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BUSINESS CARDS 
Two possible colours navy or sky blue 

Standard size: 55mm x 85 mm

55 mm

85 mm

Name: Open Sans Extrabold - 10 point 
Position: Open Sans Semibold - 10 point 

Information: Open Sans Regular - 8 point 

NAVY BLUE

Pantone or CMYK

SKY BLUE

Pantone or CMYK
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COMPLIMENTS SLIPS 
Two possible colours navy or sky blue 

Standard size: 100mm x 150 mm

Médecins du Monde logo: 
17 mm Ø, rotated to 9.5°.

150 mm

100 mm

Slogan: Anton Regular - 67 point  
Line spacing - 66 point

NAVY BLUE

Pantone or CMYK

SKY BLUE

Pantone or CMYK

Front

Back

Open Sans Regular - 8 point
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MÉDECINS 
DU MONDE

84 avenue du Président Wilson
93210 Saint-Denis
+ 33 1 44 92 15 15 

www.medecinsdumonde.org

Gitibus. Hitias eaquam, quam, ut ilisintio ma dolorun tiistis tinctur aut 
assunt eos et mi, que nem dollorro quam facersperum que quaectiust 
esequidite nobis expeligniae. Uptiande doluptatur?
Optatio nsequat laboreste pro venitibus ditium et earias as nisquo cum es 
premporpos net rem rempor a voluptae plicabo. Dus vitae moluptaerum 
volupiendam aut et derunt raeces nihilitiore velecusamus aut por alibust, 
officiae pligent.
Demquiam ilibeaq uatur? Ehende libuscilit earibus core ped ut posam 
quia dolorit iumquunt quosantur am accus sitiste eos ipsus sequi ant, 
occuptaqui ut quaeped quis et quas rest occum fugiatur.
Nequati ossuntium evenditia eic te laut unt earum ex ellaborem quis ma-
gnis repe explaccus etur, ist mil et il mo quia ilitiis dolorerumque nescipis 
sus esto quidell atendis cient quia everit veriorest, sunt.
Ita veroris molorios utestrum voluptatur ape omnim harunt am eiusa ped 
ea nemoluptam inis doluptiis eum simusdae necae vollest, sectaqu atem-
perci ipitempore sam, quos essunt que nis anisciandis re essi ventotat 
faceped exerrunt volorum voluptist ma consed ullam voloria ilia dolupti 
officipsum assitios autatias auda quas ape pla pelitatus etur?
Nullis am il iuri doluptu ribusapita aut vel eum fugiatasitia nonsequat 
reperi dolescipid quam volorem accullaut auda dolorit vere quia volup-
taquis mod minctusant quia everit veriorest, sunt.
Quis nos pliqui ipsandandae moluptatus eicilignit escient iassernam uta 
nonet enimil excea consequas volo eum quasita seque pratissed quam 
nisita aborrovid que sam cone a voloria erchili buscia pos que nulparum 
fuga. Luptur aut plab is ulpa dolorecuscid et ipiet eostoriamus, utem et 
quia everit veriorest, sunt quia everit veriorest, sunt.
Ipitatem ut alicien duntion sequate comnihicatur aut persper entiatur, 
cuscimaiost quias dis etur amendae pra quam fugitis siti offici unt aut init 
dolore dit ut apitati omnit labo. Ut essinti que odit, quas earcipsus ut an-
dant et eos molupti volorit aut ide pedis asimus adiorem possim quossi.

