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DEVELOPPEMENT ET AUTORISATIONS DE VACCINS CONTRE LA COVID-19 : OU EN EST-ON ?
Les premiers vaccins contre la Covid-19 ont été mis sur le marché un an à peine après la découverte du coronavirus 
SARS-CoV-2 à l’origine de la pandémie. La piste d'une immunité croisée grâce à d'autres vaccins a été écartée : "Les 
vaccins spéci�ques ont toujours plus de chance d’atteindre une e�cacité élevée", indique  Marie-Paule Kieny, 
vaccinologue, Directrice de Recherche à l’Inserm et présidente du comité scienti�que Vaccin Covid-19. 

STOP COVID 19
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Fête du 8 mars à Anguédédou

Qui dit entreprise, dit production de 
richesses. Lorsque cette entreprise est 
citoyenne, elle devient une structure 
entrepreneuriale positivement impliquée 
dans les enjeux de son milieu social et 
environnemental. Mais dans sa dimension 
citoyenne, l’entreprise dépasse le stade de 
simple acteur économique pour s’intégrer 
dans un cadre plus large, impliquant 
différents rôles sur ces plans économique, 
social et environnemental. Cette 
intégration se mène également en dehors 
de la structure au travers de différentes 
actions (aide humanitaire, sponsoring, 
mécénat, fonds de dotation, appui 
logistique, etc.), ou encore la participation à 
des projets de développement des contrées 
riveraines. Ces dernières sont sous un 
véritable parapluie atomique qui leur 
permet de solliciter ou souvent d’exiger 
l’impensable à tout moment. Les 
entreprises sont sous une épée de 
Damoclès, subissant souvent le chantage 
de certaines populations riveraines qui en 
tirent un profit inestimable et l’on peut le 
dire, quelques fois  indécent.

Par M. TOURE Adama,

 Chef de la Cellule Communication. 

Sous le parapluie atomique

POUR LE PRÉSENT ET LE FUTUR DE L’ AGRICULTURE EN AFRIQUE
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DOSSIER DU MOIS

POURQUOI LE 8 MARS EST LA JOURNEE DE 
LA FEMME ?

Nous le comprendrons à travers la 
célébration de cette journée qui a eu lieu à 
Anguédédou le 12 mars 2021.

La Journée internationale des femmes 
(selon l’appellation officielle de l’ONU; en 
anglais, International Women’s Day ou IWD), 
également appelée journée internationale 
des droits des femmes dans certains pays 
comme la France, est célébrée le 8 mars. 
C’est une journée internationale mettant en 
avant la lutte pour les droits des femmes et 
notamment pour la réduction des inégalités 
par rapport aux hommes.

DEVELOPPEMENT ET AUTORISATIONS DE VACCINS CONTRE LA COVID-19 : OU EN EST-ON ?
Selon le dernier bilan de l’Organisation mondiale de la Santé (12 mars), 182 vaccins seraient au stade d’évaluation préclinique 
et 81 candidats-vaccins seraient en phase d’essais cliniques sur l’Homme. 
Pour rappel, le seuil d’efficacité minimal fixé par l’OMS est de 50 %. Certains vaccins sont déjà disponibles. 

Toutes les femmes de Palmafrique regroupées pour la fête

Discours de la doyenne des femmes, Mme KOUASSI Victoire

Présence de l’opticien « Eclat vision » qui a distribué des 
cadeaux à travers un quizz

Le discours attendu du DG, M. Thierry DAVAILLE.
Discours de la Présidente de l’AFP, Mme KRA Pélagie.

Brève intervention du Secrétaire Général M. Ben LAKP LOW 
pour souhaiter la bienvenue aux épouses du PCA et du DG.

Entrée des délégations en fanfare.

Discours de bienvenue de la PCO, Mme DOLLOU 
Bernadette..

PALMAFRIQUE, hier, aujourd’hui et … après-demain.

Cette journée est issue de l’histoire des 
luttes féministes menées sur les continents 
européen et américain. Le 28 février 1909, 
une «Journée nationale de la femme» 
(National Woman’s Day) est célébrée aux 
États-Unis à l’appel du Parti socialiste 
d’Amérique.

