Communiqué de presse
Coronavirus :
La NIVAQUINE, traitement contre le paludisme, une piste pour lutter contre
le COVID-19 à condition que l’usine FAMAR LYON ne ferme pas ses portes
en 2020
La société FAMAR LYON basée à Saint-Genis-Laval (Métropole de Lyon), sous-traitante de
l’industrie pharmaceutique employant un peu plus de 250 salariés, risque une fermeture si aucune
solution de reprise n’est présentée au Tribunal de Commerce.
FAMAR LYON est en redressement judiciaire depuis le 24 juin 2019 et les différents appels d’offre
réalisés depuis l’ouverture de cette procédure collective sont restés sans suite.
La poursuite des activités pendant la période d’observation permettent d’éviter des ruptures de
médicaments. Elle participe également à la constitution de stocks de sécurité avant transfert définitif
des productions à l’issue de la procédure collective si aucune solution industrielle n’est trouvée.
Pour pouvoir intéresser de potentiels repreneurs, le maintien des productions sur le site est nécessaire.
L’usine fabrique un éventail de produits sous différentes formes galéniques (formes sèches, pâteuses et
liquides) concernant des classes thérapeutiques multiples (antidiabétique, neuroleptique,
cardiovasculaire, antibiotique, antiparasitaire, antipaludéen, dermatologique et antifongique).
Parmi ce portefeuille, le site compte 12 médicaments d’intérêt thérapeutique majeur (MITM) dont la
NIVAQUINE (Chloroquine).
Les dernières interventions du Ministre Olivier Véran sur les situations critiques liées aux pénuries de
médicaments et au risque épidémique du Covid-19 devraient nous permettre de reconsidérer l’avenir
de notre site dans le but de retrouver une indépendance sanitaire.
FAMAR LYON est l’unique usine enregistrée pour délivrer le marché Français en NIVAQUINE
(Chloroquine). Les premiers essais thérapeutiques utilisant cette molécule contre le Covid-19 font
apparaître des résultats encourageant. Ces essais prometteurs devraient être étendus à d’autres études
cliniques.
Nous réitérons notre proposition faîte au Ministre des solidarités et de la santé :

Le site de St Genis Laval est à disposition pour répondre aux besoins sanitaires de milliers
de patients en souffrance et ainsi satisfaire les intérêts de santé publique.
St Genis Laval, le 18 mars 2020
Contact : Yannig DONIUS / DS CGT FAMAR LYON mail : sgl.secce@famar-group.com

