COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Semaine mondiale de la vaccination : l’engagement de
Sanofi Pasteur
-L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que la vaccination sauve
chaque année jusqu’à trois millions de vies à travers le monde¹-

Casablanca, Maroc, 24 avril 2018 – A l’ occasion de la semaine mondiale de la vaccination, Sanofi
Pasteur (l’entité mondiale vaccins de Sanofi) renouvelle son engagement d’améliorer la santé
humaine en développant des solutions de vaccination innovantes et efficaces contre les maladies
infectieuses.
La semaine mondiale de la vaccination – célébrée la dernière semaine d’avril- vise à mettre l’accent
sur la nécessité d’agir collectivement pour que chacun soit protégé des maladies à prévention
vaccinale.
Si la vaccination permet de sauver jusqu’à 3 millions de vies chaque année, une meilleure couverture
vaccinale éviterait 1,5 million de décès supplémentaires².
« Partenaire de ce parcours de santé, Sanofi Pasteur, l’entité mondiale vaccins de Sanofi, croit en un
monde dans lequel personne ne souffre ou ne meure d’une maladie évitable par la vaccination », a
déclaré Lionel Picard, responsable Afrique du Nord chez Sanofi Pasteur.
« Chaque année, nous produisons un milliard de doses dans le monde entier et cherchons à protéger
contre de nouvelles maladies infectieuses tout en améliorant les vaccins existants, au service de la
santé et du bien-être » a rajouté Lionel Picard.
Aujourd’hui, 26 maladies infectieuses peuvent être évitées grâce à la vaccination³.
Sanofi Pasteur dispose d’un vaste portefeuille de vaccins de haute qualité pour protéger les enfants,
les adolescents et les adultes contre des maladies telles que la coqueluche, la poliomyélite, la grippe,
la méningite, les maladies infectieuses du voyageur et les maladies endémiques.
La vaccination continue à sauver des vies et à protéger la santé humaine, mais il reste encore
beaucoup à accomplir.
Aux côtés des acteurs de la santé publique, nous travaillons à répondre aux enjeux de financement,
d’accès et de distribution pour favoriser le déploiement de campagnes de vaccination dans les pays
dotés d’infrastructures insuffisantes.
Telle est notre raison d’être, qui nous pousse à aller toujours plus loin.
Sanofi Pasteur est présent depuis de nombreuses années au Maroc, afin de fournir des solutions
vaccinales pour le marché public et privé.

¹Organisation Mondiale de la Santé.
Health topics Immunization.

² Couverture vaccinale de l’OMS, Aide-mémoire de juillet 2017. Disponible à l’adresse : http://www.who.int/mediacentre/
factsheets/fs378/en/ (consulté en octobre 2017) [NDT : la version française est disponible à l’adresse http://www.who.int/
mediacentre/factsheets/fs378/fr/ ]

³ http://www.who.int/immunization/diseases/en/

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.
www.sanofi.com

À propos de Sanofi au Maroc
Sanofi, leader du marché pharmaceutique marocain est présent au Maroc depuis plus de 50 ans.
Les activités de Sanofi au Maroc Maroc concernent l’enregistrement, la production, la distribution et la
commercialisation de solutions thérapeutiques centrées sur les besoins des patients dans les
principaux axes thérapeutiques : Diabète et Cardiovasculaire, Médecine Générale Maladies Rares,
Vaccins et Santé Grand Public. Sanofi au Maroc Maroc dispose également d’une activité production et
export vers l’Afrique subsaharienne notamment pour l’antipaludéen ASAQ.
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