MÉDECINS 
DU MONDE

Gitibus. Hitias eaquam, quam, ut ilisintio ma dolorun tiistis tinctur aut 
assunt eos et mi, que nem dollorro quam facersperum que quaectiust 
esequidite nobis expeligniae. Uptiande doluptatur?
Optatio nsequat laboreste pro venitibus ditium et earias as nisquo cum es 
premporpos net rem rempor a voluptae plicabo. Dus vitae moluptaerum 
volupiendam aut et derunt raeces nihilitiore velecusamus aut por alibust, 
officiae pligent.
Demquiam ilibeaq uatur? Ehende libuscilit earibus core ped ut posam 
quia dolorit iumquunt quosantur am accus sitiste eos ipsus sequi ant, 
occuptaqui ut quaeped quis et quas rest occum fugiatur.
Nequati ossuntium evenditia eic te laut unt earum ex ellaborem quis ma-
gnis repe explaccus etur, ist mil et il mo quia ilitiis dolorerumque nescipis 
sus esto quidell atendis cient quia everit veriorest, sunt.
Ita veroris molorios utestrum voluptatur ape omnim harunt am eiusa ped 
ea nemoluptam inis doluptiis eum simusdae necae vollest, sectaqu atem-
perci ipitempore sam, quos essunt que nis anisciandis re essi ventotat 
faceped exerrunt volorum voluptist ma consed ullam voloria ilia dolupti 
officipsum assitios autatias auda quas ape pla pelitatus etur?
Nullis am il iuri doluptu ribusapita aut vel eum fugiatasitia nonsequat 
reperi dolescipid quam volorem accullaut auda dolorit vere quia volup-
taquis mod minctusant quia everit veriorest, sunt.
Quis nos pliqui ipsandandae moluptatus eicilignit escient iassernam uta 
nonet enimil excea consequas volo eum quasita seque pratissed quam 
nisita aborrovid que sam cone a voloria erchili buscia pos que nulparum 
fuga. Luptur aut plab is ulpa dolorecuscid et ipiet eostoriamus, utem et 
quia everit veriorest, sunt quia everit veriorest, sunt.
Ipitatem ut alicien duntion sequate comnihicatur aut persper entiatur, 
cuscimaiost quias dis etur amendae pra quam fugitis siti offici unt aut init 
dolore dit ut apitati omnit labo. Ut essinti que odit, quas earcipsus ut an-
dant et eos molupti volorit aut ide pedis asimus adiorem possim quossi.

LETTERHEADS 
Two versions and colours available: navy blue or sky blue

Standard size
A4: 210mm x 297mm 
Vertical format

Slogan: Anton Regular - 34 point 
Line spacing - 34 point

Information: Open Sans Regular - 9 point  
Line spacing - 10 point

Running text: Open Sans Regular - 11 point 

NAVY BLUE

Pantone or CMYK

SKY BLUE

Pantone or CMYK

84 avenue du Président Wilson
93210 Saint-Denis
+ 33 1 44 92 15 15

www.medecinsdumonde.org
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MÉDECINS  
DU MONDE

MÉDECINS  
DU MONDE

ENVELOPES 
Two versions and colours available: navy blue or sky blue

Size C6
114mm x 162mm 
Horizontal format
Watermark pattern on the inside

Size C5
162mm x 229mm 
Horizontal format
Watermark pattern on the inside

Front Back

114 mm

162 mm

Slogan: Anton Regular - 31 point 
Line spacing - 31 point

NAVY BLUE

Pantone or CMYK

SKY BLUE

Pantone or CMYK
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ENVELOPES 
Two versions and colours available: navy blue or sky blue

Size DL
110mm x 220mm 
Horizontal format
Watermark pattern on the inside

110 mm

220 mm

Front Back

Slogan: Anton Regular - 31 point 
Line spacing - 31 point

NAVY BLUE

Pantone or CMYK

SKY BLUE

Pantone or CMYK
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MÉDECINS  
DU MONDE

MÉDECINS  
DU MONDE

ENVELOPES 
Two versions and colours available: navy blue or sky blue

Size C4
229mm x 324mm 
Horizontal format
Watermark pattern on the inside

324 mm

229mm

Front FrontBack Back

Slogan: Anton Regular - 44 point 
Line spacing - 44 point

NAVY BLUE

Pantone or CMYK

SKY BLUE

Pantone or CMYK
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SIMPLIFIED ENVELOPES 

C6/C5/C4/DL

324 mm

229mm

110 mm

220 mm

114 mm

162 mm

C6 DL C4

MDM BLUE

Pantone or CMYK
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DE LA SANTÉ HUMANITAIRE ET SOLIDAIRE

LA JOURNÉE 
SCIENTIFIQUE

DE LA SANTÉ HUMANITAIRE ET SOLIDAIRE

LA JOURNÉE 
SCIENTIFIQUE

DE LA SANTÉ HUMANITAIRE ET SOLIDAIRE

LA JOURNÉE 
SCIENTIFIQUE

Banner info: Open Sans Bold - 16 pointTitle: Anton Regular - 75 point  
Line spacing - 77 point 

Front

Médecins du Monde logo: 
21 mm Ø, rotated to 9.5°

INVITATIONS 
Print version

Front

Format
A5: 148 x 210 mm
Vertical format

Possible to vary the combinations of colours.
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LA JOURNÉE 
SCIENTIFIQUE 
DE LA SANTÉ 
HUMANITAIRE 
ET SOLIDAIRE

LA JOURNÉE 
SCIENTIFIQUE 
DE LA SANTÉ 
HUMANITAIRE 
ET SOLIDAIRE

LA JOURNÉE 
SCIENTIFIQUE 
DE LA SANTÉ 
HUMANITAIRE 
ET SOLIDAIRE

INVITATIONS 
Print version

Front

Format
A5: 148 x 210 mm
Vertical format

Possible to vary the combinations of colours.

