COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Sanofi Algérie lance BGStar®, son premier lecteur de glycémie
Alger, Algérie - Le 25 janvier 2014 - Sanofi Algérie, entreprise de santé, lance son premier lecteur
de glycémie, destiné à accompagner les patients diabétiques dans la gestion sereine de leur
équilibre glycémique, dans toutes les circonstances de la vie quotidienne. Le lecteur de glycémie
BGStar® est disponible en pharmacie depuis le 1er janvier 2014.
« La surveillance de la glycémie est essentielle pour contrôler le diabète et éviter ou retarder ses
complications. Toutefois, les patients rencontrent parfois des difficultés à intégrer cet acte dans leur
vie quotidienne. « Au-delà d’une mesure simple, et discrète de la glycémie, les différentes
fonctionnalités de BGStar® offrent à ses utilisateurs, et aux professionnels de santé une aide à la
décision adaptée à leurs besoins » souligne , Pr .Arbouche Zakia présidente de la société
Algérienne de diabétologie.
Le lecteur BGStar® intègre la technologie de l’électrochimie dynamique, qui permet de lire dans le
sang un spectre d’informations plus large que les méthodes d’électrochimies classiques, ce qui
contribue à garantir la précision et la fiabilité des mesures glycémiques. Cette fiabilité dans les
résultats, permet une adaptation précise des traitements, et notamment des doses d’insuline.
Le lecteur BGStar® offre ainsi aux patients diabétiques, la possibilité de programmer des alarmes
sonores signalant l’hypoglycémie ,ou l’hyperglycémie ,ainsi qu’un indicateur d’atteinte des objectifs
glycémiques, caractérisés par un symbole souriant, « le smiley ».
Acteur majeur de la santé, Sanofi Algérie entend continuer à élargir son offre globale, centrée sur
les besoins des patients diabétiques Algériens. Depuis 2010 plusieurs programmes d’éducation
thérapeutique ont été mis en place à l’intention de patients diabétiques, ainsi qu’un large
programme de formation continue pour les personnels de santé.

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