COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SANOFI RENFORCE
SON ENGAGEMENT EN SANTÉ MENTALE
- Sanofi et l’Association Mondiale de Psychiatrie Sociale organisent le 5ème Forum
IMPACT Mental Health pour promouvoir la santé mentale dans les pays émergents -

Casablanca, Maroc - Le 24 juin 2014 - A l’occasion
du 5ème Forum IMPACT Mental Health organisé par
Sanofi et l’Association Mondiale de Psychiatrie
Sociale à Casablanca du 24 au 26 juin, les deux
partenaires réaffirment leur soutien aux 45 experts
en santé mentale venus de 20 pays. Cette
manifestation permet notamment de partager
des expériences sur les programmes de prise en
charge des troubles mentaux dans différents
pays. Les questions de la guérison en santé
mentale et de la réhabilitation psychosociale des
patients seront au cœur des débats. L’objectif est
de concilier les attentes des acteurs concernés,
qui vont des autorités aux ONG en passant par les
professionnels de santé, les patients, les familles et
les associations.
Au Maroc, par exemple, un peu plus de 40%
de la population de plus de 15 ans souffre, ou
a souffert, d’au moins un trouble mental1. Les
troubles mentaux représentent, comme dans
beaucoup d’autres pays, un réel problème de
santé publique. La santé mentale fait aujourd’hui
partie des priorités de la stratégie sectorielle
(2012-2016) du ministère de la Santé marocain,
auquel Sanofi apporte son soutien dans le cadre
d’un partenariat public-privé.
Le programme mis en œuvre par ce partenariat
vise à renforcer et à améliorer la prise en charge
des troubles mentaux, à former les professionnels de
santé et à lutter contre la stigmatisation des patients.
« Les différents acteurs, publics, privés, associatifs,
universitaires, les patients et leur famille doivent

travailler ensemble pour développer des services
de santé mentale notamment au sein des
populations les plus démunies. Les projets que
nous menons avec nos partenaires au Maroc,
comme dans beaucoup d’autres pays, sont nés
de cette mobilisation », a indiqué le Docteur Robert
Sebbag, Vice-Président, Accès au Médicament
de Sanofi.
Plus de 450 millions de personnes dans le monde
souffrent de troubles mentaux2. Ces derniers
représentent la deuxième cause de morbimortalité dans les pays en développement3. «
Environ 80% des personnes atteintes de troubles
mentaux sévères dans ces pays nereçoivent
aucun traitement »,a déclaré le Professeur Tom
Craig, Président de l’Association Mondiale de
Psychiatrie Sociale. « Et pourtant, avec des soins
adaptés et un soutien psychosocial approprié, la
guérison est possible pour la plupart d’entre elles.»
Combattre les préjugés associés aux troubles
mentaux est un facteur clé de l’accès aux soins
et de la réhabilitation. L’Association Mondiale
de Psychiatrie Sociale et Sanofi se sont associés,
dans cet esprit, depuis 2009, à travers le projet
FAST (Fight Against Stigma) pour lutter contre la
stigmatisation et la discrimination dont peuvent
souffrir les personnes atteintes de troubles
mentaux. Au-delà du Maroc, des programmes de
prise en charge ont également été mis en place,
en Mauritanie, au Bénin, au Guatemala, en Inde,
à Madagascar, en Arménie, aux Comores, et
plusieurs sont en préparation dans d’autres pays.

A PROPOS DE SANOFI
Sanofi est un leader mondial de la santé qui
recherche, développe et commercialise des
solutions thérapeutiques centrées sur les besoins des
patients. Sanofi possède des atouts fondamentaux
dans le domaine de la santé avec sept plateformes
de croissance : la prise en charge du diabète, les
vaccins humains, les produits innovants, la santé
grand public, les marchés émergents, la santé
animale et le nouveau Genzyme. Sanofi est coté à
Paris (EURONEXT : SAN) et à New York (NYSE : SNY).
A PROPOS DU DÉPARTEMENT ACCÈS
AU MÉDICAMENT DE SANOFI
Dans le cadre de sa politique de Responsabilité
Sociale d’Entreprise, Sanofi a mis en place,
en 2013, 260 programmes d’accès à la santé
touchant 177 millions de personnes.
Sanofi, notamment par le biais de son département
«Accès au Médicament», est fortement engagé à
améliorer l’accès à la santé des populations les
plus démunies dans les pays émergents et en
développement. Cette unité dédiée développe des
modèles innovants permettant de fournir, de façon
durable, des soins de qualité et des médicaments à
prix préférentiels aux patients les plus défavorisés. Ses
priorités sont les suivantes : concevoir des politiques
de prix différenciés, initier des programmes
d’information et de communication pour tous
les acteurs de santé, et adapter les efforts de
recherche et développement aux besoins des
populations concernées.
Son intervention porte sur les maladies dans
lesquelles Sanofi a une expertise reconnue : le
paludisme, la tuberculose, les maladies tropicales
négligées, la santé mentale et l’épilepsie.

A PROPOS DE L’ASSOCIATION MONDIALE
DE PSYCHIATRIE SOCIALE
La psychiatrie sociale s’intéresse à l’étude des
facteurs sociaux et culturels qui contribuent au
déclenchement, à l’évolution et à l’issue des
troubles mentaux, et à l’organisation rationnelle
des services communautaires. La psychiatrie
sociale inclut l’ensemble des mesures préventives
et curatives qui ont pour objet de rendre l’individu
capable de mener une vie satisfaisante et utile
dans son cadre social.
L'Association mondiale de psychiatrie sociale
(World Association of Social Psychiatry - WASP)
a été fondée en 1964. Elle fêtera ses 50 ans
d'existence en novembre prochain lors d'un
congrès-jubilé à Londres. Son objectif est de
promouvoir la psychiatrie sociale, d’encourager
la collaboration nationale et internationale entre
les professionnels et sociétés savantes dans les
domaines liés à la psychiatrie sociale, de s’assurer
que les connaissances et la pratique de la
psychiatrie sociale soient à disposition des autres
sciences et du public.
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