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Actualités Sanofi
Dépakine: feu vert de l'Assemblée au fonds
d'indemnisation
15/11/2016

L'Assemblée nationale a donné mardi soir son feu vert, à l'unanimité, à la création du fonds
d'indemnisation promis par l'Etat pour les victimes de l'antiépileptique Dépakine, qui permettra
de faire porter les indemnisations notamment sur le laboratoire Sanofi. Ce fonds, dont la
création avait été annoncée en août par le gouvernement, "a pour objet d'instituer un dispositif
d'indemnisation des dommages imputables au valproate de sodium", la substance active de la
Dépakine "et à ses dérivés", ...
TWITTER

Les Canadiens sont les plus fiers de leur peau
Les soins de la peau représentent l'un des plus gros
marchés de l'industrie cosmétique sur le plan international,
mais quels sont les pays dont les habitants sont les plus
fiers de la fraîcheur de leu...

Elevage: risque "élevé" de grippe aviaire dans
une partie de la France
Le risque de grippe aviaire a été réévalué de "négligeable"
à "élevé" dans certaines régions de France, après la
découverte de cas d'influenza aviaire "hautement
pathogène" dans des pays voisins de la...
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A Roissy, on va vous faciliter la vie
Accès, services, équipements... Paris Aéroport va investir
2,7 MdsEUR pour satisfaire 65 millions de voyageurs
annuels.

21 728 migrants mis à l'abri

Scandale de la Dépakine : un fonds d'indemnisation
pour les victimes
16/11/2016

L'Assemblée nationale a donné, mardi soir, son feu vert, à l'unanimité, à la création du fonds
d'indemnisation pour les victimes de l'antiépileptique Dépakine. Entre 2007 et 2014, selon une
étude publiée au mois d'août par les autorités médicales, 14 322 femmes ont été exposées à
ce médicament. Or, cet antiépileptique présente des risques élevés pour la santé du foetus
lorsque la future maman est traitée avec ce médicament. Selon les autorités de santé, il
présente un risque élevé - ...
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Depuis le 2 juin 2015, trente opérations de mise à l'abri ont
été conduites par la préfecture de région avec 21 728
offres d'hébergement proposées. 3 852 nouvelles
personnes ont été prises en...

Faits divers express
ASSISES La réclusion criminelle à perpétuité a été
requise, hier, devant les assises de Loire-Atlantique contre
Yannick Luende Bothelo, 29 ans, pour le viol et l'assassinat
de Marion, 14 ans,...

21 728 migrants mis à l'abri en un an et demi
Depuis le 2 juin 2015, trente opérations de mise à l'abri de
migrants ont été conduites par la préfecture de région
avec, au bout du compte, 21 728 offres d'hébergement
proposées. Au début du...
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BONDY
Le centre municipal de santé de Bondy organise une
journée pour prendre soin de soi aujourd'hui à l'hôtel de
Ville, à l'espace Chauzy et à la salle des fêtes de 9 heures
à 17 heures. Des nombreux dépi...
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Dépakine et femmes enceintes : les victimes veulent
lancer une action de groupe
28/09/2016

L'association des victimes de l'anti-épileptique Dépakine a annoncé mercredi avoir l'intention
de lancer une action de groupe contre le laboratoire Sanofi, au lendemain de la parution du
décret qui autorise cette procédure dans le domaine de la santé. « Nous attendions avec
impatience ce décret », explique Marine Martin, présidente de l'Association d'aide aux parents
d'enfants souffrant du syndrome de l'anticonvulsivant (Apesac). « J'espère que d'ici une
dizaine de jours on pourra dép...
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Dépakine: les victimes vont lancer une action de
groupe contre Sanofi

Ce sont des primo-délinquants », glisse un officier. Il
n'empêche. Douze hommes de 30 à 45 ans ont été arrêtés
mardi matin par une centaine de gendarmes de Seine-etMarne. Ils sont originaires de Sein...
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impatience ce décret", a déclaré à l'AFP Marine Martin, présidente de l'Association d'aide aux
parents d'enfants souffrant du syndrome de l'anticonvulsivant (Apesac)."J'espère que d'ici une
dizaine de jours on pourra déposer...
TWITTER

