Covid-19: réquisition de stock chez Sanofi au Maroc, essais
cliniques en France
Le ministère de la Santé a réquisitionné l'intégralité du stock de Nivaquine de Sanofi Maroc, indiqué dans
le traitement curatif et préventif du paludisme. Ce médicament est testé actuellement en France contre le
Coronavirus.

Après l'annonce, en France, d'essais cliniques "prometteurs" de chloroquine sur les patients atteints du
coronavirus, les yeux sont rivés sur Sanofi, laboratoire producteur de cet antipaludique commercialisé sous le
nom de Nivaquine ou Plaquenil.
"Sanofi Maroc à répondu favorablement à la demande du ministère de la Santé de mettre à sa disposition
l'intégralité de son stock actuel", apprend Médias24 auprès d'une source à Sanofi, confirmant ainsi
l'information de nos confrères de Telquel.
Fabriqué sur le site industriel de Sanofi au Maroc, le Nivaquine (chloroquine sulfate) est indiqué dans le
traitement curatif et préventif du paludisme.
Disposant d'une Autorisation de mise sur le marché, il est vendu à 12 DH la boite de 20 comprimés (100 mg).
"A ce jour, le traitement du virus covid-19 ne fait pas partie des indications de la chloroquine", affirme notre
source. Mais des essais cliniques effectués à Marseille pour soigner les malades atteints du covid-19 s'avèrent
"prometteurs" et "seront étendus".
Au Maroc, l'approvisionnement ainsi que les conditions d'utilisation de ce produit seront désormais du ressort

Page 1

exclusif du ministère de la Santé.
Plaquenil, en phase de test
En France, le Plaquenil (hydroxychloroquine sulfate), également produit par Sanofi, est au stade de l'essai
clinique. Les résultats d'essais menés sur des malades du coronavirus avec ce traitement sont jugés
"encourageants".
Le laboratoire français s'est ainsi dit prêt à offrir aux autorités des doses de cet anti-paludique, pouvant traiter
potentiellement 300.000 malades.
"Sanofi Maroc suit de très près, en collaboration avec le ministère de la Santé, l'évolution de ces dernières
informations", affirme notre source.
Le traitement du virus Covid-19 ne fait pas non plus, à ce jour, partie des indications de l'hydroxychloroquine,
explique encore notre interlocuteur.
Le Plaquenil est utilisé dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde et des maladies du collagène,
notamment le lupus érythémateux disséminé. Il est également utilisé dans la prévention des lucites.
Au Maroc, la boite de 30 comprimés (200 mg) est vendue à 51 DH.
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