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arcours de santé

La vie est un parcours de santé,
avec ses hauts et ses bas.

Chacun d’entre nous sera amené
à rencontrer des problèmes
de santé : petits ou grands,
durables ou temporaires.

Et ce, où qu’il soit dans le monde
et quel que soit son âge.

Sanofi, partenaire d u

u parcours de santé

Sanofi, partenaire
du parcours de santé
Sanofi est aux côtés de ceux qui en ont besoin,
avec la volonté d’être un partenaire de leur
parcours de santé. De nombreux patients
comptent sur nous. Notre but : les protéger et
les accompagner pour leur permettre de vivre
leur vie pleinement.
Présents dans le monde entier, nous transformons
les innovations scientifiques en solutions de santé.

Acteur majeur de l’industrie des sciences de la vie,
nous concevons des solutions de santé pour :
u n grand nombre de maladies : qu’il s’agisse
de rhumes, d’allergies, de troubles digestifs
ou de cas sévères de sclérose en plaques
ou de cancer ;
u ne diversité de populations : qu’il s’agisse de
quelques personnes atteintes de maladies rares
comme les maladies de surcharge lysosomale,
de dizaines de milliers de personnes vivants
avec la dermatite atopique (forme très sévère
d’eczéma) ou même de millions de patients
souffrant de maladies chroniques comme le
diabète ou les maladies cardiovasculaires ;
p rotéger les populations par la prévention grâce
aux vaccins (contre la polio, la coqueluche ou la
grippe) ou par le soutien des communautés pour
combattre le paludisme – maladie parasitaire la
plus mortelle au monde – avec des médicaments
abordables et des outils de prévention.
Sanofi donne toute sa force à la vie.

EXEMPLE D’ENJEUX DE SANTÉ

Combattre la douleur

La douleur est à la fois le premier symptôme et le premier motif
de consultation.
En tant que partenaire du parcours de santé, Sanofi s’efforce
de soulager la douleur, chez l’enfant comme chez l’adulte.
Notre gamme d’antidouleurs s’étend des médicaments sans
ordonnance aux formes injectables à l’hôpital.

EXEMPLE D’ENJEUX DE SANTÉ

Vivre avec le diabète

Aujourd’hui, près de 400 millions d’adultes dans le monde vivent
avec le diabète, une maladie qui dure toute la vie.
En tant que partenaire du parcours de santé, Sanofi développe
depuis près d’un siècle des traitements à base d’insuline, qui aident
à baisser le niveau de sucre dans le sang. Sanofi propose une
gamme complète de traitements dans le diabète. C’est ainsi plus
de la moitié des patients dans le monde, sous insuline basale
quotidienne, qui sont accompagnés par Sanofi.

EXEMPLE D’ENJEUX DE SANTÉ

Proche d’éradiquer la polio

Au cours des siècles, la poliomyélite a fait des millions de victimes.
En 1988, près de 1 000 nouveaux cas étaient encore diagnostiqués
chaque jour.
En tant que partenaire du parcours de santé, Sanofi s’est engagé
pour éradiquer la polio. À ce jour, Sanofi a fourni plus de 6 milliards
de doses de vaccin, qui ont permis d’atteindre la phase finale du
programme mondial d’éradication de la polio. Aujourd’hui, le nombre
de cas a diminué de 99 % dans le monde. Bientôt, nous pourrions
enfin vivre dans un monde sans polio.

EXEMPLE D’ENJEUX DE SANTÉ

Prévenir le paludisme

Grandir en Afrique, c’est souvent être confronté au paludisme,
la plus mortelle des maladies parasitaires, qui tue un enfant toutes
les deux minutes sur ce continent.
En tant que partenaire du parcours de santé, Sanofi lutte contre
le paludisme par la prévention et la mise à disposition de traitements
à prix accessible (jusqu’à moins d’un dollar par personne). En dix ans,
plus de 400 millions de traitements ont été distribués en Afrique via des
partenariats public-privé, principalement à destination des enfants.

EXEMPLE D’ENJEUX DE SANTÉ

Protéger contre la grippe

La grippe est une maladie très contagieuse. Chaque année,
une personne sur dix sera touchée, essentiellement en Amérique
du Nord et en Europe. Et chaque année, la grippe est responsable
de 250 000 à un demi-million de décès dans le monde.
En tant que partenaire du parcours de santé et leader mondial
dans la vaccination contre la grippe, Sanofi a produit 200 millions
de doses de vaccin antigrippal en 2016, et s’engage à améliorer
la protection contre la grippe.

EXEMPLE D’ENJEUX DE SANTÉ

Innover dans les maladies rares

Parce qu’il existe des maladies génétiques rares, la vie peut devenir
un parcours de santé difficile dès la naissance. Il existe en effet plus
de 7 000 maladies rares dans le monde, et 30 % des enfants atteints
décèdent avant l’âge de cinq ans.
En tant que partenaire du parcours de santé, Sanofi travaille sur
plusieurs d’entre elles, et a développé par exemple un traitement
enzymatique de substitution contre la maladie de Gaucher, une
pathologie très rare qui touche moins de 10 000 personnes dans
le monde.

Qui sommes-nous ?
Sanofi en bref
+ de 100 000 collaborateurs
145 nationalités
100 pays
80 sites de production
33,8 milliards € de chiffre d’affaires en 2016

Recherche et Développement
10 000 personnes dédiées à la recherche
6 000 personnes impliquées dans
le développement de solutions innovantes
6 milliards € par an d’investissement
en R&D d’ici à 2020

Responsabilité sociale de
l’entreprise : l’exemple de l’initiative
“Access Accelerated”
En janvier 2017, pour lutter contre les maladies
non transmissibles dans les pays où le niveau
de vie est le plus bas, Sanofi a fondé l’initiative
Access Accelerated, aux côtés de 21 laboratoires
pharmaceutiques, de la Banque mondiale
et de l’Union for International Cancer Control.

Cinq entités mondiales qui couvrent
un champ très large de pathologies
Vaccins – avec Sanofi Pasteur
M édecine de spécialités, maladies rares, sclérose en
plaques, oncologie, immunologie – avec Sanofi Genzyme
D iabète et maladies cardiovasculaires
M édecine générale et marchés émergents
S anté grand public – renforcée en 2017 avec l’arrivée
des équipes de Boehringer Ingelheim

Pour en savoir plus : www.sanofi.com

Sanofi, donner tout

te sa force à la vie

La vie
est un parcours
de santé, avec ses hauts

et ses bas, ses difficultés
durables ou passagères.

Partenaire de ce
parcours de santé,
Sanofi a vocation à

accompagner les personnes
face à leurs enjeux

de santé.
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Sanofi, donner toute
sa force à la vie.

