
 

 
Mylan et la Société canadienne du sida font équipe dans une  

course à relais à travers le Canada pour accélérer la lutte contre le VIH/sida 
 
OTTAWA, ON, le 1er décembre 2014 – Mylan (Nasdaq : MYL) et la Société canadienne du sida (SCS) ont 
annoncé aujourd’hui une initiative conjointe pour recueillir des fonds et sensibiliser le public à la situation des 
personnes atteintes ou à risque de VIH/sida au Canada et à travers le monde. 
 
À l’occasion de la Journée mondiale du sida, les deux organismes ont annoncé officiellement aujourd’hui qu’une 
équipe de coureurs traversera le Canada dans le cadre du Relais de l’espoir Mylan, qui débutera en avril 2015 à 
Saint-Jean, Terre-Neuve et prendra fin en octobre 2015 à Hope, en Colombie-Britannique – couvrant ainsi une 
distance totale de 7 750 km. Cette équipe comptera 36 coureurs subdivisés en équipes de trois, qui devront 
traverser leur province avant que l’équipe de la province suivante ne prenne le relais vers l’ouest.  Les coureurs 
transporteront des carreaux choisis parmi ceux de la Courtepointe commémorative canadienne du sida, un projet 
communautaire amorcé dans les années 1980 dans le cadre du Projet des NOMS pour rendre hommage aux 
êtres chers emportés par le VIH/sida.  
 
« Le VIH/sida continue à avoir un impact dévastateur sur les communautés du monde entier », nous dit la 
directrice générale de la Société canadienne du sida, Monique Doolittle-Romas. « Au Canada, nous estimons 
qu’il existe 71 300 personnes atteintes du VIH/sida. Malgré des progrès considérables dans divers domaines 
reliés au VIH/sida, notre lutte se poursuit. Nous avons besoin de l’appui constant des Canadiens pour vaincre 
cette maladie, et nous sommes ravis de nous associer à Mylan dans le cadre de la campagne du Relais de 
l’espoir pour sensibiliser la population aux enjeux du VIH/sida et pour inspirer de plus en plus de Canadiens à 
venir en aide aux personnes victimes du VIH/sida au Canada et partout dans le monde. »  
 
Mylan veut établir de nouvelles normes de soins pour les personnes victimes du VIH/sida. L’entreprise a 
contribué de façon déterminante à la baisse du coût des antirétroviraux, ou ARV. Aujourd’hui, Mylan offre 50 
médicaments ARV et dessert environ 3,5 millions de patients dans 104 pays. 
 
« La mission de Mylan est de donner accès à des médicaments de haute qualité aux 7 milliards d’individus dans 
le monde, y compris ceux qui dépendent de nos traitements antirétroviraux », déclare Richard Guest, président 
de Mylan Pharmaceuticals ULC au Canada. « Notre engagement de longue date dans la lutte contre cette 
maladie a déjà fait une grande différence dans la vie de millions d’individus, de leur famille et de leur 
communauté. Aujourd’hui, près de 40 % des personnes atteintes du VIH/sida dans les pays en développement 
bénéficient d’un des traitements antirétroviraux de notre entreprise. » 
 
En guise d’appui au relais, Mylan et la SCS ont mis en ligne le relayforhope.ca, une ressource numérique pour 
aider à recueillir des fonds et à informer les principaux intervenants à travers le pays.  
 
Les fonds recueillis grâce à la campagne du Relais de l’espoir Mylan, par le biais de donateurs individuels et 
collectifs, financeront directement les programmes de la SCS et de ses 100 organismes de bienfaisance 
partenaires partout au Canada. Ces fonds seront également utilisés à l’étranger pour lutter contre le VIH/sida 
dans des régions mal desservies par les efforts actuels de prévention. 

 

http://www.relayforhope.ca/


 

L’annonce en a été faite lors du septième gala annuel de la Journée mondiale du sida de la SCS, qui s’est tenu à 
Ottawa, en présence de représentants de tous les paliers de gouvernement, de leaders de la communauté du 
VIH/sida, ainsi que de célébrités et de représentants d’organismes de bienfaisance et de service, dont la SCS. 
 
