COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Sanofi encourage la Recherche en Santé en Algérie
Deuxième édition de la Remise des Prix Sanofi Algérie de la Recherche en Santé

Alger, Algérie - Le 17 mars 2016 - Le prix Sanofi Algérie de la Recherche en Santé, organisé avec le
plein soutien de l’Agence Thématique de Recherche en Sciences de la Santé (ATRSS), la Direction
Générale de la Recherche Scientifique et du Développement de la Technologie (DGRSDT), du
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS), a été remis lors
d’une cérémonie organisée à Alger le 17 mars à :
▪ 1ère lauréate :
Madame BELAALOUI Ghania, de l’Université Hadj Lakhdar de Batna pour son travail intitulé :
“ADRA2A germline gene polymorphism is associated to the severity, but not to the risk, of breast
cancer.”
▪ 2ème lauréat :
Monsieur EL MECHERFI Kamel Eddine, de l’Université des Sciences et Technologie Mohamed
Boudiaf d’Oran, pour son travail intitulé : “Intérêts des biopuces à allergènes dans le diagnostic de
l'allergie aux protéines du lait de vache.”
▪ 3ème lauréat :
Monsieur ZEBBOUDJ Abderezak, de l’Université des Sciences et Technologie Houari Boumediene
d’Alger pour le travail intitulé : “ Etude comparative des effets antinéoplasiques de l'As2O3 et du
NaAsO2 sur les tumeurs associées à l'EBV. ”
Sanofi Algérie confirme son engagement en matière de recherche en santé en Algérie. Ce prix lancé
en 2013 par le Dr Elias Zerhouni, Président Monde de la Recherche et du Développement de Sanofi,
lors de sa visite en Algérie, s’inscrit dans le cadre de la promotion des travaux de recherche dans le
domaine de la santé, et dans le but d’encourager les jeunes chercheurs dans les disciplines
biologiques en relation avec l’homme ou en recherche clinique, afin d’accélérer le transfert des
connaissances vers des applications diagnostiques et thérapeutiques.
La deuxième édition du Prix Sanofi Algérie de la Recherche en Santé a connu une réel engouement
avec 31 candidatures de très haut niveau, contre 11 candidatures pour la première édition.
L’éligibilité des dossiers de candidature et les travaux évalués par des experts selon la spécialité ont
été étudiés par un jury composé de doyens et professeurs d’universités, et de chercheurs scientifiques.
Le jury a été assisté dans ses missions par des experts relevant des domaines de la biologie, de la
pharmacie et de la médecine.
Ce prix annuel d’un montant de trois millions cinq cents mille Dinars algériens récompense les trois
meilleurs travaux de recherche : • Le premier lauréat remporte un montant de deux millions (2.000.000)
de dinars algériens. • Le deuxième lauréat remportera un montant d’un million (1.000.000) de dinars
algériens. • Le troisième lauréat remporte un montant de cinq cents mille (500.000) dinars algériens.

A propos de Sanofi
Sanofi, un leader mondial de la santé, recherche, développe et commercialise des solutions
thérapeutiques centrées sur les besoins des patients. Sanofi possède des atouts fondamentaux dans
la prise en charge du diabète, les vaccins humains, les produits innovants, la santé grand public, les
marchés émergents, la santé animale et Genzyme. Sanofi est coté à Paris (EURONEXT: SAN) et à
New York (NYSE: SNY).
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