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Casablanca, 13 Avril 2020 

 
 

Lettre d’information à l’ensemble des Pharmaciens Responsables des Grossisteries, des 
Officines, des Cliniques et des Pharmaciens Hospitaliers 

 
Objet : METHOTREXATE BIODIM 25 MG/1ML et 5 MG/2ML, solutions injectables 

Tensions d’approvisionnement  
 
Chères consœurs, chers confrères, 
 

Nous portons à votre connaissance que les spécialités suivantes :  

METHOTREXATE BIODIM® 25 mg/ml, boîte d’une ampoule de 1ml. 

METHOTREXATE BIODIM® 5 mg/2ml, boîte d’une ampoule de 2ml. 

DCI : Méthotrexate 
 

Sont toujours en tension d’approvisionnement, suite à une rupture dans le pays d’origine.  
 
Durant le mois dernier, dès le retour en stock de cette spécialité nous avons, à travers une distribution 
par contingentement, pu mettre à votre disposition cette spécialité afin que l’ensemble des patients 
puisse en avoir accès de façon équitable.  
 
Un deuxième réapprovisionnement du marché est en cours, et nous comptons à nouveau sur votre 
collaboration pour que cette quantité soit équitablement répartie pour l’ensemble de vos clients. 
 
Nous vous rappelons les dispositions de la nouvelle circulaire ministérielle 75 DMP/00 du 18/03/2020 
relative à l’approvisionnement du marché national en médicament dans le cadre de la crise sanitaire 
mondiale suite à la pandémie au COVID-19.   
 
Nous vous remercions d’apporter votre contribution pour la bonne gestion pendant cette période de 
crise, et nous restons à votre disposition pour tout complément d’information. 
 
Veuillez croire, chères consœurs, chers confrères, en l’expression de nos salutations distinguées. 
 
 

Rachid LAMRINI EL UAHHABI 
Pharmacien Responsable 
Directeur Général 
Affaires Pharmaceutiques 

 
 
CC : Direction du Médicament et de la Pharmacie. 


