TEST D’ACCÈS AU VACCIN
Résumé de la note : Valneva
Le monde entier s'est lancé dans une course pour trouver un vaccin et des traitements sûrs et efficaces contre le Covid-19.
Lorsqu'ils seront développés, ce vaccin et ces traitements doivent être mis à la disposition de tous ceux et toutes celles qui
en ont besoin, quels que soient leur nationalité ou leurs moyens financiers. Seule une distribution mondiale équitable des
vaccins contre le Covid-19 permettra de mettre fin à la pandémie rapidement. Les actions des dirigeants et dirigeantes du
monde nous rapprochent-elles d’un accès équitable au vaccin ? Le nouveau Test d’accès au vaccin de ONE répond à cette
question, en attribuant, selon une méthodologie détaillée, une note à chaque pays et chaque accord passé avec les
entreprises pharmaceutiques, selon les critères suivants :
➔ Soutien au dispositif pour accélérer l'accès aux outils de lutte contre le COVID-19 (ACT-A) : cette
entreprise a-t-elle fourni un soutien financier à ACT-A ?
➔ Transparence et partage de connaissances : l'entreprise s'est-elle engagée en faveur d'une tarification à but
non-lucratif et/ou à pratiquer des prix différenciés ? Cette entreprise partage-t-elle des connaissances et des
données pertinentes pour permettre un accès généralisé ?
➔ Leadership multilatéral : cette entreprise a-t-elle fait avancer la coopération multilatérale pour garantir un accès
équitable au futur vaccin ?
➔ Accords : chaque contrat passé avec un pays pour l’accès à un vaccin potentiel contre le COVID-19 est noté de
manière individuelle, basé sur la façon dont ils font ou non progresser l’accès mondial aux vaccins.
Chaque note vaut jusqu’à 3 points avec un total possible de 6 points. Valneva peut gagner jusqu’à 15 points.
METRIQUE

NOTE

MOTIF

0

Valneva n’a pas collaboré avec ou
soutenu l’ACT-A.

ACT-A

Transparence &
Partage de
Connaissances

Leadership
Multilatéral

Note des
accords
(moyenne)

0

Valneva ne s’est pas engagée à
produire le vaccin sans faire de
profits et/ou à pratiquer des prix
différenciés et n’a pas non plus
partagé ses connaissances.

0

Les dirigeants de Valneva n'ont
pas utilisé leur capital politique
pour promouvoir un accès
équitable au vaccin au niveau
mondial.

2

Valneva a conclu 1 accord avec un
pays, avec un score moyen de 2.

Note Totale : 2 sur 15
Jusqu'à présent, les actions de Valneva n'ont pas
démontré un engagement en faveur d’un accès
équitable au vaccin. L'entreprise a encore un long
chemin à parcourir avant de faire progresser cet accès
équitable.

Valneva peut améliorer sa note en collaborant avec
l'ACT-A, en s'engageant à produire le vaccin sans faire
de profit, et en partageant ses connaissances, ses
droits de propriété intellectuelle et les données
pertinentes pour permettre la production, la distribution
et l'utilisation de vaccins à grande échelle, comme le
souligne l'appel à la solidarité de l'OMS.

▼

▲ Entrave l’accès au vaccin

Contribue à améliorer l’accès au vaccin ▲

Consultez la méthodologie complète et les notes d’autres pays et entreprises sur www.one.org/VaccineAccessTest

