sur [es activités de [a Déc[aration de Berne (gratuit) 

o Madame o Monsieur 

Nom 

Prénom 

Adresse 

NPA/Localité 

Tél. E-mail 

Année de naissance (facu[tatif) 

Vous pouvez aussi commander au 0216200303 ou à info@ladb.ch ou sur le site www. /adb.ch 

mailto:info@ladb.ch
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