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Sanofi réunit experts et pédiatres autour de la première
rencontre intitulée la Diabétologie en Mouvement JUNIOR
Alger – Le 09 décembre 2018 – Sanofi s’engage pour les enfants diabétiques algériens en organisant une
manifestation scientifique nationale, destinée aux médecins pédiatres, traitant de l’actualité de la prise en
charge du diabète chez l’enfant, à travers des conférences soulevant les problématiques rencontrées dans
la prise en charge de l’enfant diabétique de type1.
La rencontre nationale a eu lieu les 6 et 7 décembre 2018 au Centre International des Conférences à Alger,
en présence d’une centaine de pédiatres et de médecins généralistes qui prennent en charge le diabète de
type1 de l’enfant.
Le diabète de l’enfant âgé de moins de 15 ans est le plus souvent un diabète de type 1, insulinodépendant,
lié à la destruction progressive des îlots de Langerhans du pancréas, il en résulte une hyperglycémie avec
glycosurie, soif et perte de poids. En l’absence de traitement substitutif insulinique, il se complique par des
troubles de la conscience qui peuvent évoluer vers le coma et le décès.
En Algérie la prévalence du Diabète de Type 1 ne cesse de croitre chez l’enfant de moins de 15 ans.
Selon le registre DT1 de 2015 mené au niveau de la wilaya d’Alger, on retrouve une prévalence de 1,38 ‰
(pour mille) (1).
Les progrès en termes de traitement par insuline, l’apport des nouvelles technologies, l’élargissement de
l’usage des lecteurs glycémiques ainsi que le recours à l’éducation thérapeutique au profit des enfants
diabétiques permettent d’améliorer l’équilibre glycémique tout en réduisant le risque d’apparition des
complications vasculaires chez le jeune diabétique de type1.
« Depuis plus d’un siècle, Sanofi développe des traitements d’insuline pour le diabète. Aujourd’hui, pour
une meilleure prise en charge du patient diabétique en Algérie, nous combinons nos services, nos dispositifs
médicaux, à notre savoir-faire historique, en proposant davantage que des médicaments, visant à améliorer
la qualité de vie et à soutenir les patients et les systèmes de santé.» a déclaré Haissam Chraiteh, Directeur
Général de Sanofi Algérie. « Cette première édition de la Diabétologie en Mouvement Junior (DEM) répond
parfaitement à notre volonté forte de renforcer notre contribution et notre partenariat avec les professionnels
de la santé pour relever les grands défis de santé pédiatrique, ensemble.» a-t-il ajouté.
(1) Registre diabète de type 1 de l’enfant de moins de 15 ans au niveau de la Wilaya d’Alger 2015.

À propos de Sanofi en Algérie
Sanofi est partenaire du parcours de santé des patients algériens depuis près de trois décennies et emploie
en Algérie plus de 900 collaborateurs. Nous sommes engagés aux côtés de tous les acteurs de la santé à
travers des partenariats de haut niveau dans de nombreux domaines : l’offre en 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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