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Le Ministère de la Santé Publique du Niger met en garde contre
l’automédication à la Chloroquine
Soumis par ANP le jeu, 02/04/2020 - 11:02
Par Agence Nigérienne de Presse [1]
avril 2, 2020
NIAMEY, 02 Avril (ANP) - Au Niger, où la pandémie du Coronavirus progresse chaque jour un peu plus
avec, à la date du 31 mars 2020, 77 cas pour quatre (4) décès, le Ministère de la Santé Publique vient de
mettre en garde contre l’automédication à la chloroquine à laquelle s’orientent de plus en plus certains
citoyens.
En effet, selon Dr Sambo Mariama, Inspectrice de service au Ministère de la Santé Publique, le seul
traitement qui va être mis en place concerne exclusivement le malade confirmé positif de COVID 19. Elle a
surtout précisé que même ce traitement se fait en milieu hospitalier, sous la prescription d’un médecin
traitant. « Il n’y a donc pas de prévention avec la chloroquine », a-t-elle averti.
Bien plus, a-t-elle informé, « nous avons constaté que plusieurs variétés de fausse chloroquine, sans aucune
possibilité de traçabilité, circulent actuellement sur le marché ». Aussi, a-t-elle voulu attirer l’attention des
populations sur le danger de consommer ces médicaments qui sont faux.
Depuis 2006, a du reste rappelé Dr Sambo Mariama, le Niger a abandonné le traitement du paludisme à la
chloroquine qui a des effets indésirables sur les patients.
La Directrice de la pharmacie et de la médicine traditionnelle au Ministère de la Santé Publique, Dr Barira
Dan Nouhou, a, de son côté, annoncé qu’une enquête a été ouverte afin de démanteler la source de ces
nouvelles chloroquines et de situer les responsabilités.
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