Title: Anton Regular - 65 point  
Line spacing - 75 point 

Front

Médecins du Monde logo: 
16 mm Ø, rotated to 9.5°
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INVITATIONS 
Print version

Back

Format
A5: 148 x 210 mm
Vertical format

Possible to vary the combinations of colours.

Back

Médecins du Monde
 avec le soutien de la fondation Médecins du Monde 

a le plaisir de vous inviter à la 6e édition de

Inscription : medecinsdumonde.org 

DE LA SANTÉ HUMANITAIRE ET SOLIDAIRE

Sur le Theme « Éthique et recherches 
en terrains humanitaires »

Vendredi 3 avril 2020 
De 9H à 18H

Médecins du Monde 
 avec le soutien de la fondation Médecins du Monde  

a le plaisir de vous inviter à la 6e édition de

Inscription : medecinsdumonde.org 

LA JOURNÉE 
SCIENTIFIQUE

DE LA SANTÉ HUMANITAIRE ET SOLIDAIRE

Sur le Theme « Éthique et recherches  
en terrains humanitaires »

Vendredi 3 avril 2020  
De 9H à 18H

LA JOURNÉE 
SCIENTIFIQUE

Médecins du Monde 
 avec le soutien de la fondation Médecins du Monde  

a le plaisir de vous inviter à la 6e édition de

Inscription : medecinsdumonde.org 

LA JOURNÉE 
SCIENTIFIQUE

DE LA SANTÉ HUMANITAIRE ET SOLIDAIRE

Sur le Theme « Éthique et recherches  
en terrains humanitaires »

Vendredi 3 avril 2020  
De 9H à 18H

Maison des Métallos
94 rue Jean-Pierre Timbaud - 75011 Paris

Métro Couronnes

Maison des Métallos
94 rue Jean-Pierre Timbaud - 75011 Paris

Métro Couronnes

Maison des Métallos
94 rue Jean-Pierre Timbaud - 75011 Paris

Métro Couronnes
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Médecins du Monde 
 avec le soutien de la fondation Médecins du Monde  

a le plaisir de vous inviter à la 6e édition de

Inscription : medecinsdumonde.org 

LA JOURNÉE 
SCIENTIFIQUE

DE LA SANTÉ HUMANITAIRE ET SOLIDAIRE

Sur le Theme « Éthique et recherches  
en terrains humanitaires »

Vendredi 3 avril 2020  
De 9H à 18H

Type sizes
Reduced to 80%

Intro: Open Sans Bold - 12 point 
Line spacing - 14.4 point 

Title: Anton Regular - 55 point 
Line spacing - 54 point 

Theme: Open Sans Bold - 15 point 
Line spacing - 18 point 

Date: Anton Regular - 18 point 
Line spacing - 21.6 point 

Address: Open Sans Bold - 12 point 
Line spacing - 14.4 point 

Registration email: Open Sans Bold - 13 point 

210 mm

148 mm

INVITATIONS 
Print version

Back

Format
A5: 148 x 210 mm
Vertical format

Possible to vary the combinations of colours.

Maison des Métallos
94 rue Jean-Pierre Timbaud - 75011 Paris

Métro Couronnes

Subtitle: Open Sans Bold - 12 point
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BROCHURES 
Soigner & témoigner

Back

Three-fold brochure.
Open format: 210 x 297mm, 
Closed format: 210 x 99 mm

SOIGNER  
& TÉMOIGNER

En France, l’accès aux soins des personnes défavorisées est de  
plus en plus difficile. Médecins du Monde met en place des 
solutions adaptées pour ces publics : centres de soins offrant un 
accueil médico-social mais aussi actions mobiles destinées à aller  
à la rencontre des personnes les plus isolées sur leurs lieux de vie  
(rue, bidonvilles, squats…).

Médecins du Monde agit en France à travers un réseau de  
14 délégations régionales.

À l’international, Médecins du Monde travaille sur tous les 
continents, dans différents contextes : zone de violences internes, 
conflit, désert médical, catastrophe naturelle. Les actions se 
déploient sur cinq thématiques prioritaires : migration, réduction 
des risques, santé sexuelle et reproductive, urgences et crises, 
environnement nocif.

