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Article I : Il est institué un Prix appelé « Sanofi Diabetes Research Award » , crée par
Sanofi Maroc avec la Société Marocaine d’Endocrinologie Diabétologie et
Nutrition ( SMEDIAN )



Article II : Le prix « Sanofi Diabetes Research Award » récompense toute recherche
dans le domaine du Diabète cliniques & fondamentales au Maroc.



Article III : Les travaux doivent être réalisés au Maroc durant les 3 dernières années.



Article IV : le travail de recherche proposé devra générer une pertinence et un
impact sur la santé publique.



Article V : Le travail de recherche proposé doit répondre à la méthodologie EMRAD



Article VI : le travail de recherche proposé devra aussi faire l’objet au moins d’un
résumé en anglais.



Article VII : Les travaux doivent être soumis avec un maximum de 06 pages soit un
maximum de 6000 mots non incluant les bibliographies et les tableaux.



Article VIII : Le jury est composé de chefs de services, Professeurs, Experts
représentants des institutions et chargés de la prise en charge du diabète au Maroc.



Article IX : Les membres du Jury n’évaluent pas les travaux de leurs équipes ainsi
que le personnel des Laboratoires Sanofi ne peuvent prétendre à concourir pour le
prix.



Article X : Le jury peut admettre deux travaux ou plus jugés équivalents et partager
le prix entre les candidats.
Article XI : Les travaux vont être soumis au jury d’une façon anonyme donc aucune
information qui puisse révéler l’origine du travail ne doit figurer sur le rendu.




Article XII : Les travaux ayant déjà été soumis les éditions précédentes et les travaux
de thèses ne sont pas acceptés.



Article XIII : Le Prix est décerné chaque année à l’occasion d’une cérémonie
organisée par Sanofi sous l’égide de la SMEDIAN.
Trois (03) prix seront attribués par le jury après une séance de délibération 1er prix
d’une valeur de 40 000 Dhs (quarante mille dirhams), 2eme prix d’une valeur de 30
000 Dhs (trente mille dirhams) et 3eme prix d’une valeur de 20 000 Dhs.



Article XIV : Les projets de recherche devront être transmis par mail à l’adresse
suivante : sanofidiabetesresearchaward@sanofi.com. Date limite de dépôt des
candidatures 20 Novembre 2021

