DOSSIER DE PRESSE

Sanofi s’engage pour les enfants africains avec
son programme « Healthy children, Happy children*»
Paris, France – 15 juin 2012 – Sanofi annonce le lancement sur l’ensemble du continent africain de
l’Initiative Pédiatrie « Healthy children, Happy children* », « des enfants en bonne santé, des enfants
heureux » pour diversifier et adapter toujours plus son offre de soins pour les jeunes patients
Africains.
Cette initiative unique et originale repose sur trois axes :
Le premier concerne le développement du portefeuille de médicaments et de vaccins. En prenant en
compte les profils épidémiologiques des pays, Sanofi élargira son portefeuille à de nouvelles aires
thérapeutiques, développera des formulations et des dosages adaptés aux besoins des patients
africains, et améliorera l’accès aux soins par une politique de prix différenciés et des programmes
d’accès au médicament.
Le deuxième axe est consacré à la formation des professionnels de santé grâce à des programmes
de formation médicale continue sur les thèmes pédiatriques (vaccination et antibiothérapie,
paludisme, épilepsie, diabète…) et à la mise à disposition d’une information médicale de qualité.
Le troisième axe prévoit des actions d’information et d’éducation du grand public (prise en charge de
la douleur, prévention du paludisme…), et la mise à disposition d’outils de suivi de la santé des
enfants comme le carnet de santé ou des applications pour téléphones mobiles.
« La santé de l’enfant est une priorité pour l’Afrique : 1 enfant sur 4 dans le monde est Africain et
50% de la mortalité infantile mondiale à lieu sur ce continent. Sanofi est leader sur le continent
africain, avec l’offre de soins la plus large pour les enfants. L’Initiative Pédiatrie de Sanofi en Afrique
répond à la volonté forte de renforcer notre contribution et notre engagement pour la santé des plus
jeunes », a déclaré Antoine Ortoli, Senior Vice-Président Intercontinental, Opérations Globales. « La
priorité de Sanofi est d’avoir une offre de soins toujours plus adaptée et diversifiée de produits et de
services destinés aux professionnels de santé et au grand public. C’est en étant au plus près des
réalités locales que nous pouvons, ensemble, relever les grands défis de santé pédiatrique du
continent. »
L’Initiative Pédiatrie sera lancée en Afrique à l’occasion de la Journée Internationale de l’Enfant
Africain, le 16 juin 2012. Elle sera accompagnée d’une grande campagne d’échanges et de débats,
basée sur des tables-rondes d’experts et des ateliers de sensibilisation et d’information sur la santé
des plus jeunes, pour les enfants et leurs parents.
* : Des enfants en bonne santé, des enfants heureux
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La pédiatrie en Afrique, un enjeu majeur
La pédiatrie est au cœur du défi de santé et d’émergence de l’Afrique dont 42% de la population a
moins de 15 ans 1: 400 millions d’enfants, soit environ le quart de la population mondiale d’enfants.
Avec plus de 4 millions de décès par an chez l’enfant, le continent africain compte plus de la moitié
de la mortalité infantile mondiale2.







Chaque année, 4 millions d’enfants de moins de 5 ans meurent en Afrique (50% de la
mortalité infantile mondiale)².
Malgré l’amélioration, dans certaines zones, de la mortalité infantile, celle-ci reste très
importante dans les pays d’Afrique Sub-Saharienne3.
L’accès aux médicaments et aux soins pour les enfants reste très insuffisant, même s’il
progresse.
A titre d’exemple, dans certains pays africains, 50% des enfants n’ont pas accès au traitement
antipaludique².
A l’échelle du continent, moins d’un enfant sur trois reçoit des solutions orales de
réhydratation pour le traitement de la diarrhée 4.
Les taux d’immunisation infantile contre la rougeole et le DTCoq sont largement insuffisants².

Des disparités régionales

Il existe de fortes disparités selon les régions, voire selon les pays. Les pays de l’Afrique
subsaharienne souffrent particulièrement de diarrhée, paludisme et pneumonie. Ceux d’Afrique
Australe souffrent de diarrhée, de pneumonie et du SIDA. Dans les pays d’Afrique du Nord, la
mortalité néonatale représente près de la moitié de la mortalité infantile, une caractéristique que l’on
retrouve dans les pays développés où les maladies infectieuses sont finalement moins fatales du fait
d’un meilleur accès aux médicaments et aux soins5.
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L’offre pédiatrique de Sanofi en Afrique
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Maladies infectieuses respiratoires
et gastro-intestinales
maladies parasitaires, dont le
paludisme
maladies chroniques : diabète,
allergies respiratoires et épilepsie
douleur et fièvre.