Médecins du Monde conduit des actions dans le monde au travers 
des 16 associations de son réseau international.
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LÀ-BAS

#MdM_France facebook.com/fr.mdm

medecinsdumonde.org

210 mm

148mm

Cover

Title: Anton Regular - 45 point 
Line spacing - 50 point

Médecins du Monde logo subtitle: 
16 mm Ø, rotated to 9.5°

Médecins du Monde logo: 
28 mm Ø, rotated to 9.5°

Photo caption: 
Open Sans Regular - 5 point 

8 mm

Running text: Anton Regular - 8 point  
Line spacing - 9 point 

Title: Anton Regular - 18 point  
Line spacing - 21.6 point 
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Title: Anton Regular - 18 point 
Line spacing - 21.6 point

Subtitle n°1: Open Sans Extra Bold - 11 point 
Line spacing - 13.2 point  
In capitals

Subtitle n°2: Open Sans Bold - 8 point 
Line spacing - 11 point 
In capitals

Running text No. 1:  Open Sans Bold - 8 point 
Line spacing - 9 point  
Left-justified text

Caption: Open Regular - 6 point

BROCHURES 
Soigner & témoigner

Front 

Three-fold brochure.
Open format: 210 x 297mm, 
Closed format: 210 x 99 mm
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POSTERS
Inspired by the codes of militant posters, 
they send a strong and dynamic message.

Format
A1: 600 x 800 mm

Banner info: Open Sans Bold - 37 point
Line spacing - 46 point

Title: Anton Regular - 345 point  
Line spacing - 345 point 

Reduced to 15.8%

Médecins du Monde logo: 
24 mm Ø, rotated to 9.5°
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POSTERS
Format
A1: 600 x 800 mm

Reduced to 15.8%

Banner info: Open Sans Bold - 37 point
Line spacing - 46 point

Title: Anton Regular - 345 point  
Line spacing -345 point 

Médecins du Monde logo: 
24 mm Ø, rotated to 9.5°
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PRESS PACKS
Closed format:
A4: 210 x 297 mm

Cover margins:
Top: 23 mm
Bottom: 17 mm
Left: 12.7 mm 
Right: 12.7 mm

Anton Regular - 30 points 
In capitals

OPÉRATION 
COLOMBES :
35 ANS
D’ACTIONS
EN FRANCE

DOSSIER DE PRESSE

Cover title: Anton Regular - 84 point 
Line spacing - 88 point 

Cover

23 mm

17 mm

12.7 mm 12.7 mm

NAVY BLUE

CMYK

ORANGE

CMYK

Médecins du Monde logo: 
26 mm Ø, rotated to 9.5°
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The double-page editorial

Title: Anton Regular - 210 point 

Running text: 
Open Sans Regular - 11 point  
Line spacing - 13.2 point
Colour NAV BLUE

EDITO

Il y a 35 ans sont nées les premières 
missions France de Médecins du 
Monde. A l’époque, nous étions loin 
de penser que nous serions encore 
là aujourd’hui. Pourtant, en 2021, sur 
fond de crise sanitaire, la pauvreté ne 
cesse d’augmenter, le respect des droits 
fondamentaux est mis à rude épreuve et 
les inégalités sociales se creusent.

35 ans que Médecins du Monde s’engage 
au quotidien auprès des plus fragilisés en 
France, des personnes isolées et écartées 
du système de soin. Les personnes 
usagères de drogue, les travailleurs et 
travailleuses du sexe, les personnes 
sans domicile, les sans-papiers, les sans 
toits et les sans droits sont toujours plus 
invisibilisés. 35 ans que nous témoignons 
de cette précarité au quotidien au plus 
près des personnes qui en ont besoin. 

L’année 2021 a été éprouvante. Nous 
constatons chaque jour, dans nos 56 
programmes en France, un recul des droits, 
une précarisation grandissante et un déni 
de la dignité des personnes. Loin d’avoir 
déclenché un renforcement des politiques 
publiques, la pandémie de Covid-19 
a fracturé le pays. Les confinements 
successifs décrétés par le gouvernement 
ont laissé pour compte les personnes à la 
rue, les personnes migrantes ou encore 
les travailleurs et travailleuses du sexe qui 
ont subi un arrêt forcé de leur activité et de 
leurs revenus. 

Le vaccin contre la Covid-19 est loin d’être 
« un bien public mondial ». Les personnes 
que nous accompagnons n’y ont pas accès, 
faute d’information, d’explications dans 
leur langue, de possibilité de prendre 
rendez-vous en ligne, de revenir pour 
une seconde dose etc. Aucune politique 
d’envergure n’a été déployée pour rendre 
cette vaccination réellement accessible à 
toutes et à tous. 
L’État s’obstine à criminaliser les usagers 
de drogue alors que nous connaissons 
l’inefficacité de telles pratiques. Loin de 

diminuer la consommation, les personnes 
prennent plus de risques pour leur 
santé et sont davantage marginalisées 
par la société. De même, la politique du 
harcèlement de la part des forces de 
l’ordre et du refoulement aux frontières 
remplace une volonté réelle d’accueil des 
personnes migrantes et réfugiées sur notre 
territoire.