À la suite d’une proposition de Clara Zetkin 
en août 1910, l’Internationale socialiste des 
femmes célèbre le 19 mars 1911 la première 
«Journée internationale des femmes» et 
revendique le droit de vote des femmes, le 
droit au travail et la fin des discriminations 
au travail. Depuis, des rassemblements et 
manifestations ont lieu tous les ans. 

C’est la Russie soviétique qui est le premier 
pays à l’officialiser en 1921 en en faisant 
un jour férié mais non chômé jusqu’en 
1965. L’évènement restera principalement 
cantonné aux pays du bloc socialiste jusqu’à 
la fin des années soixante, lorsqu’il sera 
repris par la deuxième vague féministe. 

C’est une journée de manifestations à travers 
le monde : l’occasion de faire un bilan sur la 
situation des femmes dans la société et de 
revendiquer plus d’égalité en droits. 

La «Journée internationale des femmes 
» fait ainsi partie des 87 journées 
internationales reconnues ou introduites par 
l’ONU.

C’est finalement en 1977 que les Nations 
unies officialisent la journée, invitant tous les 
pays de la planète à célébrer une journée en 
faveur des droits des femmes. 
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STOP COVID 19
DEVELOPPEMENT ET AUTORISATIONS DE VACCINS CONTRE LA COVID-19 : OU EN EST-ON ?
Faisons le point sur les principaux vaccins : 
*Le vaccin Pfizer-BioNTech, autorisé en France
Le vaccin Comirnaty, BNT162b2, mis au point par les laboratoires Pfizer-BioNTech, a été autorisé fin décembre 2020 par l’Agence Européenne 
des Médicaments (AEM), puis par la Haute autorité de Santé en France. Ce sera le vaccin le plus distribué en Europe dans les prochaines 
semaines. Deux injections sont nécessaires pour garantir son efficacité, avec un délai entre les deux injections fixé à 21 ou 28 jours, soit 3 à 
4 semaines.

Un duo de charme pour l’animation : Mme N’DA Yolande 
(ci – dessus) et M. TOURE Adama (ci – dessous)

Fête égayée par les humoristes Prince Bill (ci - dessus) 

Présence de la conférencière Mme POHAN Odile. 

De la bonne huile ? PALMAFRIQUE !

Traditionnellement, les groupes et 
associations de femmes militantes préparent 
des manifestations partout dans le monde, 
pour faire aboutir leurs revendications, 
améliorer la condition féminine, fêter les 
victoires et les avancées. 

AUTRES JOURNEES DES FEMMES

*6 février : Journée internationale de la 
tolérance zéro à l’égard des mutilations 
génitales féminines ;
*11 février : Journée internationale des 
femmes et des filles de science ;
*11 octobre : Journée internationale des 
droits des filles ;
*25 novembre : Journée internationale pour 
l’élimination de la violence à l’égard des 
femmes ;
*6 décembre : Journée nationale de 
commémoration et d’action contre la 
violence faite aux femmes.

JOURS FERIES DE PAR LE MONDE

Au Burkina Faso, au Cambodge, en Algérie , 
au Laos, en Russie, en Ukraine, en Moldavie, 
en Azerbaïdjan, en Arménie, en Ouzbékistan, 
au Kirghizistan et en Biélorussie, la Journée 
internationale de la femme est décrétée jour 
férié. Ce jour-là on fête toutes les femmes 
en leur envoyant cartes postales spéciales, 
fleurs et en leur téléphonant pour leur 
souhaiter une bonne fête.

Dans le langage populaire, le marketing 
ou les médias, elle est parfois désignée, de 
façon abusive, par l’expression «Journée 
de la femme», parfois assortie de l’adjectif 
«internationale» ou «mondiale». 

et Akoss (ci – dessous).
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STOP COVID 19
DEVELOPPEMENT ET AUTORISATIONS DE VACCINS CONTRE LA COVID-19 : OU EN EST-ON ?
*Le vaccin Moderna, autorisé en France
L’Agence américaine du médicament a été la première à autoriser le 18 décembre 2020 la mise sur le marché du vaccin du laboratoire Moderna, 
mRNA-1273. 
Ce vaccin s’administre en deux doses espacées de 28 jours et sa formule est moins complexe à conserver : il peut être conservé jusqu’à six 
mois dans un congélateur, à -20 °C, puis jusqu’à trente jours dans un réfrigérateur avant utilisation. Selon l’analyse préliminaire publiée par le 
laboratoire le 16 novembre, ce vaccin serait efficace à 94,5 %. 

