COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Sanofi et l’ATRSS encouragent
la Recherche en Santé en Algérie
Troisième édition de la Remise des Prix Sanofi & ATRSS de Recherche en Santé.
Alger, Algérie - Le 16 Novembre 2017- Sanofi et l’Agence Thématique de Recherche en Science
de la Santé du Ministère de l’Enseignement Supérieur (ATRSS) annoncent aujourd’hui les résultats
de la troisième édition du Prix Sanofi & ATRSS de Recherche en Santé.
▪ 1ère lauréat : M. Kerboua Kheir Eddine, pour son travail intitulé : “Développement d’un test
compagnon à base du complément dans le cancer, étude pilote sur le LNHCB ”.
▪ 2ème lauréat : M. Boukhatem Mohamed Nadjib pour son travail intitulé : “. Valorisation de l’Huile
Essentielle de Citronnelle en Dermopharmacie : Mise au point d’une Formulation Topique Naturelle
(Crème Dermique) aux Propriétés Antimicrobienne, Anti-inflammatoire et Cicatrisante”
▪ 3ème lauréat : Madame Amel BOUMENDJEL pour son travail intitulé :
« exploitation d’un modèle d’asthme expérimental : Etude des Marqueurs de l'Inflammation et du
Stress Oxydatif & Valorisation des Plantes Médicinales Locales »
« Ce Prix confirme notre volonté d’apporter les meilleures solutions de santé aux patients algériens.
Il témoigne également de notre détermination d’associer nos efforts à ceux des autorités locales
dans le but d’accélérer et d’orienter le développement dans le domaine des sciences de la vie.
Parce que le parcours de la vie et aussi un parcours de santé, nous encourageons les jeunes
chercheurs algériens, dans le but d’améliorer la connaissance des pathologies, leur diagnostic et
leur prise en charge en Algérie », Haissam Chraiteh, Directeur Général de Sanofi Algérie.
Le Prix Sanofi & ATRSS de Recherche en Santé existe depuis 2013, il récompense les trois
premiers travaux. L’éligibilité des dossiers de candidature a été étudiée par un Comité scientifique.
Le jury de la 3ème édition est composé de doyens et professeurs d’universités, de chercheurs dans
le domaine de la santé ainsi que des experts selon la spécialité.
Le prix a enregistré cette année 28 candidatures et récompense les trois premiers lauréats :


Le premier lauréat remporte un chèque d’un montant de deux millions (2.000.000) de dinars
algériens.



Le deuxième lauréat remporte un chèque d’un montant d’un million cinq cent mille (1.500.000)
dinars algériens.



Le troisième lauréat remporte un chèque d’un montant d’un million (1.000.000) de dinars algériens.

Sanofi Algérie confirme à travers cette troisième édition son engagement en matière de recherche
en santé en Algérie.
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A 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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