Il n’était pas évident en 1986 de prendre 
la décision d’ouvrir la première mission 
en France, dans un pays occidental et 
considéré comme riche. Et pourtant. Les 
premiers bénéficiaires sont des chômeurs 
en fin de droit, des sans-papiers, des 
jeunes sans emploi, etc. Autant de profils 
différents avec un point commun : ils sont 
exclus des systèmes de soin et n’ont pas de 
couverture maladie. 35 ans après, l’accès 
aux soins est encore largement entravé en 
France.

À l’approche des présidentielles, Médecins 
du Monde plaide pour un changement 
radical de paradigme. Nous avons 
besoin d’une société plus solidaire, plus 
écologique, plus inclusive, plus juste où 
chacun-e peut trouver sa place. 

Tant que l’accès à la santé ne sera pas 
effectif partout en France, Médecins du 
Monde continuera plus que jamais son 
combat en faveur des invisibles et des 
précaires.

Dr. Carine Rolland, 
Présidente de Médecins du Monde 

PRESS PACKS
Open format:
A3: 297 x 420 mm

Inside margins:
Top: 23 mm 
Bottom: 17 mm 
Inner: 34 mm
Outer: 12.7 mm

Text aligned to the baseline
grid (very thin blue line in the 
background).

Composition of the texts
respecting the columns and 
fore-edges.

Text in two columns
Left-justified on the basis of 8 markers.

23 mm

17 mm

12.7 mm34 mm
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Title: Anton Regular- 60 point 
Line spacing - 69 point

Quote: Anton Regular - 16 point  
Line spacing - 22 point

Reference: Open Sans Semibold - 12 point 

« Rarement sans doute, 
une association s’est elle 
autant investie tous azimuts : 
désastres et guerres, addictions 
et précarité, santé sexuelle 
et reproductive, enfance ou 
chirurgie réparatrice. Causes 
médiatiques, causes oubliées 
ou causes de niche. »

Boris Martin, La belle histoire

À l’occasion de ses 40 ans d’existence, Mé‑
decins du Monde s’est lancée dans le pro‑
jet d’écrire un livre qui raconte l’histoire de 
l’association et retrace, à travers le parcours 
de femmes et d’hommes engagés, le che‑
min parcouru depuis sa création. “La belle 
histoire” de Médecins du Monde est écrite 
par Boris Martin, auteur, éditeur‑rewriter in‑
dépendant et rédacteur en chef de la revue 
Alternatives Humanitaires.

“La belle histoire” plonge dans l’épopée Mé‑
decins du Monde et explore les différentes 
époques, les moments charnières de l’asso‑
ciation, ses doutes et ses remises en ques‑
tion. Boris Martin, l’auteur, connait bien l’as‑
sociation pour y avoir travaillé durant 15 ans. 
Sa plume revient sur les valeurs de Médecins 
du Monde, sa construction et ses développe‑
ments mais aussi sur les défis plus globaux 
de l’action humanitaire et du plaidoyer au 
service du changement social. Soutien de 
longue date, l’artiste Jane Birkin signe la pré‑
face de cet ouvrage. 

“Merci pour ces 40 ans de présence, d’affec-
tion… parfois pas loin de vous au Kosovo, au 
Rwanda, en mer de Chine ou à Sarajevo, mais 
surtout vous observant depuis des années dans 
les actualités télévisées du monde entier, vous 

voilà près de toutes les scènes de conflits et des 
lieux de misère. C’est avec fierté et admiration 
que je m’incline avec tendresse envers vos soi-
gnants qui s’occupent de ces êtres pour que 
cemonde soit moins dur, moins injuste. « Méde-
cins du Monde » le soulagement de votre exis-
tence est le nôtre, merci.”

LE LIVRE MÉDECINS 
DU MONDE

PRESS PACKS
Open format:
A3: 297 x 420 mm

Text aligned to the baseline grid.

Composition of textsrespecting 
the columns and fore-edges.

Inside pages

Running text: Open Sans Regular - 10 point  
Line spacing - 13.2 point
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Title: Anton Regular - 48 point  
Line spacing - 69 point 

Running text: 
Open Sans Regular - 11 point  
Line spacing - 13.2 point

PRESS PACKS
Open format:
A3: 297 x 420 mm

Text aligned to the baseline grid.

Composition of textsrespecting 
the columns and fore-edges.

Text in two columns
Left-justified on the basis of 8 markers.

