COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Sanofi s’engage dans la Recherche en Santé en Algérie
Remise du Prix Sanofi Algérie de la Recherche en Santé

Alger, Algérie - le 5 février 2015 – Sanofi Algérie confirme aujourd’hui son engagement en matière
de recherche en santé. Le prix Sanofi Algérie de la Recherche en Santé a été mis en place avec le
soutien de la Direction Générale de la Recherche Scientifique et du Développement de la Technologie
(DGRSDT), l’Agence Thématique de Recherche en Sciences de la Santé (ATRSS), du Ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS), et la Direction de la Recherche du
Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière (DRMSPRH).
Ce prix s’inscrit dans le cadre de la promotion des travaux de recherche dans le domaine de la santé. Il
a été initié lors de la visite en Algérie, en septembre 2013, par le Dr Elias Zerhouni, Président Monde
de la Recherche et du Développement de Sanofi.
« Avec ce Prix de la Recherche en Santé, Sanofi Algérie consolide son engagement en matière de
recherche en santé. En tant que leader mondial de la santé centré sur les besoins des patients, leader
du marché pharmaceutique en Algérie et acteur dynamique de la santé publique. Sanofi place la
recherche médicale au cœur de ses activités. Sanofi Algérie soutien la recherche qui, un jour, pourra
prévenir les maladies ou fournir de meilleurs traitements à ceux qui en ont besoin. Un appel à
candidatures est d’ores et déjà lancé pour la seconde édition au titre de l’année 2015.» a déclaré
Pierre Labbé, Président Directeur Général de Sanofi Algérie.
Sanofi Algérie a travaillé en partenariat avec la Direction Générale de la Recherche Scientifique et du
Développement Technologique afin de désigner le jury et mettre en œuvre les mécanismes qui ont
abouti à la désignation de la lauréate du Prix Sanofi 2014. Le Jury est composé de doyens et
Professeurs d’universités, et de représentants du Ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme Hospitalière. Le jury a été assisté dans ses missions par un comité de 20 experts relevant des
domaines de la biologie, de la pharmacie et de la médecine.
Ce prix d’un montant de 2.000.000 DA est destiné à encourager les jeunes chercheurs algériens dans
les disciplines biologiques, ou dans la recherche clinique, afin d’accélérer le transfert de connaissances
vers des applications diagnostiques et thérapeutiques.
La première édition du Prix Sanofi Algérie de la Recherche en Santé a reçu plus de vingt candidatures.
L’éligibilité des dossiers de candidature a été étudiée par le jury, au mois d’octobre dernier. Une
seconde réunion a été organisée par ce même jury avec le soutien d’experts afin d’étudier chaque
dossier par au moins deux experts et désigner le lauréat. La lauréate du Prix Sanofi Algérie 2014 de
Recherche en santé est Mme Amel MEDJDOUB, Docteur en Physiologie et Biochimie de la Nutrition
de l’Université Abou-Bekr Belkaïd, de Tlemcen. Elle a été récompensée pour son travail sur
l’évaluation des effets des pesticides sur la prolifération lymphocytaire et le stress oxydatif in vitro.

A propos de Sanofi

Sanofi est un leader mondial 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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