INNOVATION - ESSAIS CLINIQUES

PUBLIÉ LE 26/05/2020 - MIS À JOUR LE 13/10/2020

COVID-19 : l’ANSM souhaite suspendre par précaution les
essais cliniques évaluant l’hydroxychloroquine dans la
prise en charge des patients
L'ANSM a été informée de la position du comité scientifique de l'essai international Solidarity en lien avec
l'OMS sur la suspension des inclusions de nouveaux patients qui devaient être traités avec de
l’hydroxychloroquine, dans l’attente d’une réévaluation globale du bénéfice/risque de cette molécule dans
les essais cliniques.

Information importante
Dans ce contexte et par mesure de précaution, nous avons lancé auprès des promoteurs évaluant l’hydroxychloroquine,
une procédure de suspension des inclusions de patients dans les essais cliniques menés en France. Elle prendra effet
après un délai de contradictoire de 24h.
Les patients en cours de traitement avec de l’hydroxychloroquine dans le cadre de ces essais cliniques pourront le
poursuivre jusqu’à la fin du protocole.

Depuis le début de l’épidémie à COVID-19, nous avons autorisé 16 essais cliniques évaluant l'hydroxychloroquine.
Cette mesure intervient dans l’attente de nouvelles données sur l'utilisation de l'hydroxychloroquine chez les patients
atteints par la COVID-19.
Nous rappelons que seuls les résultats d'essais randomisés solides sur l’hydroxychloroquine, associée ou non à
l’azithromycine, peuvent permettre d’apporter la preuve de son efficacité et de sa sécurité.

En lien avec cette information
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PUBLIÉ LE 15/07/2020 - MIS À JOUR LE 12/10/2020

PUBLIÉ LE 04/05/2020 - MIS À JOUR LE 13/10/2020

COVID-19 : octroi d’une ATU de cohorte pour le
médicament remdesivir, afin que les patients
puissent continuer à en bénéficier en France

L’ANSM met en garde contre les produits
présentés sur Internet comme des solutions à
la COVID-19, dont l’Artemisia annua
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PUBLIÉ LE 12/06/2020 - MIS À JOUR LE 16/03/2021

PUBLIÉ LE 04/05/2020 - MIS À JOUR LE 13/10/2020

Usage des médicaments de ville en France
durant l’épidémie de Covid-19 : point de
situation à la fin du confinement

Usage des médicaments en ville durant
l’épidémie de COVID-19 : point de situation
après cinq semaines de confinement
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PUBLIÉ LE 21/04/2020 - MIS À JOUR LE 13/10/2020

Usage des médicaments en ville durant
l’épidémie de COVID-19 : point de situation sur
les deux premières semaines du confinement
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