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Sanofi soutient la recherche scientifique sur le Diabète en
Tunisie.
- Remise du prix de recherche lors de la seconde édition des «Sanofi Diabetes
Award » en partenariat avec la STEDIAM –
Tunis, Tunisie - Le 19 novembre 2016 – Sanofi, un leader mondial des sciences de la vie et acteur
ème
majeur dans le diabète, organise la 2
édition du « Sanofi Diabetes Award» en partenariat avec la
Société Tunisienne d’Endocrinologie Diabète et Maladies Métaboliques (STEDIAM).
Cette manifestation scientifique sollicite les professionnels de santé actifs dans l’élaboration et le
déploiement de projets de recherche liés à la prise en charge du patient diabétique en Tunisie.
« Plus que jamais, le diabète constitue un problème de santé publique, en particulier en Tunisie. Cela
est dû en grande partie aux modes de vie sédentaires et à une alimentation déséquilibrée.
L’encouragement de la recherche pour lutter contre le diabète contribue à combattre cette maladie», a
déclaré le docteur Chokri Jeribi, Country Chair de Sanofi Tunisie.
La seconde édition des «Sanofi Diabetes Award» s’est déroulée le 19 novembre à Tunis en présence
de professionnels de santé et autres acteurs prenant en charge la maladie diabétique en Tunisie.
5 travaux de recherche ont été présentés au Jury pour cette 2ème édition du « Sanofi Diabetes
Award». Leur contenu s’articule, entre autres, autour de la prise en charge psychologique, l’éducation
et la recherche fondamentale :






Dépistage de la dépression et de l’anxiété chez les patients diabétiques hospitalisés
Influence de la supplémentation en vitamine D sur l’équilibre glycémique des diabétiques de
type 2
Etude de l’association entre l’infection à enterovirus et le diabète de type 1 en Tunisie
Education thérapeutique des patients diabétiques : effet sur l’équilibre glycémique, les
connaissances sur le diabète, l’observance thérapeutique et la qualité de vie.
Etude descriptive de 228 diabétiques dans un service de médecine interne.

« Ces travaux feront l’objet de publications dans des revues scientifiques nationales et
internationales », a rajouté le docteur Chokri Jeribi, Country Chair de Sanofi Tunisie.
Sanofi s’engage à déployer une méthode collaborative fondée sur des alliances stratégiques avec des
associations de professionnels de santé et de patients, des institutions de recherche et des leaders du
secteur de la santé et d’autres secteurs d’activité. Et ce, dans le but de faire progresser les
connaissances scientifiques, de promouvoir la convergence de la science et de la technologie, de
contribuer à l’amélioration des résultats de santé et à l’évolution des modalités de prise en charge
thérapeutique du diabète.

A propos de Sanofi
Sanofi, l'un des leaders mondiaux de la santé, s'engage dans la recherche, le développement et la
commercialisation de solutions thérapeutiques centrées sur les besoins des patients. Sanofi est
organisé en cinq entités globales : Diabète et Cardiovasculaire, Médecine générale et Marchés
émergents, Sanofi Genzyme, Sanofi Pasteur et Merial. Sanofi est coté à Paris (EURONEXT: SAN) et
à New York (NYSE: SNY).www.sanofi.coml

A propos de Sanofi en Tunisie
Sanofi est présent en Tunisie depuis plusieurs décennies et occupe la position de leader du marché
pharmaceutique tunisien. Les activités de Sanofi en Tunisie concernent l’enregistrement, la
production, la distribution et la commercialisation de produits pharmaceutiques (Médicaments
innovants, classiques, génériques, vaccins et produits de santé grand public), parapharmaceutiques
ainsi que des gammes diététiques et des dispositifs médicaux. www.tn.sanofi.com
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