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L'industrie de la recherche pharmaceutique lance la campagne « Do You Mind? » 
afin de lutter contre les troubles mentaux et neurologiques 

 La campagne a été lancée lors de l'Assemblée mondiale de la santé qui réunit les 
ministres de la santé du monde entier dans le but d'apporter une solution aux 
importants coûts économiques et physiques engendrés par ces troubles.  

 Les troubles mentaux et neurologiques concernent 700 millions de personnes 
chaque année et représentent 30 % des maladies non transmissibles (MNT) dans 
le monde.  

 La campagne « Do You Mind? » aide les patients, leurs proches, les responsables 
politiques ainsi que d'autres personnes à comprendre le rôle qu'ils peuvent tous 
jouer dans la recherche commune de solutions aux troubles mentaux et 
neurologiques.  

GENÈVE, May 21, 2013 

La Fédération internationale de l'industrie du médicament (IFPMA) a lancé aujourd'hui la 
campagne « Do You Mind? » afin d'attirer l'attention sur les troubles mentaux et 
neurologiques et ainsi favoriser des actions rapides. Le lancement de la campagne a eu 
lieu au début de la 66e Assemblée mondiale de la santé qui réunit des ministres de la 
santé afin d'étudier la mise en place d'un plan d'action mondial en matière de santé 
mentale. 

La campagne « Do You Mind? » s'appuiera sur divers profils afin d'aider les patients, les 
médecins, les employeurs, les responsables politiques ainsi que le public à comprendre 
le rôle de chacun dans la recherche commune de solutions aux troubles mentaux et 
neurologiques. De plus, une foire aux questions interactive sera mise en place afin de 
souligner l'impact de tels troubles sur la société et ainsi lutter contre la stigmatisation et 
contrecarrer des mythes courants. 

L'Organisation mondiale de la santé signale que 700 millions de cas de troubles mentaux 
et neurologiques surviennent chaque année et que ces troubles représentent 30 % des 
maladies non transmissibles (MNT) dans le monde. Les troubles mentaux et 
neurologiques incluent la schizophrénie, l'épilepsie, la maladie d'Alzheimer ainsi que la 
dépression qui concerne, à elle seule, plus de 350 millions de personnes. En plus du 
fardeau personnel qu'ils représentent, les troubles mentaux et neurologiques entraînent 
un important coût socio-économique : 40 % de la perte en productivité dans les pays de 
l'OCDE est imputable aux troubles mentaux et neurologiques[1]. 

« Bien plus qu'un simple problème de santé, les troubles mentaux et neurologiques 
devraient être une priorité sociale impliquant les décideurs dans les domaines, entre 
autres, de l'éducation, de l'emploi, des sciences et du gouvernement », a déclaré 
Eduardo Pisani, Directeur général de l'IFPMA. « La campagne "Do You Mind?" 
rassemble tous ces acteurs et indique la manière dont tout le monde peut agir afin de 
réduire ensemble les souffrances ». 

La campagne est accessible au public à l'adresse suivante : 
http://www.DoYouMindCampaign.org 

http://www.doyoumindcampaign.org/
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À propos de l'IFPMA 

La Fédération internationale de l'industrie du médicament (IFPMA) représente les 
sociétés et les associations de recherche pharmaceutique partout dans le monde. 
L'industrie de recherche pharmaceutique compte 1,3 millions de salariés en charge de 
développer et de proposer des médicaments ainsi que des vaccins qui améliorent la vie 
des patients dans le monde entier. Basée à Genève, la FIIM entretient des relations 
officielles avec les Nations Unies et fait valoir ses compétences dans le secteur afin 
d'aider la communauté sanitaire mondiale à trouver des solutions qui améliorent la santé 
mondiale. 

-------------------------------------------------- 

1. 'Sick on the Job? Myths and Realities about Mental Health and Work.' (Fatigué au 
travail ? Mythes et réalité à propos de la santé mentale au travail) OECD. 2012  

Pour de plus amples informations, veuillez contacter : Peter Shelby, IFPMA, téléphone : 
+41/22 338 3223, portable : +41/79 820 2599, p.shelby@ifpma.org 
 


