Pour Sanofi, responsabilité sociale rime avec engagement. En 2011, le Groupe s'est engagé
pour éliminer les maladies tropicales rares, garantir aux patients des médicaments plus sûrs et
protéger l'environnement.
Engagé dans un programme de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, Sanofi améliore
sans cesse ses performances énergétiques.
Pour le transport de médicaments, Sanofi a déjà réduit de 50 000 tonnes ses rejets de CO2 en
choisissant la voie maritime.
Pour ses sites industriels et de R&D, après avoir installé 128 panneaux photovoltaïques à
Ambarès et une unité de récupération d'énergie dans le Gard, Sanofi mise sur l'énergie solaire,
thermique et géothermique. Un accord récent avec GDF SUEZ prévoit l'installation d'unités de
cogénération et de biomasse sur tous les sites industriels européens.
Sanofi s'était fixé de réduire de 15 % ses émissions de CO2 par unité produite entre 2005 et
2013. Fin 2011, cet objectif était déjà atteint.
D'après l'OMS, 10 % des médicaments en circulation seraient faux. Et dans les pays défavorisés,
près d'un médicament sur deux serait contrefait. Un marché parallèle de 75 milliards d'euros qui
alimente les réseaux du grand banditisme.
Peu réprimé par les législations locales, ce trafic est très lucratif : pour 1 000 € investis, les
contrefacteurs réalisent un profit de 400 000 €. 20 fois plus que pour de l'héroïne.
Très ressemblants, sous-dosés ou sans principes actifs, ces faux médicaments sont dangereux
pour la santé publique. C'est pourquoi Sanofi lutte contre ce trafic et collabore étroitement avec la
police, les institutions internationales et les gouvernements.
A Tours, Sanofi a créé un laboratoire spécialisé, où des experts analysent les emballages,
numéros de lot et composition chimique des médicaments contrefaits. Sanofi lutte aussi contre le
trafic sur internet.
En 2011, la cellule cybercriminalité du Groupe a participé à l'opération internationale Pangea IV,
qui visait à traquer les criminels du web dans plus de 80 pays.
Le groupe forme aussi la police et les personnels de santé à la détection des produits contrefaits.
Une expertise inestimable, qui positionne le Groupe Sanofi comme un acteur majeur dans la lutte
contre les faux médicaments et la contrefaçon.
Depuis plus de 10 ans, Sanofi est engagé avec l'Organisation mondiale de la santé et travaille
sans relâche à l'élimination de maladies tropicales négligées.

Un engagement primordial qui a déjà permis de sauver 170 000 vies.
Au Tchad, Sanofi contribue à faire reculer la maladie du sommeil en finançant programmes de
prévention et traitements. En 2011, le Groupe a renouvelé son engagement avec un don de 25
millions de dollars, portant à 75 millions sa contribution globale à cette cause.
Grâce au soutien de Sanofi, la sœur Cécile Maracci, médecin responsable du centre de santé de
Bodo, a mis en place avec succès un tout nouveau protocole contre la maladie du sommeil, une
maladie parasitaire transmise par la mouche tsé-tsé.
Ici, on a commencé en 2010. Déjà pendant le traitement, on voit des résultats. Ça encourage les
personnes à rester et à se faire traiter. C'est une combinaison de deux perfusions par jour et
aussi l'administration de comprimés.
Presque toujours mortelle sans traitement, la maladie du sommeil reste une maladie négligée,
car elle touche des populations négligées. Jusqu'à présent, la plupart des malades comme
Joseph n'avaient pas accès à un traitement efficace.
Avant, le traitement était à Mondou, à 150 km de la zone de maladie. Les malades ne voulaient
pas y aller. Donc ici, on permet l'accessibilité et on garantit aux malades une qualité de soins.
Depuis que j'ai commencé ce traitement, je me sens mieux.
Depuis 2001, 20 millions de patients ont été examinés, plus de 170 000, soignés, et les nouveaux
cas rapportés sont passés de 30 000 à 6 500 en 2011.
D'après l'OMS, les conditions sont réunies pour éliminer cette maladie de l'Afrique à l'horizon
2020.
Une première qui représente un immense espoir pour les malades. Poursuivant son engagement,
Sanofi a signé début 2012 un partenariat avec la fondation Bill & Melinda Gates pour soutenir le
programme de l'OMS pour l'élimination de 5 affections, dont la maladie du sommeil et la filariose
lymphatique.
L'environnement, la contrefaçon, les maladies négligées : autant d'engagements symboles de la
volonté de Sanofi d'offrir aux patients la possibilité de vivre mieux dans un monde préservé.

