COMMUNIQUE DE PRESSE

STALLERGENES GREER LANCE LE PROGRAMME DE RECHERCHE
CORAP (COMMUNAUTÉ DE RECHERCHE AUPRÈS DES PATIENTS
ALLERGIQUES)

Londres (Royaume-Uni), le 7 octobre 2021 : Stallergenes Greer, laboratoire biopharmaceutique
spécialisé dans l’immunothérapie allergénique (ITA), annonce aujourd’hui le lancement de son étude
CORAP (Communauté de recherche auprès des patients allergiques). Le programme CORAP comprend
notamment un plan de recherche visant à étendre les connaissances, à travers plusieurs projets
cliniques, sur les différents types d’allergies respiratoires.
« Stallergenes Greer a pour ambition d’améliorer en permanence la prise en charge des patients
bénéficiant d’un traitement par immunothérapie allergénique. En impliquant les patients directement dans
les projets de recherche de la société, le programme CORAP témoigne de notre détermination à proposer
des solutions d’immunothérapie allergénique ciblées et personnalisées, tout en enrichissant nos
connaissances sur les allergies respiratoires par des données supplémentaires en vie réelle, déclare
Amer Jaber, Vice-président exécutif opérations Europe et International et Président de Stallergenes SAS.
Les patients de Stallergenes Greer traités par ITA peuvent se porter volontaires pour rejoindre la
communauté CORAP et ainsi participer aux différentes étapes des projets de recherche de la société.
Lancé ce mois-ci, CORAP sera étendu à de nombreux projets de recherche, qui évalueront l’impact de
l’immunothérapie allergénique sur la qualité de vie des patients et étudieront les résultats rapportés par
ces derniers.

A PROPOS DE STALLERGENES GREER Ltd

Stallergenes Greer Ltd, dont le siège social est situé à Londres (Royaume-Uni) est un laboratoire
biopharmaceutique international, spécialisé dans le diagnostic et le traitement des allergies par le
développement et la commercialisation de produits et de services d’immunothérapie allergénique.
Stallergenes Greer Ltd est la société mère de GREER Laboratories, Inc. (immatriculée aux États-Unis) et
de Stallergenes SAS (immatriculée en France). Pour plus d’informations, rendez-vous sur :
www.stallergenesgreer.com
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