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Le laboratoire Servier Maroc a
conclu récemment un accord
avec le laboratoire 
Steripharma. Pour permettre à
notre lectorat d’en savoir plus
sur ce rapprochement, notre
rédaction a jugé opportun 
d’interviewer, M. Jean Yves
Gal, Directeur Général de 
Servier Maroc, laboratoire qui
a fêté, il y a un an ses 20 ans.

Pharmacie.ma : Quels sont
les objectifs de l’accord
conclu entre votre société et
Steripharma ?
Jean-Yves GAL :

Notre objectif premier est
d’améliorer l’accès à nos 
molécules innovantes et à
notre qualité, pour un plus
grand nombre de patients
dans le Royaume. Nous avons
développé pour Steripharma
une gamme de quatre 
médicaments dans les 
domaines de l’hypertension 
artérielle et du diabète, qui
sont avec la cardiologie nos
aires d’expertise. Ces 
médicaments sont produits
pour Steripharma dans notre
unité de production de 
Nouasseur.  

Pourquoi avez-vous choisi
Steripharma ?
Jean-Yves GAL :

Nous avions deux solutions,
soit nous développer en 
propre, ou alors créer un 
partenariat avec un laboratoire
de qualité présent au Maroc.
Nous avons fait une étude en
termes d’adéquation des 
valeurs, de savoir-faire, de
professionnalisme et notre
choix s’est porté sur 
Steripharma.

Vous auriez-pu produire vos
médicaments en dehors du
Maroc ?
Jean-Yves GAL :

Il y a plusieurs années, nous
avons fait le choix de produire
nos médicaments au Maroc.
Cela concerne nos 
médicaments pour le marché
marocain, mais nous 
exportons aussi depuis le
Maroc vers de nombreux 
marchés africains et vers 
l’Europe. Nous fêtons 
d’ailleurs cette année les 15
ans de notre unité de 
production de Nouasseur. 
Aujourd’hui, nous devons 
absolument baisser nos coûts
de production car les prix de
nos médicaments baissent 
régulièrement dans le
Royaume. Pour nous 
permettre de continuer à 
produire nos médicaments et
créer de la valeur au Maroc
(emploi, production, 
distribution,… employés, 
sous-traitants,…) nous avons
décidé, au travers de cet 
accord, de produire pour 
Steripharma.
Notre préoccupation reste
néanmoins d’améliorer l’accès

à nos innovations en 
proposant, autant que 
possible, des médicaments de
qualité et moins chers. Dans la
mesure où nous produisons
pour Steripharma, nous 
faisons bénéficier les patients
marocains de cette économie
sur le coût de production.

Quelle sont les grands axes
de votre stratégie avec 
Steripharma ?
Jean-Yves GAL :

L’axe principal de notre 
stratégie est la meilleure prise
en charge des nombreux 
patients hypertendus et 
diabétiques marocains. C’est
pourquoi nous avons 
développé pour Steripharma
une gamme de quatre 
médicaments qui nous 
permettront d’améliorer 
l’accessibilité et l’observance
des patients hypertendus et
diabétiques. Nous comptons
améliorer l’accessibilité grâce
à ces médicaments qui sont
moins chers, mais aussi 
l’observance puisque deux 
antihypertenseurs sont des 
associations fixes.


