Au cours de ses années d’enseignement de l’histoire et de la civilisation
américaines en tant que maître de conférences à l’université de
Paris III et à l’université Stendhal de Grenoble, Élisabeth Chamorand
s’est intéressée à la santé, d’abord aux États-Unis (elle a publié
un livre sur le système de santé des États-Unis), puis à l’industrie
pharmaceutique, et durant ces dernières années, à la question de
l’accès aux médicaments dans les pays en développement.
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En 2001, la crise sanitaire causée par le VIH/SIDA fait prendre
conscience de l’importance vitale de l’accès aux médicaments et
du droit à des services de santé lors de l’arrivée sur le marché de
médicaments génériques eficaces d’un coût abordable. En 2013,
un tiers de l’humanité n’a toujours pas accès aux médicaments
innovants, et un peu plus d’un milliard d’êtres humains souffrant de
maladies endémiques dans des pays très pauvres ne peuvent être
soignés faute de médicaments iables.
Ce livre tente d’une part de présenter les différentes facettes de la
politique commerciale des États-Unis, de l’Union européenne et de
la Suisse, qui ont systématiquement cherché à entraver la production
et l’exportation de médicaments génériques de qualité, ain d’assurer
des bénéices plus élevés à leurs entreprises pharmaceutiques, et
d’autre part, de retracer dix ans de débats infructueux à l’Organisation
mondiale de la santé pour faciliter l’accès à des médicaments
innovants, appropriés, d’un coût abordable, aux pays à revenus faibles
et intermédiaires. Si l’état des lieux dressé en 2013 est alarmant, ce
livre évoque aussi la résistance qu’opposent des associations de
malades, des organisations non gouvernementales (qui ont fourni
l’information de cet ouvrage) et certains gouvernements de pays en
développement à une politique occidentale qui a renié l’engagement
pris en 2001 « de protéger la santé publique et en particulier, de
promouvoir l’accès de tous aux médicaments ».
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