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Le groupe sanofi-aventis lance au Maroc sa gamme de médicaments génériques Winthrop®

Présent au Maroc depuis plus de 50 ans, le Groupe sanofi-aventis est un leader mondial et diversifié dans le domaine de la santé.
Pour répondre aux besoins du plus grand nombre de patients dans le monde, sanofi-aventis a depuis 2009 intensifié ses efforts sur le marché des médicaments génériques.
Winthrop® représente une des  divisions  génériques du Groupe sanofi-aventis avec une  présence sur les 5 continents, un portefeuille de près de 300 molécules et plus de 100 lancements par an.
Winthrop® affiche sa volonté de se positionner comme un acteur incontournable du médicament générique. 

Présent au Maroc depuis le début de l’année 2010, Winthrop® ambitionne de proposer une gamme de médicaments génériques bioéquivalents, couvrant l’ensemble des axes thérapeutiques : 
Oncologie ; Diabète ; Système Nerveux Central ; Maladies cardiovasculaires ; Médecine interne…

Les objectifs de Winthrop® au Maroc 

• Mettre la qualité au cœur de l’action Winthrop
Les médicaments génériques Winthrop® sont fabriqués aux normes internationales de qualité 
et offrent strictement les mêmes garanties d’efficacité et de sécurité que le médicament de 
référence, appelé aussi « Princeps ».
Les produits Winthrop® disponibles au Maroc (Pour les marchés publics et privés) sont 
importés ou fabriqués sur le site industriel de Maphar (Groupe sanofi-aventis) de Casablanca 
(Zenata) qui figure parmi les plus modernes de la région et qui est certifié par l’OMS 
(Organisation Mondiale de la Santé).

• Favoriser l’accès aux médicaments 
A travers Winthrop®, le Groupe sanofi-aventis concrétise sa volonté de participer activement 
et de manière responsable, à l’effort des autorités de santé marocaines pour améliorer l’accès 
aux médicaments dans notre pays. 
En effet, Winthrop® met à la disposition de l’ensemble des acteurs de santé (Autorités de 
santé ; Organismes de prévoyance sociale ; Médecins ; Pharmaciens et Patients) des 
médicaments génériques de qualité, à des prix abordables

.

Qu’est ce qu’un médicament générique ?

Un médicament générique est un médicament qui a la même composition qualitative 
et quantitative en principes actifs (substance active du médicament) et la même forme  
pharmaceutique que le princeps. Le médicament générique répond ainsi aux mêmes 
critères de qualité et de sécurité que le produit de référence.
La bioéquivalence du médicament générique avec le princeps est démontrée par des
études appropriées.

Pourquoi le médicament générique coûte moins cher ?

Le médicament princeps est initialement protégé par un brevet pendant une durée 
déterminée (10 à 20 ans).
Après expiration du brevet, des médicaments génériques peuvent être mis sur le marché, avec 
un prix inférieur à celui du princeps, car les frais de la recherche et développement ont été 
amortis.
Le médicament générique peut-être commercialisé sous sa Dénomination Commune 
Internationale (DCI) qui représente le nom scientifique ou chimique de la substance active.

Qui peut vous proposer des médicaments génériques ?

• Votre médecin traitant. 
• Le pharmacien également dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi.

A propos de sanofi-aventis

Sanofi-aventis est un leader mondial de l’industrie pharmaceutique qui recherche, développe 
et diffuse des solutions thérapeutiques pour améliorer la vie de chacun. Le Groupe est coté en 
bourse à Paris (EURONEXT : SAN) et à New York (NYSE : SNY). Le Groupe sanofi-aventis est 
présent au Maroc à travers ses deux filiales : sanofi-aventis Maroc et Maphar.
www.sanofi-aventis.com

A propos de sanofi-aventis Maroc

L’activité de sanofi-aventis Maroc consiste à produire, importer et distribuer des produits 
de santé : médicaments innovants; médicaments classiques, génériques, vaccins et 
produits de santé grand public.
www.sanofi-aventis.ma

A propos de Maphar

Les activités de maphar concernent l’enregistrement, la production, la distribution et la 
commercialisation des produits pharmaceutiques, parapharmaceutiques ainsi que des 
gammes diététiques et des dispositifs médicaux.
www.maphar.ma
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