
L’hypertension artérielle, premier facteur de mortalité dans le monde 
.. 
1 milliard de personnes affectées et 7,1 millions de décès par an 
 

 
 
.. 
Avec quelque 7,1 millions de décès par an dans le monde, l’hypertension artérielle est, selon 
l’OMS, le premier facteur de mortalité. Dans le monde arabe, l’explosion de ces maladies 
chroniques est devenue une évidence amère et les chiffres ne cessent de grimper. Pour faire le 
point sur les méthodes thérapeutiques les plus efficaces et sensibiliser davantage les 
populations du monde arabe, Novartis a organisé le 8 et 9 octobre à Tunis une  importante 
manifestation placée sous le thème: «Changement de paradigme dans les maladies cardio-
rénales et métaboliques à travers le monde arabe ». Plus de 700 médecins et délégués venus 
de 17 pays arabes et du monde ont pris part à la grand-messe. 
... 
Conscient de l’extrême urgence d’une solution thérapeutique à ce fléau ainsi que 
l’amélioration de sa prise en charge, les Laboratoires Novartis ont organisé dans nos murs en 
grande pompe, le 8 et 9 octobre 2010 à l’hôtel Barcelo Carthage Thalasso Tunis, le premier 
sommet arabe CVM Novartis (Novartis Cardiovascular Metabolic Arab Summit). 
.. 
Placée sous le thème: «Changement de paradigme dans les maladies cardio-rénales et 
métaboliques à travers le monde arabe», cette manifestation a réuni plus de 700 médecins et 
délégués venus de 17 pays arabes et du monde. 
.. 
Au cours de ces sessions, d’éminents experts universitaires (Dr NR. Poulter du Royaume-Uni, 
Dr Abdelkrim Berrah de l’Algérie, Dr Fayçal Jerraya de Tunisie, Dr Assad Maalouf du Liban, 
Dr Mustapha Ahmed des Emirats, Dr Ramzy El Mawardy de l’Egypte, Dr Saida Abir du 
Maroc, Dr Dahlöf de la Suède, Dr James Foley des USA) se sont relayés pour exposer les 
avancées récentes dans le traitement de la pathologie et discuter profondément des points 
saillants concernant la prise en charge des patients. 
.. 
Il est à noter que les laboratoires Novartis, sponsor de cette manifestation, ne cessent de 
s’investir depuis longtemps dans la recherche de thérapeutiques pour le mieux-être des 
patients et des sociétés de par le monde. 
 
Des médicaments novateurs aux produits pharmaceutiques génériques, en passant par les 
vaccins préventifs, les outils de diagnostic… Novartis affiche une position de leader. En 2009, 
les activités du groupe ont généré des ventes nettes de 44,3 milliards de dollars, tandis que 
quelque 7,5 milliards ont été investis dans les activités de recherche et développement. 



 

 
 


