PUBLI-INFORMATION
Quatrième édition des Sanofi Diabetes Research Awards
ENCOURAGER ET VALORISER LA RECHERCHE BIOMÉDICALE DANS LE DIABÈTE AU MAROC.
Sanofi Maroc et la Société Marocaine d'Endocrinologie Diabétologie Nutrition (Smedian) ont organisé le
18 décembre 2021 à Skhirat, la cérémonie de remise des Sanofi Diabetes Research Awards (Prix Sanofi de
Recherche en Diabète).
Organisé sous l'égide du Ministère de la Santé et de la Protection Sociale ainsi que du Ministère de
l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation, cet évènement a pour objectif
de contribuer au développement de la recherche biomédicale en général et dans le diabète en particulier,
au Maroc.
Le programme scientifique de cette cérémonie s'est articulé autour de 2 panels : Le diabète au Maroc
(indicateurs; prise en charge; évolution des traitements) ; Genèse et principaux indicateurs du Prix
Sanofi de Recherche en Diabète.
Nous remercions les personnalités et experts scientifiques pour leur présence ainsi que pour la qualité
de leurs interventions .
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Cet évènement a été également l'occasion de présenter les tendances actuelles et futures de la recherche biomédicale dans le diabète. Des données et études quantitatives
et qualitatives ont également été présentées. On peut notamment citer l'IDMPS (International Diabetes Management Practices Study), la plus vaste étude d'observation
du traitement du diabète chez l'adulte menée dans 51 pays dont le Maroc.
Depuis la création de ce prix en 2018, 117 travaux de recherche ont été soumis par des médecins chercheurs exerçant dans les centres hospitaliers universitaires, hôpitaux
militaires et médecine libérale.
Vingt-quatre (24) sujets de recherche ont été soumis au jury de l'édition 2021. Ces travaux émanent de médecins chercheurs des CHU et hôpitaux militaires de 7 villes :
Agadir, Casablanca, Fès, Marrakech, Oujda, Rabat et Tanger.
Le contenu de ces travaux de recherche est souvent lié à l'actualité épidémiologique et notamment la pandémie de la Covid-19. Ces travaux ont également concerné des
thématiques importantes : diabète et ramadan; diabète de l'enfant ; diabète chez la femme enceinte ; pied diabétique; digitalisation de l'éducation thérapeutique et du
contrôle glycémique...
L'évolution des travaux de recherche primés lors de l'édition 2020 du Prix Sanofi de Recherche en Diabète a également été présentée durant cette rencontre, avec des
indicateurs qualitatifs et quantitatifs liés à leur implémentation.

Travaux de recherche primés par le jury pour cette édition 2021 des Sanofi Diabetes Research Awards
Trois travaux de recherche ont été primés pour cette édition 2021 du Prix Sanofi de Recherche en diabète .
DEUX TRAVAUX ONT OBTENU LE 1er PRIX :
● Docteur Imane MOTAIB de l'Université Mohamed VI des Sciences En Santé
pour son travail intitulé : « Predicting Poor Glycemic Control During Ramadan
Among Non-Fasting Patients with Diabetes using Ar tif icial Intelligence (AI)
based machine learning models: The future is already here»

LE TROISIÈME PRIX A ÉTÉ DÉCERNÉ AU :
● Docteur Yousra SETTAI du Service d'endocrinologie-diabétologie et maladies
métaboliques au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Ibn Rochd de
Casablanca pour son travail intitulé « Eff icacité du télé-consulting dans le
suiv i des grossesses diabétiques durant la pandémie COV ID-19 » .

● Docteur Imane RAMI du service endocrinologie, diabétologie, nutrition au
Centre Hospitalier Universitaire (CHU) d'Oujda pour son travail intitulé: « Ana
wa soukari, l'application marocaine d'autogestion du diabète de t y pe 1 :
Eff icacité et satisfaction » .
Sanofi Maroc et la Société Marocaine d'Endocrinologie Diabétologie Nutrition (Smedian) tiennent à exprimer leurs sincères remerciements au Ministère de la Santé et de
la Protection Sociale ainsi qu'au Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation pour avoir placé cet évènement scientifique sous
leur égide. Nous remercions également les éminents membres du jury pour leur précieuse collaboration et expertise.
Nous renouvelons nos félicitations et encouragements à l'ensemble des médecins chercheurs qui ont soumis les 24 travaux de recherche pour leur implication,
professionnalisme et passion pour la recherche médicale.
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