10 millions de doses du vaccin
Abdala pour le Vietnam

Le vaccin Abdala a démontré une efficacité de 92,8%.

La Havane, 20 sept. (RHC)- A Hanoi, le gouvernement vietnamien a annoncé ce lundi l’acquisition de 10
millions de doses du vaccin cubain Abdala contre le Covid-19.
Le vaccin cubain, qui attend en ce moment, la certification de l’OMS, sera appliqué sous le titre
d’utilisation d’urgence.
Une résolution du gouvernement vietnamien a chargé son ministère de la santé d'effectuer la transaction
et, en coordination avec les agences spécialisées locales, de réaliser les tests nécessaires pour valider
la qualité du vaccin, produit par le CIGB, le Centre de Génie génétique et de Biotechnologie de La
Havane.
A La Havane, Cuba a confirmé ce dimanche qu'elle transférerait à la nation indochinoise la technologie

de production de l'Abdala, l'un des trois vaccins de sa propre fabrication utilisés dans sa campagne de
vaccination.
Le Vietnam sera le premier pays, en dehors de Cuba, à produire ce médicament.
«Merci beaucoup, Cuba (...) pour votre volonté de coopérer pour la production d'Abdala au Vietnam», a
déclaré le président Nguyen Xuan Phuc dimanche lors d'une rencontre avec le Premier ministre, Manuel
Marrero.
Toujours à La Havane, BioCubaFarma, le groupe commercial cubain des industries biotechnologiques et
pharmaceutiques et la société vietnamienne Sovico ont scellé un protocole d'accord visant à établir des
partenariats dans le domaine des immunogènes anti-Covid-19 et du traitement des maladies chroniques
non transmissibles.
Dans le cadre des plans bilatéraux visant à renforcer la coopération dans le secteur de la biotechnologie,
un document similaire a été signé entre le CIGB et le Centre de recherche et de production de vaccins et
de préparations biologiques médicales du Vietnam.
Cuba, seul pays d'Amérique Latine à posséder trois vaccins anti-Covid-19 (Abdala, Soberana 02 et
Soberana Plus), travaille sur deux candidats vaccins Soberana 01 et Mambisa, ce dernier, l'un des rares
au monde à être administré par voie nasale.
Depuis jeudi, des experts cubains et de l'OMS, sont en contact pour valider les trois premiers, qui sont
efficaces à plus de 90 % contre l'apparition des symptômes de la maladie.
Source: Prensa Latina
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