Sanofi est leader en Afrique des solutions pédiatriques pour le traitement de l’épilepsie et le
traitement des maladies parasitaires dont le paludisme, ainsi que celui de la douleur et de la fièvre
chez l’enfant6.
Sanofi est un aussi un des principaux acteurs dans les produits de prescription, antibiotiques à
formulation pédiatrique, insulines, mais aussi sur le marché OTC respiratoire (sirops pour la toux).
Cette forte présence en pédiatrie est confirmée par la gamme de vaccins proposés par Sanofi
Pasteur, la division Vaccins de Sanofi.
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Leader mondial du vaccin, Sanofi Pasteur offre en Afrique la plus vaste gamme de vaccins
pédiatriques à destination des jeunes enfants.
Sanofi Pasteur est le premier fournisseur de vaccins contre les infections à méningocoques.
Il est le premier fournisseur mondial de vaccins contre la polio
Il offre la plus large gamme de vaccins contre les maladies endémiques (méningite, rage, etc)
dont souffrent particulièrement l’Afrique et les enfants africains.

Afin d’apporter la santé au plus grand nombre, Sanofi enrichit son offre de produits génériques et
propose des programmes de prix différenciés.
Outre des produits de qualité, Sanofi propose des services à destination des professionnels de santé
et du grand public :
 Professionnels de santé : formation médicale (Impact Malaria, Impact Epilepsie, etc) et
information continue on et off line
 Grand public : sensibilisation et prévention
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L’initiative pédiatrie de Sanofi en Afrique
Avec l’Initiative Pédiatrie en Afrique, Sanofi veut contribuer à l’amélioration de la
santé des plus jeunes en partenariat avec les autorités et les professionnels de
santé.
Il s’agit de structurer, coordonner et enrichir les projets de Sanofi en Afrique pour
accroître leur efficacité et leur visibilité

Trois axes prioritaires pour être au plus près des besoins des enfants :
Axe 1 : Renforcer l’offre pédiatrique et l’adapter aux profils épidémiologiques des pays et aux besoins
spécifiques des enfants





Développement et élargissement du portefeuille pédiatrique, aussi bien médicaments que
vaccins, sur de nouvelles aires thérapeutiques pour Sanofi : diarrhée, cholera, asthme et
combinaisons vaccinales pédiatriques
Prise en compte des particularités enfants pour le portefeuille existant : formulation, dosage,
système d’administration, goût, sécurité produit pour améliorer l’adhérence au traitement et
faciliter la prise du médicament ;
Amélioration de l’accès aux soins par la mise à disposition d’une offre de produits de qualité à
des prix accessibles (politique de prix différenciée : génériques et programmes d’accès aux
médicaments).

Axe 2 : Former et communiquer auprès des Professionnels de Santé







Cibles : Pédiatres, médecins généralistes, pharmaciens, sages-femmes et paramédicaux
Mise en place de comités d’experts dans nos filiales pour valider le contenu et la qualité de
nos programmes scientifiques ;
Formation médicale continue (e-formations ou face-to-face). Exemples : les Jeudis de la
pédiatrie (e-pédiatrie), les Causeries de la Pédiatrie ; et accélération des programmes
existants : Impact Malaria, Impact Epilepsie…
Information continue sur les thèmes de la Pédiatrie (congrès, formations thématiques..) sur
sites Web tels que Santé Tropicale et Santé du Maghreb (versions online des journaux
Médecine tropicale d’Afrique Noire et Médecine du Maghreb) ;
Formation des sages-femmes et des personnels paramédicaux sur la prise en charge des
enfants.

Axe 3 : Informer et éduquer le Grand Public





Sensibilisation et information du grand public, et en particulier des mères, sur des thématiques
de santé pédiatrique : prise en charge de la douleur et de la fièvre, prévention du paludisme
chez les tout-petits, qu’est-ce que le diabète, épilepsie chez l’enfant...
Mise à disposition d’outils de suivi de la santé des enfants : du carnet de santé à l’application
smartphone (lancement pilote en Afrique du Sud fin 2012)
Sanofi entend dispenser à tous les niveaux une information médicale de qualité.
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Campagne d’échanges et de débats - 2012
Le 16 juin, à l’occasion de la Journée Internationale de l’Enfant Africain, l’Initiative Pédiatrie de Sanofi
en Afrique « des enfants en bonne santé, des enfants heureux » lance pour la première fois sur
l’ensemble du continent une grande campagne d’échanges et de débats, basée sur des tablesrondes d’experts, ainsi que des ateliers de sensibilisation et d’information à destination des enfants et
des parents sur la santé des plus jeunes.
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