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Photo : À la mi-avril, des employés préparent des remèdes de prévention et de contrôle des 

épidémies dans l'usine de Jiuxin MTC à Wuhan, capitale de la province du Hubei. [Photo fournie 

au China Daily] 

 

À la suite de la nouvelle pandémie de coronavirus, la médecine traditionnelle 

chinoise (MTC) s'est avérée stimuler l'immunité et soulager les symptômes, incitant 

ainsi les entreprises nationales de MTC à trouver des moyens d'utiliser leurs 

remèdes dans la lutte mondiale contre la contagion. 

 

https://www.chinadaily.com.cn/a/202004/23/WS5ea0f2d8a3105d50a3d1837f.html


Jiuxin TCM a fait don de 4 000 doses de son médicament à des Chinois vivant au 

Kenya, en Australie et au Royaume-Uni. Zhu Zhiguo, directeur général de Jiuxin, a 

déclaré: "Au cours des deux derniers mois, pendant les périodes les plus difficiles 

de la lutte de la Chine contre la pandémie de COVID-19, les Chinois d'outre-mer et 

bien d'autres nous ont aidés. Aujourd'hui, COVID-19 est mieux contrôlé en Chine , 

mais il sévit désormais dans d'autres pays. " 

 

Il a déclaré que la formule COVID-19 TCM de la société, qui a été créée selon les 

directives de la Commission nationale de la santé sur la prévention et le contrôle de 

la nouvelle pneumonie à coronavirus, avait joué un rôle crucial dans la lutte de 

Wuhan contre l'épidémie. 

 

He Jun, doyen du Qihuang College of TCM, basé en Italie, a déclaré que le partage 

de la formule de pharmacopée chinoise est un moyen important pour la MTC de se 

mondialiser. Au début, la formule diffusée à l'étranger n'était que la bienvenue 

parmi les communautés chinoises. Comme la situation épidémique est devenue plus 

grave à l'étranger, les non-chinois ont également commencé à frapper les magasins 

pour acheter des herbes médicinales chinoises, et les formules de MTC ont gagné 

en popularité. 

 

Comme l'a rapporté Reuters, alors que COVID-19 se répandait rapidement aux 

États-Unis, la demande en MTC au sein de la population générale a grimpé en 

flèche. Certaines herbes chinoises renforçant l'immunité, ainsi que des granules, ont 

été rapidement vendues. 

 

"Alors que les commandes ont grimpé en flèche sur une courte période, de 

nombreux magasins ont dû limiter le montant que les clients pouvaient acheter. Un 

moyen plus rapide de réapprovisionnement des stocks ", a déclaré à Reuters un 

propriétaire de magasin de MTC à New York. 

 

Zhang Boli, académicien à l'Académie chinoise d'ingénierie, a déclaré que 

l'intervention complète, précoce et approfondie de la MTC pendant la lutte contre le 

coronavirus était sans précédent et a obtenu des résultats remarquables. Les 

sociétés nationales de MTC devraient prendre le crédit pour garantir 

l'approvisionnement en produits. 

 

Lorsque la contagion a éclaté à Wuhan fin décembre, Jiuxin a activement assumé la 

responsabilité de garantir les approvisionnements de MTC. Il a expédié des 

dizaines d'unités de préparation de médicaments de Shanghai et d'autres endroits, 



fonctionnant 24 h / 24 pour assurer l'approvisionnement de dizaines de milliers de 

plantes médicinales chinoises. 

 

 


