COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Sanofi Tunisie: plus de 20 ans d’engagement dans la recherche
en santé
- Plus de 350 travaux de recherche ont été soumis par des experts tunisiens depuis la
création du Prix Sanofi de recherche en santé en 1994-

Tunis, Tunisie - Le 13 décembre 2017- Le Prix Sanofi de Recherche en Santé célèbre cette année sa
vingtième édition.
Cet événement scientifique de grande envergure consacre depuis sa première édition en 1994, un dispositif
de soutien et d’accompagnement des travaux de recherche en santé élaborés par des chercheurs exerçant
en Tunisie.
« Quinze travaux concourent pour cette vingtième édition du Prix Sanofi de Recherche en Santé. Les
thématiques proposées concernent des domaines thérapeutiques de pointe et touchant des sujets de santé
publique comme les maladies métaboliques, la cancérologie, la cardiologie, la neurologie et la pédiatrie » a
indiqué le Docteur Chokri Jeribi Country Chair de Sanofi Tunisie et fondateur du Prix Sanofi de Recherche en
Santé.
Régi par un jury indépendant (Près de 80 membres depuis 1994) et composé d’éminents experts (en
médecine, pharmacie, sciences fondamentales…), ce rendez-vous scientifique a pour objectif d’encourager la
recherche en santé en Tunisie.
« Sanofi Tunisie contribue activement à la publication des travaux primés dans des revues médicales de
renommée internationale. Nous sommes en phase avec les autorités de santé pour faire de la Tunisie un hub
de la recherche clinique dans la région MENA* »
La cérémonie de remise des prix de la vingtième édition du Prix Sanofi de Recherche en Santé a été
présidée par Son Excellence Monsieur Imed Hammami, Ministre de la Santé. De nombreuses personnalités
gouvernementales, diplomatiques, scientifiques ont également assisté à cet évènement.
Au cours de la cérémonie, les résultats d’une analyse sur le potentiel de la Tunisie dans le domaine de la
recherche clinique a été présentée. Cette analyse a permis de positionner la Tunisie en tant qu’acteur majeur
en Afrique et au Moyen Orient. Le potentiel de la recherche clinique est important et prometteur pour un
développement significatif à court terme.
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.
www.sanofi.com
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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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