Communiqué de presse
Algérie
CARAVANE MEDICALE AU BENEFICE DES PERSONNES ATTEINTES
DE MALADIES CHRONIQUES
UN PROJET HUMAIN AVANT TOUT
Alger (Algérie) – Le 06 septembre 2020 – Sanofi Algérie est fière d’annoncer sa contribution à la
caravane médicale pluridisciplinaire au bénéfice des personnes atteintes de maladies chroniques,
organisée par le Ministère de la Santé, de la population, et de la Réforme Hospitalière et
l’association « Algerian Network Of Youth », ayant comme priorité, la prise en charge des besoins
des patients algériens notamment dans les wilayas du sud et des hauts plateaux, le coup d’envoi
fut donné par le Professeur Abderrahmane BENBOUZID, Ministre de la Santé, de la
population, et de la Réforme Hospitalière.
A cette occasion, le Directeur Général de Sanofi Algérie, Raafat Henein a déclaré :
« Nous sommes particulièrement honorés et fiers d’accompagner cette campagne dédiée aux
régions du sud et des hauts plateaux à travers les deux cliniques mobiles nommées « Chemin de
la Prévention ». Nous rendons hommage à tous les acteurs qui ont contribués à ce projet qui est
humain avant tout, et dont l’objectif est d’améliorer l’accès aux soins. »
Les cliniques mobiles « Chemin de la prévention » sillonneront sept wilayas du Sud et des Hautsplateaux, jusqu'au début du mois de novembre, elles ont entamé leurs parcours à partir du siège du
ministère de la Santé, le 3 septembre 2020. Aujourd’hui la caravane est au niveau de Bordj Bou
Arreridj, précisément dans la commune rurale d'El Aache jusqu’au 8 septembre.
« Je saisis cette opportunité pour remercier vivement le Ministère de la santé pour ces 6 années de
partenariat à travers les deux cliniques mobiles, qui sillonnent le territoire national.
Nous avons une volonté forte de renforcer notre contribution et notre partenariat avec tous les
acteurs de santé en Algérie pour relever les grands défis de santé, ensemble » a tenu à souligner
Raafat Henein, Directeur Général de Sanofi Algérie.
Il est à rappeler que les deux cliniques mobiles « Chemin de la prévention » font l’objet d’un
partenariat entre le Ministère de la Santé, de la population, et de la Réforme Hospitalière et les
laboratoires Sanofi depuis 6 ans, elles sont entièrement médicalisées, dotées notamment de trois
compartiments de consultations en médecine interne, cardiologie et ophtalmologie, d'un laboratoire
de biologie pour assurer différents examens biologiques. Grâce à ce partenariat réussi, plus de 27
300 patients au niveau de 62 communes des 24 wilayas ont pu bénéficier de consultations, de bilans
biologiques et d’examens complémentaires spécialisés ainsi que de séances d’éducation
thérapeutique, de sensibilisation et de prévention dans le diabète et l’hypertension artérielle.
Programme de déploiement des cliniques mobiles du 05 Septembre au 07 novembre 2020
Le 5 au 8 septembre Bordj Bou Arreridj (El Aache) - Le 11 et le 21 septembre la caravane s'arrêtera
à Biskra - Du 24 septembre au 4 octobre à M'sila - Du 7 au 11 octobre à Djelfa - Du 15 au 20 octobre
Laghouat - Du 24 au 29 octobre El Bayadh - Du 3 au 7 novembre Naâma.
À propos de Sanofi en Algérie
Sanofi est partenaire du parcours de santé des patients algériens depuis près de 30 ans et emploie en Algérie près
de 900 collaborateurs. Nous sommes engagés aux côtés de tous les acteurs de santé à travers des partenariats de
haut niveau dans de nombreux domaines : la mise à disposition de solutions de santé, la prévention, la promotion
de la recherche, la formation médicale continue et l’intégration industrielle. Sanofi met à disposition des patients
Algériens des produits innovants dans plus de 135 spécialités différentes - le diabète, l’hypertension, la cardiologie,
l’oncologie, la thrombose, la psychiatrie, la neurologie, la médecine générale, ainsi que dans le domaine des vaccins
via Sanofi Pasteur et des maladies rares via Sanofi Genzyme.
À propos de Sanofi
La vocation de Sanofi est d’accompagner celles et ceux confrontés à des difficultés de santé. Entreprise
biopharmaceutique mondiale spécialisée dans la santé humaine, nous prévenons les maladies avec nos vaccins et
proposons des traitements innovants. Nous accompagnons tant ceux qui sont atteints de maladies rares, que les
millions de personnes souffrant d’une maladie chronique. Sanofi et ses plus de 100 000 collaborateurs dans 100
pays transforment l'innovation scientifique en solutions de santé partout dans le monde.
Sanofi, Empowering Life, donner toute sa force à la vie.
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