Les produits PALMAFRIQUE au carrefour de la qualité.

«Monsieur le Préfet de Région, Préfet du 
Département de Dabou,  Mesdames et 
Messieurs les Membres du Corps Préfectoral, 
Monsieur le Président de l’APROMAC, 
Parrain de ladite Cérémonie, Monsieur le Co-
Parrain, Président du Conseil Régional des 
Grands Ponts, Monsieur le Chef du village 
d’Orbaff et sa Notabilité, Messieurs les Chefs 
des différents villages du Lèboutou et Chefs 
Coutumiers,
Mesdames et Messieurs les Obodjl-lou, 
futurs Gouvernants,
Mesdames et Messieurs les Nigbessi, Ebébou 
sortants,
Mesdames et Messieurs les Membres du 
Comité d’Organisation, Honorables invités, 
Mesdames et Messieurs,
La traditionnelle et célèbre cérémonie de 
prise de pouvoir dite EBEB, est un événement  
qui ne se raconte pas, il faut le vivre. 

Nous sommes ce jour, vous et moi, les 
témoins vivants et privilégiés de cet 
événement historique de la société 
traditionnelle Adioukrou, où la vraie 

Le samedi 10 avril 2021, PALMAFRIQUE 
a présidé la célèbre et grande 
cérémonie traditionnelle de prise de 
pouvoir dite EBEB à Orbaff où elle n’a 
ni usine ni plantation. La manifestation 
de sa fibre citoyenne continue ainsi 
d’apporter du bonheur autour d’elle.
Représentant le Directeur Général 
M. Thierry DAVAILLE, le Secrétaire 
Général, M. Benjamin Ben LAKP LOW, 
fils du département ayant lui – même 
franchi cette étape de la vie, était à 
la tête d’une forte délégation de pour 
l’occasion.

POURQUOI  DES JOURNEES 
INTERNATIONALES ?

Chaque journée internationale représente 
une occasion d’informer le public sur des 
thèmes liés à des enjeux majeurs comme 
les droits fondamentaux, le développement 
durable ou la santé. Ces journées sont aussi 
l’occasion pour le système des Nations 
Unies, les pouvoirs publics et la société civile 
d’organiser des activités de sensibilisation et 
de mobiliser des ressources. 

En effet, ce n’était pas prévu dans le 
programme.
Pendant la préparation de l’animation 
de cette cérémonie, nous avons reçu sur 
WhatsApp ce texte destiné aux hommes. 
La charmante Rosemonde Stella a accepté 
de se livrer à l’exercice de sa lecture. REPORTAGES

CE N’ETAIT PAS PREVU

Méditons ensemble le contenu.

LE CHOIX D’UNE FEMME
*Si vous choisissez une femme carriériste, 
vous devez accepter qu’elle ne puisse pas 
diriger la maison à plein temps.

1. 1. CEREMONIE ÊBÉB A ORBAFF

 *Si vous choisissez une femme au foyer 
qui peut prendre soin de vous, vous devez 
accepter qu’elle ne gagne pas d’argent.
 *Si vous choisissez une femme soumise, 
vous devez accepter qu’elle dépende de 
vous.
 *Si vous choisissez d’être avec une femme 
courageuse, vous devez accepter qu’elle 
ait du caractère et ses propres pensées.
*Si vous choisissez une femme à qui vous 
demandez de n’être que « belle », vous 
devez assumer ses dépenses. 
 *Si vous choisissez d’être avec une 
femme formidable, vous devez accepter 
de ne pas faire l’unanimité. 
Aucune femme n’est parfaite.
Chaque femme a sa propre particularité 
qui définit sa valeur. 
Encore bonne fête à nos vaillantes 
femmes.

