Communiqué de presse
Algérie
28 FÉVRIER – JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE
LES MALADIES RARES
Alger – Le 28 février 2021 – A l’occasion de la journée mondiale des maladies rares, Sanofi tient à
rappeler son engagement dans la lutte contre ces maladies. Cette journée est l’occasion de mettre
en lumière l’impact que les maladies rares ont sur les patients et leur famille.
Elle vise également à mettre en relief les maladies rares et les personnes qui en sont atteintes. Le
terme « maladie rare » est un terme générique qui couvre environ 7 000 maladies touchant moins
de cinq personnes sur 10 000, soit environ 350 millions de patients souffrants de ce fléau à travers
le monde, ce qui représente environ 5% de la population mondiale.
Compte tenu de leur rareté, ces maladies sont souvent difficiles à diagnostiquer et à traiter, et
représentent une lourde épreuve pour les patients, qui doivent consulter de nombreux médecins,
subir quantité d’examens et de diagnostics. 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. La rareté et la complexité de ces
pathologies peuvent compliquer le diagnostic et le traitement, laissant les patients et leurs proches
avec un sentiment d’épuisement à la fois physique et émotionnel. Aussi, un grand nombre de ces
maladies sont dites orphelines parce que les populations malades ne bénéficient d’aucune réponse
thérapeutique.
Sanofi Genzyme, est la division mondiale de médecine de spécialités de Sanofi, est un pionnier dans
le domaine des maladies rares avec une expérience de plus de 35 ans en développant des thérapies
de substitution enzymatique pour plusieurs maladies de surcharge lysosomale.
Sanofi Genzyme rejoint, comme chaque année, de nombreux organismes à l’échelle mondiale qui
œuvrent pour améliorer les conditions de santé et de vie des personnes atteintes de maladies rares,
ainsi que de leurs proches familles.
Nous collaborons en continu avec tous les acteurs de santé algériens afin d’améliorer le diagnostic
de ces maladies à travers, entre autres, la mise à disposition de services médicaux d’aide au
diagnostic via des partenaires agrées par les autorités de santé, ainsi que via des journées de
formations médicales continues sur ces maladies qui sont souvent organisées, sur les différentes
formes de ces maladies chez les patients adultes et chez les patients pédiatriques.

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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