Campagne de discrédit contre les
vaccins cubains: «les données la
feront taire» assure le Dr Lage

Dr Agustin Lage: "Les données feront taire toute campagne de discrédit contre la
biotechnologie et les sciences cubaines".

La Havane, 9 sept. (RHC)- Le Dr. Agustin Lage, conseiller de BioCubaFarma, le groupe d’entreprises

cubaines chargé de la production et de la commercialisation des médicaments de la biotechnologie
cubaine, a exhorté à consulter les études publiées par la Banque Mondiale ou l’université d’Oxford pour
constater les résultats positifs de Cuba pour ce qui est de la gestion du Covid-19.
Le Dr. Lage a ainsi réagi aux campagnes de discrédit orchestrées notamment à Miami, aux États-Unis à
l’encontre des résultats de l’industrie biotechnologique et de la science cubaine.
Dans des déclarations au programme «Con filo» de la télévision nationale, le Dr Agustin Lage a fait
remarquer que cette croisade s’intensifie aujourd’hui alors que les autorités cubaines mènent à bien une
campagne massive de vaccination contre le Covid-19 avec des immunogènes cubains.
Il a mentionné des chiffres issus des bases de données de la Banque mondiale et de l’université
d’Oxford qui montrent que Cuba a mieux réagi à la pandémie que les États-Unis.
En outre, «notre vaccin présente des résultats d'essais cliniques, qui sont également publiés, et c'est
pourquoi l'autorité réglementaire a autorisé son utilisation d’urgence», a-t-il souligné.
Selon le grand immunologue cubain, «il faut s'attendre à ce qu'ils essaient de nier ces indicateurs, mais
nous pensons que dans ce domaine, comme dans tant d'autres, les données les feront taire».
Le programme télévisé a démenti des informations en provenance de Miami, aux États-Unis, qui visaient
à discréditer la campagne nationale de vaccination pédiatrique dans laquelle Cuba est un leader
international.
La vaccination massive contre le Covid-19 des jeunes âgés entre 12 et 18 ans avec l'immunogène
cubain Soberana 02 a commencé cette semaine dans la plus grande des Antilles et se poursuivra
jusqu'en novembre prochain.
Le ministre cubain de la Santé, le Dr. José Angel Portal, a récemment fait remarquer que la vaccination
des individus en âge pédiatrique a été lancée sur la base des résultats d'essais cliniques réalisés sur la
population pédiatrique. Il a souligné que les résultats dans cette tranche d’âge se sont révélés supérieurs
à ceux des adultes pour toutes les variables immunologiques.
En ce moment, plus de 50 % de la population du pays s'est vu administrer au moins une des trois doses
complètes de vaccins.
Le site Our World in Data de l'université d'Oxford reflète ces statistiques et d'autres liées au processus
de vaccination rapide dans notre pays.
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