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Vous avez lancé l'année dernière à la même période le traitement anti-hépatite C de 
nouvelle génération avec ISOF 400 sofosbuvir et DACLAR 60 daclatasvir. Quel bilan 
pouvez-vous dresser aujourd'hui à l’occasion de la Journée mondiale de l'hépatite ? 
 
Nous sommes à GALENICA très satisfaits des résultats thérapeutiques obtenus par les patients 
qui ont bénéficié de la bithérapie ISOF-DACLAR. A ce titre, nous nous félicitons du taux de 
réussite très élevé qui dépasse 96 % et qui résulte non seulement de l'efficacité de nos produits 
mais aussi de la prise en charge et de l'accompagnement des médecins. Cette réussite s'appuie sur 
une posologie simple à respecter et sur la bonne tolérance du traitement pour la majorité des 
patients, les effets secondaires étant quasi négligeables. 
 
Le ministère de la Santé a annoncé un plan d'éradication à l'horizon 2025. Qu'en est-il de 
ce plan ? 
 
En effet, une prise de conscience par les autorités sanitaires sur la nécessité d'éradiquer le virus de 
l'hépatite C dans notre pays souligne la gravité de cette maladie qui, soyons-en conscients, tue en 
silence plus que le SIDA dans le monde : près de 2 millions de morts par an selon les estimations. 
Elle est en outre la 7e cause de mortalité dans le monde. A ce titre, il est important de signaler qu'il 
n'existe aucune étude épidémiologique vraiment fiable et précise sur la prévalence du virus HCV 
dans la population marocaine. Un plan national de lutte et de prise en charge a été étudié 
dernièrement selon une approche nouvelle participative basée sur les dernières recommandations 
thérapeutiques de l'OMS. Nous restons cependant préoccupés, car le nombre de patients traités à 
ce jour reste extrêmement faible puisque seulement 1,8 % des patients ont été pris en charge 
d'après les statistiques médicales. 
 
Quels sont selon vous les facteurs limitants pour la réussite de ce plan d'éradication ? 
 
Aujourd'hui, les compétences médicales sont réellement au rendez-vous : les hépatologues, même 
s'ils ne sont pas assez nombreux, sont vraiment au fait des dernières nouveautés thérapeutiques et 
connaissent nos médicaments ISOF et DACLAR. L'industrie pharmaceutique marocaine a fait ses 
preuves dans la maitrise de la qualité, de l'efficacité et de la sécurité. L'offre thérapeutique est à 
jour et disponible avec les derniers anti-viraux directs. Le prix des médicaments sont aussi 
adaptés ! Près de 60 fois moins chers que les médicaments princeps présents en Europe et aux 
Etats-Unis…et ils sont remboursés. Alors facteurs limitants….? Personnellement, je n'en vois pas. 
Les compétences et les engagements sont là. Nous attendons la mise en place d'un dépistage 
systématique généralisé et comptons avec optimisme sur la mise en route du plan national de lutte 
anti HCV annoncé. Il faut cependant rester lucide : le pouvoir d'achat au Maroc reste très faible. 
La santé ne figure pas en priorité dans les dépenses et donc en l'absence d'une couverture médicale 
et d'une prise en charge pour tout le monde, l'accessibilité à la santé restera insuffisante. 
 
Les Laboratoires GALENICA ont-ils renforcé leur offre thérapeutique avec des 
nouveautés ? 
 
En effet, nous avons bouclé le développement du dernier traitement de l'hépatite B et son 
enregistrement est actuellement en cours d'homologation auprès de nos autorités du médicament. 



Nous avons aussi développé des solutions thérapeutiques innovantes afin de faciliter le traitement 
et donc accroitre sa réussite, d'une part, et, d'autre part, afin de réduire son coût : l'association des 
2 principes actifs sofosbuvir et daclatasvir dans le même comprimé ! Nous travaillons aussi sur de 
nouvelles molécules objets de brevets qui apporteront beaucoup d'espoir pour la santé de nos 
concitoyens. C'est la force de GALENICA qui s'appuie sur près de 40 ans d'expérience et 
d'expertise dans le développement des médicaments et dans la promotion de la santé, avec plus de 
160 spécialités, une présence forte au Maroc et un développement important dans plus de 15 pays 
du continent. 
 
Votre mot de la fin à l'occasion de la Journée mondiale de l'hépatite ? 
 
Le premier mot qui me vient à l'esprit est « optimisme » en faveur des patients du Maroc comme à 
l'étranger. L'engagement des Laboratoires GALENICA et la mobilisation de nos compétences 
sont déterminés : aujourd'hui, on ne doit plus mourir de l'hépatite C ! 
 
 


