Mettre la barre plus haut
Quelles sont les spécificités de l’Afrique?
L’Afrique est le deuxième plus vaste continent au monde
L’Afrique est le deuxième continent le plus peuplé au monde avec près de
15% de la population mondiale
De toutes les régions émergentes, l’Afrique est celle qui a le moins accès à
des soins médicaux de qualité
L’Afrique est impactée par d’importants problèmes de santé publique tant
pour les maladies transmissibles telles que la tuberculose, la malaria, le
VIH/SIDA que pour les maladies non transmissibles liées aux désordres
métaboliques tels que le diabète, les indications cardiovasculaires, la
malnutrition, de nombreux problèmes post traumatiques et les cancers
pour n’en citer que certaines

L’Afrique a d’importants besoins médicaux encore sans solution et qui
doivent être réglés
Avec une population à croissance forte, la formation et l’éducation sont des
aspects essentiels pour un développement durable de l’Afrique
L’Afrique est aujourd’hui une zone de très grand intérêt pour les
organisations engagées dans la lutte pour l’éradication de problèmes
majeurs de santé publique et les donneurs d’ordre pour des études de
recherche en sciences sociales
L’Afrique exerce également une fascination certaine pour l’industrie
pharmaceutique confrontée à la compétition dans la recherche biomédicale dans les pays développés

Qu’offre le continent africain?
De plus en plus de chercheurs expérimentés disponibles à travers les
réseaux d’excellence implantés dans toute l’Afrique
Un panel croissant de personnel de recherche formé
Une réserve importante de participants potentiels à tout projet de
recherche et de patients naïfs en termes de traitement
D’importantes opportunités dans la naissante industrie de la recherche
biomédicale au vu des challenges de plus en plus importants rencontrés par les sponsors d’essais thérapeutiques dans les pays développés
Des taux élevés de recrutement de patients par centre investigateur et
des couts faibles de réalisation des études
Un développement plus rapide de médicaments innovants et de
procédures médicales urgemment requis
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Satisfaire vos attentes

Pharmalys est votre partenaire local
Que vous soyez
tVOPSHBOJTNFVOJWFSTJUBJSFPVQVCMJDRVJDPOEVJUEFTÏUVEFTEBOTMFEPNBJOF
de la santé
tVOF0/( GPOEBUJPOPVEÏQBSUFNFOUHPVWFSOFNFOUBMJNQMJRVÏEBOTMBTBOUÏ
publique et le développement économique de l’Afrique
tVOMBCPSBUPJSFQIBSNBDFVUJRVFBTQJSBOUËNBYJNJTFSMFSFUPVSTVSTFTJOWFTUJT
sements en R & D et permettre d'accélérer la mise sur le marché de thérapies
sûres et efficaces
1IBSNBMZTFTUVO0SHBOJTNFEF3FDIFSDIFTPVT$POUSBU $30 BWFDEFTCVSFBVY
ÏUBCMJT BV 3PZBVNF 6OJ #VSFBV FVSPQÏFO  FU BV 4ÏOÏHBM #VSFBV E"GSJRVF
4VC4BIBSJFOOF

Pharmalys fournit une prestation de services de grande qualité aux
intervenants des secteurs de la santé publique, des essais thérapeutiques, des études épidémiologiques, des registres de données, des
études observationnelles, de la recherche en sciences sociales et de
la formation
L’engagement de Pharmalys envers la qualité et son système de
management de la qualité permettent d’assurer que tous les projets
NFOÏTTPOUöEÒMFTBVYTUBOEBSETJOUFSOBUJPOBVYUFMTRVFMFT#POOFT
Pharmalys utilise des technologies innovantes pour la gestion de
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projet et le data management tels que les systèmes de gestion

accord avec les règlementations internationales et locales
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Pharmalys fournit les services suivants:
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