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Seconde édition du Prix Sanofi de Recherche en Diabète : encourager 
et valoriser la recherche biomédicale dans le diabète au Maroc. 

 
 La seconde édition du Prix Sanofi de Recherche en Diabète (Sanofi Diabetes Research 

Awards) est un événement conjoint entre Sanofi Maroc et la Société Marocaine 

d’Endocrinologie Diabétologie Nutrition (Smedian)  

 31 travaux de recherche ont été soumis par des médecins chercheurs des centres 

hospitaliers universitaires, hôpitaux militaires et médecine libérale. 

 
Rabat - Le 14 décembre 2019 – Sanofi Maroc et la Smedian ont organisé à Skhirat, la cérémonie 
de remise des prix de la seconde édition du Prix Sanofi de Recherche en Santé (Sanofi Diabetes 
Research Awards). 
Sous l’égide du Ministère de la Santé, cet évènement scientifique est le fruit  d’une collaboration 
entre Sanofi et la Société Marocaine d'Endocrinologie Diabétologie Nutrition (Smedian).  
 
S’inscrivant dans le cadre de la journée mondiale du diabète, le Prix Sanofi de Recherche en 
Diabète a pour objectif de développer et promouvoir au Maroc, la recherche biomédicale en général 
et dans le diabète en particulier. 
 
31 travaux de recherche ont été soumis par des médecins chercheurs exerçant dans les centres 
hospitaliers universitaires, hôpitaux militaires et médecine libérale de 7 villes du Maroc : Rabat, 
Casablanca, Fès, Meknès, Oujda, Larache et Marrakech.  
Les travaux de recherche proposées s’articulent autour de thématiques liées à une meilleure prise 
en charge de cette pathologie chez l’adulte et l’enfant : diabète et ramadan ; impacts sur les 
fonctions respiratoires et cardiovasculaires ; digitalisation de l’éducation thérapeutique et du 
contrôle glycémique ; psychologie du patient diabétique ; télémédecine ; grossesse ; gestion des 
déchets médicaux…. 
 
« Depuis plusieurs décennies, Sanofi développe des traitements innovants contre le diabète et 
continue d’innover dans cette sphère thérapeutique. Nous travaillons également main dans la 
main avec l’ensemble des parties prenantes– qu'il s'agisse des diabétiques eux-mêmes, des 
associations de patients, de prestataires de soins de santé, d'éducateurs, de gouvernements ou 
d'autorités locales – pour proposer aux malades des soins personnalisés. A travers cette initiative 
biomédicale, nous sommes convaincus que les expertises médicales marocaines contribuent 
activement à la prise en charge du diabète » a déclaré Amine Benabderrazik, Président Directeur 
Général de Sanofi Maroc.  

 
Au cours de cette cérémonie, deux travaux de recherche médicale dans le diabète seront primés 
(par un jury d’experts scientifiques marocains) sur un total de 31 initiatives soumises par les 
médecins chercheurs. 
  
 



« Nous nous réjouissons de cette collaboration avec les intervenants de la recherche biomédicale 
au Maroc et plus particulièrement dans le domaine du diabète qui représente un véritable enjeu 
de santé publique.  Les thématiques proposées sont en ligne avec les conséquences sur le 
quotidien des patients et de leur famille »  a déclaré le Dr Hamdoun Lhassani Président de la 
Smedian. 
 
Cet évènement a été également l’occasion de présenter à travers des panels scientifiques les 
tendances actuelles et futures de la recherche biomédicale dans le diabète.  Des données et 
études quantitatives et qualitatives sur le diabète au Maroc et dans le monde ont été présentées. 
On peut notamment citer l’IDMPS (International Diabetes Management Practices Sud), la plus 
vaste étude d’observation du traitement du diabète chez l’adulte menée dans 51 pays dont le 
Maroc. 

 
Cette étude lancée par Sanofi en 2005 a été menée en plusieurs phases (ou « vagues »), et s’est 
intéressée à près de 75 000 personnes atteintes de diabète de type 1 et de type 2, dans 51 pays 
de l’Amérique centrale et du Sud, de l’Afrique, du Moyen-Orient, de l’Asie et d’Europe centrale. 

 
Sanofi s’engage à déployer une méthode collaborative fondée sur des coopérations avec des 
associations de professionnels de santé et de patients, des institutions de recherche et des 
leaders du secteur de la santé et d’autres secteurs d’activité, et ce, dans le but de faire 
progresser les connaissances scientifiques, de promouvoir la convergence de la science et de 
la technologie, de contribuer à l’amélioration des résultats de santé et à l’évolution des 
modalités de prise en charge thérapeutique du diabète. 
 

 
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. 
www.sanofi.ma 
 
À propos de la Smedian 
 
La Société Marocaine d'Endocrinologie Diabétologie Nutrition (Smedian) a été constiué il y a près de 
41 ans. Composé de medecins endrocinologues exerçant au Maroc, la Smedian œuvre dans  La 
promotion de l’Endocrinologie, de la Diabétologie et des Maladies de la Nutrition dans la communauté 
médicale et  Scientifique nationale, maghrébine et internationale. La Smedain realsie agememnt des 
actions de  développement de la recherche médicale épidémiologique, clinique, clinico-biologique et  
fondamentale. 
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