Mylan et la SCS ont commencé à chercher des coureurs pour représenter chacune des provinces traversées par 
le relais. Les organisateurs invitent également tous les Canadiens à se joindre au relais en tout temps au cours 
des six mois entourant la campagne. Les personnes intéressées à participer au relais ou à en savoir plus à son 
sujet sont invités à visiter le relayforhope.ca. 
 
La SCS a pris en charge la version canadienne de la Courtepointe du Projet des NOMS,  programme 
communautaire reconnu qui commémore le nom de ceux qui ont succombé au VIH/sida. Au pire de la crise du 
sida, il y avait, de chaque côté de la frontière, assez de courtepointes pour couvrir plus de cinq terrains de 
football.  
 
Voici quelques récentes statistiques sur le VIH/sida : 
 
Au Canada : 

- Environ 71 300 Canadiens sont présentement infectés par le VIH/sida et 22 300 ont le sida;(1) 
- 26 pour cent des personnes séropositives au Canada ne le savent pas;(1) 
- Les pertes économiques annuelles entraînées par le VIH/sida au Canada sont de 4 milliards $(1). 

 
Dans le monde entier : 

- Depuis 1981, environ 25 millions de personnes ont succombé au sida;(2) 
- Environ 33 millions de personnes sont présentement infectées par le VIH/sida;(2) 
- Près de 45 pour cent des personnes infectées ne reçoivent pas de traitement, principalement parce qu’elles ne 

bénéficient pas d’un accès approprié au traitement;(2) 
- Les innovations de Mylan en matière de thérapie de deuxième intention ont réduit le coût annuel du traitement 

d’un patient de 15 000 $ à 350 $. 
 
À propos de Mylan 
Mylan est une entreprise pharmaceutique mondiale qui s’est engagé à établir de nouvelles normes en matière de soins de 
santé. Présents partout dans le monde pour donner accès à 7 milliards de personnes à des médicaments de haute qualité, 
nous innovons pour répondre à leurs besoins; nous avons à cœur la fiabilité et l’excellence du service; nous faisons ce qui 
est juste et non ce qui est facile; et nous influençons l’avenir en assumant avec passion notre rôle de chef de file mondial. 
Nous gérons un vaste portefeuille de plus de 1 300 médicaments génériques et de plusieurs médicaments de marque. Nous 
offrons aussi une large gamme de traitements antirétroviraux, dont bénéficient environ 40 % des patients victimes du 
VIH/sida dans les pays en développement. En outre, nous possédons l’un des principaux fabricants de principes actifs au 
monde et commercialisons nos médicaments dans environ 140 pays et territoires. Notre groupe de plus de 20 000 salariés 
sont dédiés au service de nos clients et travaillent pour un plus grand accès  aux médicaments pour les patients dans le 
monde entier. Visitez mylan.ca pour plus d’information. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.relayforhope.ca/
http://www.mylan.ca/


 

À propos de la Société canadienne du sida  
Organisme incorporé depuis 1986, la Société canadienne du sida (SCS) est une coalition nationale d’organismes 
communautaires de lutte contre le sida de toutes les régions du Canada. La SCS s’est donné pour mission de renforcer la 
réaction au VIH/sida dans tous les secteurs de la société et d’enrichir la vie des personnes et des communautés touchées 
par cette maladie. Pour plus d’information, veuillez visiter le www.cdnaids.ca. 

 
Sources : (1) Société canadienne du sida et (2) ONUSIDA  
 
 
 
Pour de plus amples renseignements :    
 
Nina Devlin  
Vice-présidente des communications mondiales 
Mylan 
pr@mylan.com 
724 514-1968 
 
Nicole Chin / Jay Reyes       
Torchia Communications   
Bureau : 416 341-9929, p. 230 / 222  
Cellulaire : NC : 647 986-5932 / JR : 905 251-5625 
nicole@torchiacom.com / jay@torchiacom.com 
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