Communiqué de presse
Bâle, le 17 mai 2011

Roche et Merck concluent des accords stratégiques pour lutter contre l’hépatite C
chronique
Objectifs de ces accords non exclusifs: sensibiliser davantage au problème de l’hépatite C chronique,
améliorer son diagnostic et son traitement

Roche (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) a annoncé aujourd’hui avoir conclu avec Merck (NYSE: MRK),
société connue sous le sigle MSD hors des Etats-Unis, divers accords via leurs filiales respectives; ceux-ci
visent à améliorer le diagnostic et le traitement de l’infection due au virus de l’hépatite chronique C (VHC)
ainsi qu’à sensibiliser davantage à cette pathologie aux Etats-Unis. Les deux sociétés entendent élargir ces
accords à d’autres pays développés ainsi qu’à des pays émergents dans le monde entier.
Des chercheurs travaillant pour les deux sociétés collaboreront à l’étude de nouveaux traitements combinés
réunissant des molécules expérimentales et déjà commercialisées. Cette démarche a pour objectif d’accélérer
la mise à disposition de nouveaux protocoles thérapeutiques pour les patients souffrant d’infection à VHC.
Selon les termes de ces accords non exclusifs conclus aux Etats-Unis, Genentech, membre du groupe Roche,
inclura Victrelis™ (bocéprévir) de Merck dans l’argumentation qu’elle destine aux professionnels de santé sur
l’utilisation de Pegasys (peginterféron alfa-2a) dans le cadre d’une trithérapie. Pegasys est la pierre angulaire
de l’actuel traitement standard de l’hépatite chronique C. Les deux sociétés travailleront ensemble à
sensibiliser les médecins et les patients au problème de l’hépatite C, y compris à son diagnostic.
Pascal Soriot, Roche Pharmaceuticals Division, Chief Operating Officer: "La trithérapie marque un tournant
majeur dans la façon de traiter l’hépatite C. En termes de résultats, l’utilisation de ces médicaments dans le
cadre d’un traitement combiné offre de meilleures perspectives pour les patients. Roche va coopérer avec
Merck afin de former les professionnels et les patients à la prise en charge de l’hépatite C. Les deux sociétés
collaboreront également à l’amélioration du traitement de cette infection sévère."
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Adam H. Schechter, Executive Vice President et President, Global Human Health, Merck: "Ces accords
s’inscrivent dans la droite ligne de l’objectif poursuivi par les deux sociétés, à savoir améliorer le résultat
thérapeutique chez les patients souffrant d’hépatite chronique C. Souvent, l’infection évolue pendant des
années sans être détectée. En travaillant de concert, nous serons en mesure de former les médecins, les
infirmières et les patients à cette maladie, à son diagnostic et aux options thérapeutiques disponibles, incluant
notamment l’utilisation appropriée de Victrelis."
Pegasys et l’hépatite C
Pegasys est homologué dans le traitement de l’hépatite chronique C, notamment dans l’Union européenne,
aux Etats-Unis et en République populaire de Chine.
L’engagement de Roche contre l’hépatite C
Caractérisé par une recherche innovante et avant-gardiste ainsi que par le développement de nouveaux
médicaments et outils diagnostiques, l’engagement de Roche dans la lutte contre l’hépatite C ne date pas
d’hier. Assumant pleinement ses responsabilités en tant que leader du marché, la société poursuit le
développement de plusieurs molécules telles que la méricitabine (RG7128), le danoprévir (RG7227) et le
RG7432 potentiellement en mesure de faire progresser le traitement de l’hépatite C. Roche est également aux
avant-postes du dépistage et du monitorage de l’infection à VHC. Pour témoigner de son engagement envers
les professionnels de santé et les patients, Roche peut s’appuyer sur son excellent service de support et d’accès
à l’information.
A propos de Merck
Merck est un leader mondial du domaine de la santé qui contribue au bien-être de la planète. Hors des EtatsUnis et du Canada, Merck est connu sous le sigle MSD. Par le biais de ses médicaments délivrés sur
ordonnance, de ses vaccins, de ses biothérapies et de ses produits de soins pour la santé de l’homme et de
l’animal, Merck travaille la main dans la main avec les consommateurs et est présent dans plus de 140 pays où
il propose des solutions de santé innovantes. La société manifeste également son engagement en faveur d’un
meilleur accès aux soins de santé par le biais d’initiatives, de programmes et de partenariats à grande échelle.
Pour de plus amples informations, consulter le site www.merck.com.
A propos de Roche
Roche, dont le siège est à Bâle, Suisse, figure parmi les leaders de l’industrie pharmaceutique et diagnostique
axée sur la recherche. Numéro un mondial de la biotechnologie, Roche produit des médicaments
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cliniquement différenciés pour le traitement du cancer, des maladies virales et inflammatoires ainsi que des
maladies du métabolisme et du système nerveux central. Roche est aussi le leader mondial du diagnostic in
vitro ainsi que du diagnostic histologique du cancer, et une entreprise pionnière dans la gestion du diabète.
Sa stratégie des soins personnalisés vise à mettre à disposition des médicaments et des outils diagnostiques
permettant d’améliorer de façon tangible la santé ainsi que la qualité et la durée de vie des patients. En 2010,
Roche, qui comptait plus de 80 000 employés dans le monde, a consacré à la R&D plus de 9 milliards de
francs. Son chiffre d’affaires s’est élevé à 47,5 milliards de francs. Genentech, Etats-Unis, appartient
entièrement au groupe Roche, qui détient en outre une participation majoritaire au capital de Chugai
Pharmaceutical, Japon. Pour de plus amples informations, consulter le site internet du groupe à l’adresse
www.roche.com.
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