Inside pages
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Subtitle:  
Open Sans ExtraBold CAP - 16 point  
Line spacing - 20 point 

Title: Anton Regular - 60 point

Information 
Détails suplémentaires  

Détails suplémentaires  

Détails suplémentaires  

Détails suplémentaires 

générosité

subventions privées 

subventions publiques 

transports

autres

1,2

5,2

5,2

4.6

10%

7%

35%

35%

42%

24%

24%

3.5

36%

2,4

27%

2%

23%

54%

18%

32%

QU’EST CE QUE LE TRAITEMENT CAR-T ?

TRAITEMENT CAR-T CONTRE LE CANCER  
COMMENT ÇA MARCHE ?

Les traitements CAR‑T (Chimeric antigen 
receptor T cells) sont des thérapies géniques 
contre les cancers. Les lymphocytes T des 
personnes malades sont prélevés et modi‑
fiés génétiquement, de manière à exprimer 
un récepteur qui leur permettra d’identifier 
et attaquer spécifiquement les cellules can‑
céreuses.

C’est une nouvelle approche des soins contre 
les cancers, extrêmement personnalisée.
 
Les CAR‑T cells représentent un espoir 
pour les personnes malades, leurs proches, 
et les professionnel‑le‑s de santé dans le 
traitement de certains cancers du sang ré‑
fractaires ou en rechute. Dans les essais cli‑
niques, le taux de survie estimé à 12 mois des 

patient‑e‑s atteints de certains lymphomes 
et à pronostic vital engagé varie entre 40 et 
60 % pour les deux CAR‑T déjà présents en 
Europe1. Ces données sont encourageantes 
dans la mesure où la population concernée 
n’a plus d’option thérapeutique. Cependant, 
ces études restent marquées par des incerti‑
tudes significatives, notamment sur les effets 
de long terme, et des effets indésirables 
graves ont été observés.

Aujourd’hui, deux traitements CAR‑T sont 
disponibles en Europe, le Kymriah® (ti‑
sagenlecleucel) de Novartis et le Yescatya® 
(axicabtagene ciloleucel)2 de Gilead Sciences. 
L’opposition au brevet porte sur le Kymriah®.

1. https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2018-12/kymriah_lal_pic_ins_avis3_ct17202.pdf

2. https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2018-12/yescarta_pic_ins_avis3_ct17214.pdf
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QU’EST CE QUE LE KYMRIAH ? CONTRE QUEL TYPE  
DE CANCER EST-IL UTILISE ?

COMBIEN COÛTENT LE KYMRIAH  
ET LES TRAITEMENTS CAR-T ?

Le Kymriah® a été développé par l’Université 
de Pennsylvanie et l’entreprise Novartis. Il est 
le premier traitement CAR‑T à avoir obtenu 
une autorisation de mise sur le marché dans 
le monde, d’abord

contre la leucémie aiguë lymphoblastique. 
Celle‑ci a été délivrée par la FDA (Food and 
drug administration) aux États-Unis en août 
20171. Le traitement a aussi obtenu une au‑
torisation de mise sur le marché, délivrée par 
l’Agence Européenne du médicament, depuis 
août 20182. Le médicament est autorisé dans 
deux indications :

Aux États‑Unis, le Kymriah® a été mis sur 
le marché à 475 000 $ par patient dans sa 
première indication, la leucémie aiguë lym‑
phoblastique. À ce prix a été ajouté un contrat 
de performance, le médicament étant payé 
uniquement si le traitement a un effet sur 
le premier mois. Sur la seconde indication 
concernant des lymphomes, le traitement a 
été mis sur le marché à 373 000 $ sans ac‑
cord de performance. Ce prix était indexé sur 
celui du Yescarta® qui a également été mis 

‑  Le traitement des patient‑e‑s jusqu’à 25 
ans atteints de leucémie aiguë lymphoblas‑
tique (LAL) à cellules B réfractaire, en re‑
chute après une transplantation de cellules 
souches hématopoïétiques ou en deuxième 
rechute ou plus

‑  Chez les adultes dans le traitement du lym‑
phome diffus à grandes cellules B en re‑
chute ou réfractaire après au moins deux 
lignes de traitement systémique.

L’autre traitement CAR‑T actuellement dis‑
ponible, le Yescarta®, est indiqué pour traite‑
ment du lymphome B à grandes cellules chez 
les patients adultes en rechute ou réfractaire 

sur le marché à 373 000 $ par patient-e, sans 
accord de performance, sur la même indica‑
tion.

En Europe, les deux traitements ont obtenu 
une autorisation de mise sur le marché en 
même temps. Les prix varient entre 320 000 
et 350 000 ¤ par patient-e.

