Communiqué | News Release
Pour diffusion immédiate
DES ORGANISATIONS EXIGENT UNE RÉVISION RAPIDE DE LA LOI
CANADIENNE SUR LES MÉDICAMENTS GÉNÉRIQUES DESTINÉS À
L’EXPORTATION
Le gouvernement canadien doit placer les patients au cœur de la législation
TORONTO, le 18 août 2006 — Médecins Sans Frontières (MSF) et le Réseau
juridique canadien VIH/sida sont encouragés par la déclaration du Ministre de la
Santé Tony Clements, indiquant le 16 août, lors du XVIe Congrès international
sur le SIDA (SIDA 2006) de Toronto, que le gouvernement canadien va entamer
une révision immédiate de l’Engagement de Jean Chrétien envers l’Afrique
(EJCA). Cette loi, adoptée il y a deux ans, vise à permettre aux firmes
canadiennes fabricant des produits génériques de produire et d’exporter des
médicaments vers les pays en voie de développement. Pourtant, cette législation
a misérablement échoué : à ce jour, pas un seul comprimé n’a été exporté du
Canada.
MSF et le Réseau juridique exigent que le gouvernement canadien honore ses
engagements et révise immédiatement cette législation. Il est urgent d’améliorer
la loi canadienne, et les organisations s’inquiètent qu’on oublie cela une fois que
se dissipera toute l’attention portée aux problèmes liés au VIH pendant SIDA
2006.
La fin de cette conférence n’indique évidement pas la fin de cette tragique
pandémie, et des millions de personnes vivant avec le VIH/sida attendent d’avoir
accès au traitement qui pourrait prolonger et sauver leur vie. Depuis l’adoption
de la loi canadienne en 2004, des milliers de personnes qui ont besoin de
traitement auraient pu être sauvées. Le gouvernement canadien doit prouver
qu’il a une vraie vision et qu’il est un chef de file en la matière, en mettant le
besoin urgent d’accéder aux médicaments réellement au cœur des révisions de
cette loi qui demeure, à ce jour, sans aucune pertinence.
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Au sujet de Médecins Sans Frontières
Médecins Sans Frontières (MSF) procure un traitement antirétroviral à plus de
60 000 patients dans 32 pays. Le document stratégique pour le XVIe Congrès
international sur le SIDA « TROP PEU DE PROGRÈS POUR UN TROP PETIT
NOMBRE : Les défis à relever pour que les thérapies antirétrovirales soient
efficaces et accessibles » est disponible sur les sites Web :
www.msf.ca/aids2006.
Au sujet du Réseau juridique canadien VIH/sida
Le Réseau juridique canadien VIH/sida (www.aidslaw.ca) œuvre à la promotion
des droits humains des personnes vivant avec le VIH/sida ou vulnérables au
VIH, au Canada et dans le monde, par ses travaux de recherche, d’analyse
juridique et des politiques, d’éducation et de mobilisation communautaire. Le
Réseau juridique est l’organisme chef de file au Canada sur les enjeux
juridiques, éthiques et de droits de la personne liés au VIH/sida.
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