FACEBOOK

La Dépakine, un nouveau scandale sanitaire dans les
mains des juges d'instruction
23/09/2016

Des juges d'instruction vont enquêter sur la commercialisation de l'anti-épileptique de
référence Dépakine et sa prescription à des femmes enceintes malgré des risques connus
pour la santé du foetus.Le parquet de Paris a ouvert jeudi une information judiciaire, pour
blessures involontaires et tromperie aggravée qui consiste en la "tromperie sur les risques
inhérents à l'utilisation du produit et les précautions à prendre ayant eu pour conséquence de
rendre son utilisation dangereuse pour la s...
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L'association des victimes de la Dépakine se constitue
partie civile
21/09/2016

«Ensemble nous sommes plus forts». Tel est le slogan de l'Apesac, association regroupant
des victimes de l'antiépileptique Dépakine, qui a annoncé ce mercredi avoir déposé une
plainte avec constitution de partie civile, afin d'obtenir l'ouverture d'une enquête sur ce
scandale sanitaire dont l'ampleur commence seulement à se préciser. «Malgré des plaintes
individuelles de plusieurs familles, déposées il y a seize mois pour certaines, à ce jour,
aucune date n'a été communiquée concerna...
TWITTER

FACEBOOK

Diabète: Sanofi annonce avoir porté plainte contre
l'américain Merck pour "contrefaçon"
19/09/2016

Le groupe pharmaceutique français Sanofi a annoncé lundi avoir intenté une action en justice
contre le laboratoire américain Merck aux Etats-Unis pour violation de dix brevets liés au
diabète.Sanofi explique dans un communiqué avoir intenté une action en justice devant le
tribunal de district du Delaware pour "défendre les brevets de Lantus et Lantus Solostar",
l'insuline vedette du géant français et son stylo à insuline, deux produits phares de son
portefeuille diabète."Cette action a été mo...
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L’ACTU PRÈS DE CHEZ VOUS
19/09/2016

Compiègne. L'usine Colgate-Palmolive de Compiègne a fêté, ce week-end, ses 60 ans, en invitant ses salariés et le
maire (LR) de Compiègne, Philippe Marini. Cette usine, qui produit près d'un million de flacons de lessive ou de gel
douche tous les jours et emploie plus de 450 personnes dans la zone industrielle Nord de Compiègne, était la première,
il y a maintenant 60 ans, à s'installer dans ce secteur. De nombreuses entreprises, comme Sanofi ou DHL, sont
désormais implantées entre Compiègne...
TWITTER
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La coentreprise de Sanofi et Google dans le diabète
prend son envol
11/09/2016

Le géant pharmaceutique français Sanofi et Verily, filiale santé d'Alphabet (Google), ont
annoncé lundi la création de leur coentreprise Onduo, qui aura pour mission de concevoir et
développer de nouveaux objets connectés dans le domaine du diabète.Au cours du premier
semestre, Sanofi a contribué à hauteur de 248 millions de dollars au capital de cette
coentreprise, détenue à 50-50 avec Verily, qui a par conséquent injecté un montant
"équivalent", a précisé à l'AFP Stefan Oelrich, responsable...
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Le Mexique reçoit le vaccin contre la dengue, après le
Brésil et les Philippines
10/09/2016

Le Mexique s'apprêtait à recevoir samedi ses premiers vaccins contre la dengue, fournis par
le géant pharmaceutique français Sanofi, malgré les critiques de certains scientifiques.Après
des campagnes de vaccination publiques lancées aux Philippines et au Brésil, Sanofi va
présenter le vaccin au secteur médical privé mexicain tandis que les autorités du pays
préparent parallèlement une campagne de vaccination.Le responsable du programme dengue
chez Sanofi, Guillaume Leroy, a indiqué à l'AFP à ...
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