Il a prononcé un discours exceptionnel qui lui 
a valu un « standing ovation » de la part de 
ses pairs ÊBÉBOU.
Nous vous transcrivons son  discours pour 
l’histoire. 
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STOP COVID 19
DEVELOPPEMENT ET AUTORISATIONS DE VACCINS CONTRE LA COVID-19 : OU EN EST-ON ?
*Le vaccin AstraZeneca/Oxford autorisé en Côte d’Ivoire et seulement pour les plus de 55 ans en France
Troisième vaccin à avoir été autorisé en Europe (feu vert donné le 29 janvier 2021), en France (2 février) et en Côte d’Ivoire (mars), 
le vaccin d’Oxford-AstraZeneca (AZD1222) est un vaccin à protéines virales (technologie plus classique) qui peut être conservé au 
réfrigérateur. Deux doses sont nécessaires, avec une efficacité de 76% pour prévenir les formes symptomatiques de la Covid-19, une 
efficacité de 100% contre les formes sévères ou critiques nécessitant une hospitalisation, et une efficacité de 80% chez les 65 ans et 
plus. 

PALMAFRIQUE au rendez – vous du donner et du recevoir.

Par M. TOURE Adama, Chef de la Cellule 
Communication.

-Que la lumière du Seigneur éclaire vos décisions 
et que vous soyez un vecteur de paix sociale, de 
cohésion et de développement avec tous vos 
partenaires au plan économique et social.
-Vive le village d’Orbaff avec ses nouveaux 
dirigeants pour que vive et perdure le 
partenariat avec PALMAFRIQUE.
Je vous remercie. »
En tant que Président de la cérémonie, 
PALMAFRIQUE a fait des dons au village 
d’Orbaff – kibio d’une valeur globale
 de 4 010 000 F répartis comme suit :

*LE COMITE D’ORGANISATION

-20 T- shirts estampillés PALMAFRIQUE
-10 cartons de savons PALMAFRIQUE
-200 000 FCFA.

*LE CHEF DU VILLAGE ET SA NOTABILITE

10 T- Shirts estampillés PALMAFRIQUE
-10 cartons de savon PALMAFRIQUE
-100 000 FCFA.

LES PATRIARCHES / GOUVERNANTS 
INTRONISES

-30 T- Shirts estampillés PALMAFRIQUE
-15 cartons de savons PALMAFRIQUE
-100 000 FCFA.

*LES PATRIARCHES / GOUVERNANTS 
INTRONISES

-50 cartons de savons PALMAFRIQUE
-100 T- Shirts estampillés PALMAFRIQUE
-1 carton de gin liqueur : 60 000 FCFA
-1 bœuf : 550 000 FCFA
-3 000 000 FCFA en espèces.

Le MILOWOL1  de la classe d’âge venant recevoir 
ses attributs.

démocratie est exprimée.
Le Directeur Général de PALMAFRIQUE, 
M. Thierry DAVAILLE aurait bien voulu 
être présent pour vivre avec vous chers 
parents, ces moments solennels marquant la 
cérémonie de prise de pouvoir dans ce beau 
village d’Orbaff ; mais pour  des contraintes 
diverses de dernière minute, il n’a pu être là. 
Cependant, il m’a dépêché, en tant que 
Secrétaire Général, avec une forte délégation 
comprenant un Chef Canton en la personne 
de NANAN OKAIGNI (ci – dessous), 

Après leur formation par le Secrétaire 
Général au dialogue social, les Délagués 
du Personnel et les Délégués Syndicaux de 
Palmafrique ont été formés par le Directeur 
Régional du Travail des Grands Ponts, 
M. TIECOURA Gervais. 
Deux groupes ont été formés : le 1er est 
passé en formation du 21 au 24 février 2021 
(en photo ci – dessus) à l’Hôtel Côte Sud de 
Dabou. Et le 2nd est passé du 03 au 05 mars 
2021 dans le même Hôtel (ci – dessous).

