Communiqué de presse
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29 FÉVRIER - UNE JOURNÉE RARE POUR LES MALADIES
RARES
Alger (Algérie) – Le 29 février – La journée internationale des maladies rares à lieu le jour le plus
rare de l’année, le 29 février. Compte tenu de leur rareté, ces maladies sont souvent méconnues.
Il existe pourtant plus de 7 000 maladies rares différentes qui touchent collectivement plus de 350
millions de personnes dans le monde. Prises dans leur ensemble, elles ne sont donc pas si rares.
Les maladies rares sont souvent difficiles à diagnostiquer et à traiter, et représentent une lourde
épreuve pour les patients, qui doivent consulter de nombreux spécialistes et subir plusieurs
examens. Parfois, leur errance diagnostique dure de longues années pendant lesquelles les
complications liées à la maladie entraînent des souffrances physiques et la détresse psychologique
de ne pas savoir quel mal les atteint. L’importance du diagnostic précoce est donc vitale.
Sanofi est aux cotés de tous les patients touchés par une maladie rare en apportant son soutien à
la Journée internationale des maladies rares depuis sa création. À cette occasion, Sanofi rejoint,
comme chaque année, plusieurs organisations du monde entier pour mettre en lumière l’impact des
maladies rares sur les patients et leurs familles. La journée internationale des maladies rares est
une occasion de mobiliser tous les acteurs dans ce domaine : les patients, les associations de
patients, les professionnels de santé, les chercheurs, les pouvoirs publics, ayant pour objectif de
sensibiliser à l’importance des défis à relever pour mieux prendre en charge les patients atteints de
maladies rares.
Sanofi Genzyme, l’unité opérationnelle de médecine de spécialités de Sanofi, œuvre à faire
connaître en Algérie les maladies rares, afin de fédérer tous les acteurs de santé sur ces pathologies
encore méconnues. Aujourd’hui, en tant qu’acteur engagé dans la lutte contre les maladies rares,
Sanofi collabore en continu avec tous les acteurs de santé algériens afin d’améliorer le diagnostic
de ces maladies à travers, entre autres, ses programmes de soutien aux initiatives de diagnostic et
de dépistage en Algérie. Des journées de formations médicales continues sur ces maladies sont
aussi périodiquement organisées par Sanofi en Algérie, sur les différentes formes de ces maladies
chez les patients adultes et chez les patients pédiatriques.
À propos de Sanofi Genzyme - Sanofi Genzyme est l’unité opérationnelle mondiale de médecine
de spécialités de Sanofi dans les maladies rares, la sclérose en plaques, l’onco-hématologie et
l’immunologie. Nous aidons les patients atteints d’affections invalidantes et complexes, souvent
difficiles à diagnostiquer et à traiter. Nous sommes engagés dans la recherche et le développement
de thérapies innovantes. Notre ambition est d’incarner l’espoir pour tous les malades et leurs proches
à travers le monde. Nous commercialisons actuellement plus de 20 traitements dans le monde et de
nombreuses nouvelles thérapies potentielles sont à l’étude.
•

Pour plus d'informations sur les maladies rares : https://www.sanofi.com/fr/Votre-sante/maladies-rares

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 plus
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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