COMMUNIQUE DE PRESSE

Sanofi, 50 ans d’engagement contre la douleur en Algérie
Alger, Algérie – Le 7 décembre, 2014 – A l’occasion de la célébration des 50 ans de Doliprane® (paracetamol)*,
Sanofi Algérie confirme son engagement dans la prise en charge de la douleur en organisant une formation sur ce
thème au profit des journalistes algériens. Cette formation sera animée par le Professeur Brahim GRIENE, Président
de la Société Algérienne d'Evaluation et de Traitement de la Douleur (SAETD).
Fort d’une expérience de plus de 50 ans dans le traitement de la douleur, Sanofi s’engage à améliorer sa prise en
charge en Algérie à travers plusieurs engagements et initiatives:
-

Proposer une offre large et diversifiée de traitements adaptés, permettant aux Professionnels de Santé de lutter
efficacement contre différents types de douleurs.
-

Être à l’écoute des besoins des Professionnels de Santé et les accompagner dans leur pratique quotidienne avec
des formations sur la prise en charge de la douleur grâce au déploiement de plusieurs initiatives:
Le Club Douleur: une initiative ayant pour objectif d’actualiser les connaissances des médecins généralistes et
des équipes officinales face à la prise en charge de la douleur à travers le territoire national. En 4 ans, 1.260
Médecins et Pharmaciens ont été formés à travers le pays.
Le e-club douleur: une version internet et interactive du programme a permis de rendre la formation accessible
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. A ce jour, 553 Médecins sont déjà inscrits sur ce site.
Le Pharmaction: est un programme de formations conçu pour guider les pharmaciens et leur donner des outils
nécessaires leur permettant de mieux gérer leurs officines. Depuis 5 ans, 840 Pharmaciens, et 1020 Vendeurs
en officine ont été formés.
Les Ateliers rhumatologues ce sont des formations spécifiques aux pathologies rhumatismales, assurées par
des Rhumatologues et qui ont pour objectif d’actualiser les connaissances des Médecins Généralistes et les
aider à mieux prendre en charge ces pathologies. Plus de 600 Médecins Généralistes ont été formés depuis
2012.
Les Stages en immersion dans des services d’excellence: le Stage méditerranée de formation et les Stages
d’immersion rhumatologie. Ces stages permettent aux Rhumatologues algériens de se former à la prise en
charge de la douleur dans des services de référence et de leur permettre de rencontrer et d’échanger avec des
experts scientifiques en France.

L’ouvrage « Les contes guérisseurs »:
®
Sanofi a lancé une initiative originale pour accompagner la célébration des 50 ans de Doliprane (paracetamol)*, il
s’agit de la publication d’un recueil de 8 contes africains intitulé « Les contes guérisseurs ». Cet ouvrage réalisé par
des enfants, pour des enfants, vise à dédramatiser la douleur à travers des contes provenant de différents pays
africains : Algérie, Tunisie, Madagascar, Sénégal, Mali, Côte d’ivoire, Congo Brazzaville et Cameroun.
Ce recueil de contes sera distribué en 2015 à titre gracieux au niveau des services de pédiatrie, au profit des enfants
hospitalisés à travers tout le territoire national et accessible à tous les enfants en version électronique sur le site
Internet de Sanofi Algérie : dz.sanofi.com.
* Doliprane® (paracétamol) est un médicament soumis à prescription médicale.

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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