Bouchra Meddah confirme l'autorisation du vaccin
Sinopharm "dans quelques jours"
Le dossier explicatif relatif au vaccin AstraZeneca sera bientôt publié sur le site de la Direction du
médicament et de la pharmacie (DMP). Le vaccin Sinopharm sera quant à lui autorisé dans les jours qui
viennent.

C'est ce qu'a déclaré Bouchra Meddah, directrice de la DMP, jeudi 7 janvier, los d'un webinaire dédié à la
vaccination contre la Covid-19, organisé par la Société marocaine des sciences médicales. Cela confirme
l'information publiée hier par Médias24.
"Le vaccin du laboratoire chinois Sinopharm a obtenu une approbation préalable en Chine, au Bahreïn, aux
Emirats Arabes Unis et en Egypte et sera prochainement approuvé au Maroc".
"La Commission nationale consultative de l'évaluation des vaccins pour l'autorisation d'urgence a entamé
l'étude de ce dossier, qui a été mis à la disposition du ministère de la Santé, pour qu'on puisse avoir le verdict
dans les prochains jours", a-t-elle déclaré.
"Nous avons reçu la documentation que les membres de la Commission sont en train d'évaluer. Si nous avons
besoin d'informations complémentaires auprès de Sinopharm, nous allons établir une liste de questions,
comme nous l'avons fait pour AstraZeneca. Une fois le dossier complet, la Commission donnera son avis en
toute indépendance et en toute transparence".
Quant au vaccin AstraZeneca, dont l'autorisation d'utilisation d'urgence a été délivrée le 6 janvier, Mme
Meddah a annoncé qu'un guide sera bientôt mis à la disposition des professionnels de la santé, et publié sur le
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site de la DMP.
"Par rapport au vaccin AstraZeneca, nous avons le document qui récapitule et reprend l'ensemble des
informations sur sa composition, ses caractéristiques pharmacologiques, ses indications et contre-indications,
les précautions d'emploi et les conditions de conservation, que nous allons mettre à la disposition des
professionnels de la santé sous forme d'un guide, qui sera publié sur le site de la Direction du médicament et
de la pharmacie. Ce guide sera un outil pour les professionnels de la santé, sachant que le ministère de la
Santé, prépare, à travers la direction de la population, un guide récapitulant toutes les informations nécessaires
pour l'équipe médicale et paramédicale pour la vaccination de la population".
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