COMBIEN COÛTENT LE KYMRIAH  
ET LES TRAITEMENTS CAR-T ?

Pour expliquer ces prix, les firmes utilisent 
plusieurs arguments.

• Les entreprises mettent en avant les coûts 
de production, puisque le traitement est ex‑
trêmement personnalisé. En l’absence de 
transparence, il est difficile de donner des es‑
timations précises des coûts de production. 
Cependant, plusieurs estimations diffé‑
rentes ont été évoquées. En 2012, Dr. June, 
un des principaux chercheurs sur les trai‑
tements CAR‑T, travaillant pour l’Université 
de Pennsylvanie, estimait dans le New York 
Times les coûts de production à 20 000$ par 
patient‑e1. En 2017, des analystes estimaient 
les coûts de production du Kymriah® à 200 
000$2. Ces différentes estimations montrent 
l’opacité autour des coûts réels, et une pro‑
bable surestimation pour justifier le prix.

Des échanges avec plusieurs cher‑
cheurs‑euses travaillant sur le développe‑
ment des traitements CAR‑T nous permettent 
d’estimer des coûts de production entre 20 
000 et 60 000 €.

• Les entreprises revendiquent également les 
investissements en recherche et développe‑
ment.

En 2017, Novartis revendiquait plus d’un 
milliard $ d’investissements pour amener le 
Kymriah® sur le marché3.

En 2019, ce sont 1.6 milliards qui sont reven‑
diqués4.

À côté, l’association Knowledge Ecology Inter‑
national (KEI) note cependant que rien qu’aux 
États‑Unis, ce sont près de 200 millions de 
dollars d’argent public qui ont permis le dé‑
veloppement des CAR‑T, et notamment lors 
des premières phases les plus à risque5.

Par ailleurs, KEI rapporte également que Carl 
June, ayant développé le Kymriah® avec No‑
vartis, estime le coût des essais cliniques à 

1. https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2018-12/kymriah_lal_pic_ins_avis3_ct17202.pdf

2. https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2018-12/yescarta_pic_ins_avis3_ct17214.pdf
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PAPER
To be in accordance with Médecins du Monde’s 
ecological and environmental policy, recycled 
paper should be used,meeting the FSC standard.

EXAMPLES:

Uncoated paper: Nautilus® 100% recycled, 
naturally white FSC* standard.

Coated paper: Cyclus Print®
100% recycled, naturally white, matt.

* The Forest Stewardship Council
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« Rarement sans doute, 
une association s’est elle 
autant investie tous azimuts : 
désastres et guerres, addictions 
et précarité, santé sexuelle 
et reproductive, enfance ou 
chirurgie réparatrice. Causes 
médiatiques, causes oubliées 
ou causes de niche. »

Boris Martin, La belle histoire

À l’occasion de ses 40 ans d’existence, Mé‑
decins du Monde s’est lancée dans le pro‑
jet d’écrire un livre qui raconte l’histoire de 
l’association et retrace, à travers le parcours 
de femmes et d’hommes engagés, le che‑
min parcouru depuis sa création. “La belle 
histoire” de Médecins du Monde est écrite 
par Boris Martin, auteur, éditeur‑rewriter in‑
dépendant et rédacteur en chef de la revue 
Alternatives Humanitaires.

“La belle histoire” plonge dans l’épopée Mé‑
decins du Monde et explore les différentes 
époques, les moments charnières de l’asso‑
ciation, ses doutes et ses remises en ques‑
tion. Boris Martin, l’auteur, connait bien l’as‑
sociation pour y avoir travaillé durant 15 ans. 
Sa plume revient sur les valeurs de Médecins 
du Monde, sa construction et ses développe‑
ments mais aussi sur les défis plus globaux 
de l’action humanitaire et du plaidoyer au 
service du changement social. Soutien de 
longue date, l’artiste Jane Birkin signe la pré‑
face de cet ouvrage. 

“Merci pour ces 40 ans de présence, d’affec-
tion… parfois pas loin de vous au Kosovo, au 
Rwanda, en mer de Chine ou à Sarajevo, mais 
surtout vous observant depuis des années dans 
les actualités télévisées du monde entier, vous 

voilà près de toutes les scènes de conflits et des 
lieux de misère. C’est avec fierté et admiration 
que je m’incline avec tendresse envers vos soi-
gnants qui s’occupent de ces êtres pour que 
cemonde soit moins dur, moins injuste. « Méde-
cins du Monde » le soulagement de votre exis-
tence est le nôtre, merci.”

LE LIVRE MÉDECINS 
DU MONDE

PHOTOGRAPHY
Photographs are always used full-bleed, 
as much as possible on the full page, 
or in blocks at the bottom or top 
of the page.

