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11ème Edition du Prix Ali Bousnina de recherche 
en cardiologie et chirurgie cardiovasculaire 

 
Date de remise : vendredi 25 novembre 2017 
Montant du Prix : 10 000 dinars (8 000 dinars + 2 000 dinars en cas de publication par une revue médicale 

indexée)  

 

Tunis, le 22 novembre 2017- Le Prix Ali Bousnina de recherche en Cardiologie et Chirurgie 
Cardiovasculaire, sera décerné cette année 

Le vendredi 25 novembre 2017 
14 H 15 
à Jerba 

(Hôtel Radisson Blu Palace) 

La remise du prix aura lieu en marge des travaux du Congrès Maghrébin de Cardiologie et de 
Chirurgie Cardiovasculaire et sous l’égide de Monsieur Imed Hammami, Ministre de la Santé. 

Le Prix Ali Bousnina a été initié par les Laboratoires Pharmaceutiques SAIPH en 2007, en hommage à 
l’un des pères de la cardiologie tunisienne et pour encourager la recherche en matière de prévention 
et de prise en charge des pathologies cardiovasculaires, 1ères causes de mortalité en Tunisie. 

Le  montant du prix Ali Bousnina est de 8 000 dinars, majoré de 2 000 dinars en cas de publication du 
travail primé par une revue médicale indexée. 

 
Les Laboratoires SAIPH (Société Arabe des Industries Pharmaceutiques) en bref : 

Création : 1992 

Principaux Actionnaires : Etat Tunisien (à travers la SIPHAT)-ACDIMA (Arab Company for Drug Industries & Medical Appliances) 

Partenaires fabriquant chez SAIPH : Abott/ JPM/Julphar/Menarini/Merck Serono/Sanofi 

Localisation : Usines : Route de Zaghouan km 24-Bourabiaa-Gouvernorat de Ben Arous 

Promotion : 62, avenue du lac nord, Les jardins du lac 2 – Les berges du lac- Tunis 

Usines : 04 : Formes stériles/Céphalosporines/Pénicillines/Formes sèches et liquides + 2 autres en cours de réalisation destinées à 

fabriquer de nouvelles formes galéniques, dont ertaines pour la 1ère fois en Tunisie 

Nombre d’employés : 600 (50% d’encadrement/100% de compétences tunisiennes) 

Sphères thérapeutiques : Pathologies Cardiovasculaires/Diabète/Neuropsychiatrie/Gastrologie/ Antibiotiques/Antidouleurs/Anti-

inflammatoires… 

Export : Algérie/Libye/Mauritanie/Mali/Sénégal/Côte d’Ivoire/Burkina Faso/Gabon/Togo/Benin/ Cameroun/Syrie/Yémen 

Implantation d’une usine de fabrication de médicaments à Abidjan destinée aux besoins de la Côte d’Ivoire et de toute l’Afrique de 

l’Ouest 

Prix « FIPA AWARDS 2017 » accordé « aux entreprises qui se sont distinguées par des performances économiques et par une grande 

capacité et souplesse à surmonter des difficultés conjoncturelles ».  
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