COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Sanofi confie à Gary Nabel, Chief Scientific Officer, le soin de
coordonner la riposte du Groupe au virus Ebola
- L’ancien Directeur du Centre de recherche sur les vaccins des NIH pilotera les initiatives de
Sanofi et sa contribution à la lutte mondiale contre le virus Ebola Paris, le 18 novembre 2014 - Dans le cadre de sa contribution à la réponse internationale à
l’épidémie d’Ebola, Sanofi annonce aujourd’hui avoir confié au Dr Gary J. Nabel, Ph.D., Chief
Scientific Officer, le rôle de coordonnateur de la riposte du Groupe au virus Ebola.
Le Dr Nabel aura pour mission :
• D’identifier la contribution que Sanofi peut apporter aux mesures destinées à lutter contre la
flambée épidémique actuelle
• De définir les priorités et de catalyser les opportunités de développement de nouveaux
traitements pour l’avenir
« Compte tenu de son expérience en santé publique dans le domaine des épidémies en tant que
Directeur du Centre de recherche sur le vaccin des NIH, et de son leadership dans le
développement d’un vaccin contre Ebola aux NIH, le Dr Nabel est éminemment qualifié pour ce
poste », a indiqué le Dr Elias Zerhouni, Président Monde de la R&D de Sanofi. « Le Dr Nabel
collabore avec d’autres organisations et fournit notamment des orientations aux chercheurs
fondées sur la vaste expérience du Groupe en matière de développement de vaccins et de
médicaments, afin de définir la contribution que Sanofi peut apporter à la lutte contre cette menace
mondiale.»
Les contributions humanitaires de Sanofi ont jusqu’à présent pris la forme suivante :
• Soutien aux grandes organisations humanitaires comme :
o Le Programme d’intervention d’urgence de MAP International
o Le Programme d’intervention d’urgence de Heart to Heart International au Libéria
o Le Global Disaster Response Fund de la CDC Foundation
o Le Fonds READY de la Croix-Rouge française
• Bénévolat auprès de l’organisation Stop Hunger Now en vue de la distribution de 20 000
repas au Libéria
« Avec ses homologues du secteur pharmaceutique, Sanofi entend contribuer aux initiatives
permettant de développer des médicaments pour prévenir ou traiter la maladie à virus Ebola. Nous
partageons également notre savoir-faire scientifique, médical et industriel, ainsi que notre
expérience des affaires réglementaires, avec l’Organisation mondiale de la Santé et des
organisations gouvernementales et non gouvernementales (publiques et privées) dans le but de
mettre un terme à cette épidémie », a déclaré le Dr Nabel.
A propos de la maladie à virus Ebola
La maladie à virus Ebola (autrefois appelée aussi fièvre hémorragique à virus Ebola) est une
maladie grave, souvent mortelle chez l’homme. Le virus se transmet à l’homme à partir des
animaux sauvages et se propage ensuite dans les populations par transmission interhumaine. Le
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taux de létalité moyen est d’environ 50 %. Au cours des flambées précédentes, les taux sont allés
de 25 à 90 %1.
Au 2 novembre 2014, 13 042 cas confirmés, probables et suspectés de maladie à virus Ebola et
4 818 décès avaient été rapportés dans huit pays. Ces chiffres tiennent compte des quatre cas et
du décès recensés aux États-Unis2.
Il n’existe à l’heure actuelle aucun traitement approuvé permettant de neutraliser le virus, encore
que plusieurs thérapies sanguines, immunologiques et pharmacologiques soient en
développement. Il n’existe pas non plus de vaccin approuvé pour s’en prémunir, mais deux
candidats-vaccins sont en cours d’évaluation.
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A propos de Sanofi
Sanofi, un leader mondial de la santé, 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 (SNY: SNY).
Déclarations prospectives Sanofi
Ce communiqué contient des déclarations prospectives telles que définies dans le « Private Securities Litigation Reform
Act » de 1995. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et
des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des
objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des
services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. Ces déclarations prospectives
peuvent souvent être identifiées par les mots « s'attendre à », « anticiper », « croire », « avoir l’intention de », « estimer »
ou « planifier », ainsi que par d’autres termes similaires. Bien que la direction de Sanofi estime que ces déclarations
prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises
à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Sanofi, qui
peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés,
induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment
les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, les futures données cliniques et analyses, y compris
postérieures à la mise sur le marché, les décisions des autorités réglementaires, telles que la FDA ou l’EMA,
d’approbation ou non, et à quelle date, de la demande de dépôt d’un médicament, d’un procédé ou d’un produit
biologique pour l’un de ces produits candidats, ainsi que leurs décisions relatives à l’étiquetage et d’autres facteurs qui
peuvent affecter la disponibilité ou le potentiel commercial de ces produits candidats, l’absence de garantie que les
produits candidats s’ils sont approuvés seront un succès commercial, l’approbation future et le succès commercial
d’alternatives thérapeutiques, la capacité du Groupe à saisir des opportunités de croissance externe, l’évolution des cours
de change et des taux d’intérêt, l’impact de la politique de maîtrise des coûts opérationnels et leur évolution, le nombre
moyens d’actions en circulation ainsi que ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par
Sanofi auprès de l'AMF et de la SEC, y compris ceux énumérés dans les rubriques « Facteurs de risque » et «
Déclarations prospectives » du document de référence 2013 de Sanofi, qui a été déposé auprès de l’AMF ainsi que dans
les rubriques « Risk Factors » et « Cautionary Statement Concerning Forward-Looking Statements » du rapport annuel
2013 sur Form 20-F de Sanofi, qui a été déposé auprès de la SEC. Sanofi ne prend aucun engagement de mettre à jour
les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation applicable notamment les articles 223-1
et suivants du règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
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