Medicines for
Malaria Venture (MMV)

est une fondation de droit suisse créée
en 1999. Elle est reconnue comme étant
un des partenariats de développement
de produits les plus importants dans
le domaine de la recherche et du
développement de médicaments
antipaludiques.

La mission de MMV
est de réduire le fardeau du
paludisme dans les pays
d’endémie palustre, en
découvrant, développant
et distribuant de nouveaux
médicaments antipaludiques
efficaces et abordables.

La vision de MMV

est un monde dans
lequel des médicaments
novateurs soigneront et
protégeront les populations
exposées au paludisme,
vulnérables et mal
desservies, et permettront
un jour d’éradiquer
ce fléau.

Clause de non-responsabilité de MMV (Medicines for Malaria Venture)

Ce document contient des déclarations prospectives pouvant être identifiées par des mots tels que «croire, «espérer», «anticiper», «projeter», «prévoir, «devoir», «tenter, «estimer», «futur», ou par des propos concernant notamment la vision, la
stratégie, les objectifs, les plans, ou les intentions de MMV. Il contient aussi des profils de produits cibles, des délais de développement et des dates d’autorisation/lancement, des énoncés de positionnement, ou des actions pour lesquelles
des données pertinentes n’ont peut-être pas encore été établies. Certaines stratégies explicites ou implicites ne peuvent être mises en œuvre qu’après obtention des autorisations provenant des Commissions de contrôle et des autorités de
réglementation locales. Par conséquent, les résultats, les performances ou les événements pourraient être différents de ceux exprimés de manière explicite ou implicite dans ces déclarations prospectives. Nous vous recommandons de ne pas vous
fier indûment à ces énoncés prospectifs. Ces déclarations reflètent le point de vue actuel de MMV et de son/ses partenaires(s) concernant des événements à venir, et certains risques ou incertitudes, connus et inconnus, doivent être pris en compte.
MMV n’assume aucune responsabilité pour les informations présentées ici, ni pour les conséquences de toute action prise sur la base de ces informations. Par ailleurs, MMV n’assume aucune responsabilité pour les décisions prises par son/ses
partenaire(s) pharmaceutique(s), l’impact de leurs décisions, leurs revenus et leur situation financière.
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