Copyright should be mentioned 
systematically, in white or black, 
whichever contrasts better with 
the photograph.

Margin to be respected according 
to document. Typeface: 6 pt min.

QU’EST CE QUE LE KYMRIAH ? CONTRE QUEL TYPE  
DE CANCER EST-IL UTILISE ?

COMBIEN COÛTENT LE KYMRIAH  
ET LES TRAITEMENTS CAR-T ?

Le Kymriah® a été développé par l’Université 
de Pennsylvanie et l’entreprise Novartis. Il est 
le premier traitement CAR‑T à avoir obtenu 
une autorisation de mise sur le marché dans 
le monde, d’abord

contre la leucémie aiguë lymphoblastique. 
Celle‑ci a été délivrée par la FDA (Food and 
drug administration) aux États-Unis en août 
20171. Le traitement a aussi obtenu une au‑
torisation de mise sur le marché, délivrée par 
l’Agence Européenne du médicament, depuis 
août 20182. Le médicament est autorisé dans 
deux indications :

Aux États‑Unis, le Kymriah® a été mis sur 
le marché à 475 000 $ par patient dans sa 
première indication, la leucémie aiguë lym‑
phoblastique. À ce prix a été ajouté un contrat 
de performance, le médicament étant payé 
uniquement si le traitement a un effet sur 
le premier mois. Sur la seconde indication 
concernant des lymphomes, le traitement a 
été mis sur le marché à 373 000 $ sans ac‑
cord de performance. Ce prix était indexé sur 
celui du Yescarta® qui a également été mis 

‑  Le traitement des patient‑e‑s jusqu’à 25 
ans atteints de leucémie aiguë lymphoblas‑
tique (LAL) à cellules B réfractaire, en re‑
chute après une transplantation de cellules 
souches hématopoïétiques ou en deuxième 
rechute ou plus

‑  Chez les adultes dans le traitement du lym‑
phome diffus à grandes cellules B en re‑
chute ou réfractaire après au moins deux 
lignes de traitement systémique.

L’autre traitement CAR‑T actuellement dis‑
ponible, le Yescarta®, est indiqué pour traite‑
ment du lymphome B à grandes cellules chez 
les patients adultes en rechute ou réfractaire 

sur le marché à 373 000 $ par patient-e, sans 
accord de performance, sur la même indica‑
tion.

En Europe, les deux traitements ont obtenu 
une autorisation de mise sur le marché en 
même temps. Les prix varient entre 320 000 
et 350 000 ¤ par patient-e.

COMBIEN COÛTENT LE KYMRIAH  
ET LES TRAITEMENTS CAR-T ?

Pour expliquer ces prix, les firmes utilisent 
plusieurs arguments.

• Les entreprises mettent en avant les coûts 
de production, puisque le traitement est ex‑
trêmement personnalisé. En l’absence de 
transparence, il est difficile de donner des es‑
timations précises des coûts de production. 
Cependant, plusieurs estimations diffé‑
rentes ont été évoquées. En 2012, Dr. June, 
un des principaux chercheurs sur les trai‑
tements CAR‑T, travaillant pour l’Université 
de Pennsylvanie, estimait dans le New York 
Times les coûts de production à 20 000$ par 
patient‑e1. En 2017, des analystes estimaient 
les coûts de production du Kymriah® à 200 
000$2. Ces différentes estimations montrent 
l’opacité autour des coûts réels, et une pro‑
bable surestimation pour justifier le prix.

Des échanges avec plusieurs cher‑
cheurs‑euses travaillant sur le développe‑
ment des traitements CAR‑T nous permettent 
d’estimer des coûts de production entre 20 
000 et 60 000 €.

• Les entreprises revendiquent également les 
investissements en recherche et développe‑
ment.

En 2017, Novartis revendiquait plus d’un 
milliard $ d’investissements pour amener le 
Kymriah® sur le marché3.

En 2019, ce sont 1.6 milliards qui sont reven‑
diqués4.

À côté, l’association Knowledge Ecology Inter‑
national (KEI) note cependant que rien qu’aux 
États‑Unis, ce sont près de 200 millions de 
dollars d’argent public qui ont permis le dé‑
veloppement des CAR‑T, et notamment lors 
des premières phases les plus à risque5.

Par ailleurs, KEI rapporte également que Carl 
June, ayant développé le Kymriah® avec No‑
vartis, estime le coût des essais cliniques à 

1. https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2018-12/kymriah_lal_pic_ins_avis3_ct17202.pdf

2. https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2018-12/yescarta_pic_ins_avis3_ct17214.pdf
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