Il faut ajouter que les Assistants RH des 
sites ont été conviés à cette formation 
dont le thème était «Droits et devoirs des 
Délégués du Personnel». Le formateur, un 
praticien chevronné, a délivré un contenu 
étoffé émaillé de cas pratiques qui a édifié 
les apprenants.

pour venir le représenter  et vous accompagner 
dans cette étape importante de la vie socio 
- politique du peuple Adjoukrou de façon 
générale et en particulier du village d’Orbaff 
(KIBIO). 
Je voudrais donc chers Parents, en son nom, 
vous exprimer ses sincères regrets, pour n’avoir 
pas pu honorer de sa présence effective, cette 
sympathique cérémonie d’ÊBÉB, en ce jour 
mémorable du samedi 10 avril 2021.
Il vous exprime sa profonde gratitude pour 
l’honneur que vous lui faites, en le désignant 
comme Président de cette cérémonie. 
Le Directeur Général de PALMAFRIQUE, 
Monsieur Thierry DAVAILLE, me demande 
en outre, d’exprimer toute sa fierté et son 
admiration à la vaillante population de Kibio 
pour ses actions de développement.
Je voudrais Mesdames et Messieurs, avant de 
terminer mon propos, 
-remercier et féliciter le comité d’organisation 
pour sa brillante organisation de cette 
manifestation;
-remercier les anciens, c’est – à – dire la classe 
d’âge sortante (les NIGBESSI) avec qui nous 
avons eu de très bons rapports 

dans le cadre de nos différents 
partenariats,
-Et souhaiter plein succès à la classe d’âge 
des Obodjl-lou, qui accède au pouvoir ce 
jour, pour 8 ans de gouvernance.
Chers ÊBÉBOU, 

2. FORMATIONS
*La formation des Représentants du 
Personnel

  1Chef de la classe d’âge qui accède au pouvoir.
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DEVELOPPEMENT ET AUTORISATIONS DE VACCINS CONTRE LA COVID-19 : OU EN EST-ON ?
Le vaccin «Janssen» du laboratoire Johnson & Johnson
Le vaccin à protéines virales  du laboratoire américain Johnson & Johnson  a reçu le feu vert de l’Agence Européenne des Médicaments, le 
11 mars, puis dans la foulée celle de la Haute autorité de santé (HAS)  en France.Il s’agit d’un  vaccin à injection unique qui ne requiert pas 
de très basses températures pour sa conservation : il peut se conserver à des températures de réfrigérateur, entre 2 et 8 degrés. 
L’efficacité du vaccin 28 jours après la vaccination était de 85,4 % contre les formes sévères de la Covid-19. 

CLIN D’ŒIL

STOP COVID 19

PALMAFRIQUE, la société panafricaine.

LA PRISE DU POUVOIR TRADITIONNEL EN 
PAYS ADIOUKROU
Les Adioukrou sont une population de Côte 
d’Ivoire, localisée dans le sud, précisément 
dans la Région des Lagunes. 

Les Adioukrou ou peuple Lèbutu sont un 
peuple originel Krou à la culture patrilinéaire 
qui a accueilli au fil des différents siècles, 
des populations d’origine Akan de culture 
matrilinéaire. 

Les ADIOUKROU sont issus de 2 grandes 
confédérations à savoir Bouboury et 
Débrimou. L’un des plus gros village du 
département est Orbaff. 
Le peuple Adioukrou se caractérise par 
des pratiques culturelles traditionnelles 
auxquelles il reste attaché, malgré les 
évolutions liées au modernisme.
Selon l’histoire, les Adioukrou sont arrivés 
entre le dix-septième et le dix-huitième 
siècle à Armébé en provenance du pays Dida. 
C’est au cours de cet exode qu’Akmétché 
Lock, sœur du chef de la communauté, offrit 
en sacrifice son fils quand il fallut traverser 
le fleuve «GÔ» situé entre Grand-Lahou 
et Fresco. D’où la justification du système 
matrilinéaire en pays Adioukrou.
En effet, le chef Akmétché Yro, en 
reconnaissance de l’acte de sa sœur décida 
que ses héritiers seraient les enfants de 
celle-ci, ses neveux.
Dès leur arrivée, les Adioukrou se sont 
installés à Cosrou. Cependant, au cours 
d’une bataille qui opposa les Adioukrou à 
leur voisin, le chef Akmétché Yro a été tué. 
Pour le venger, sa sœur Akmétché Lock 
s’allie aux autres villages pour combattre 
l’ennemi. 
Après la victoire, elle offre un bœuf à ses 
alliés. Du bœuf offert, les aînés d’Armébé 
ont exigé d’avoir certaines parties de l’animal 
notamment la hanche et la mandibule. 
Toutes choses qui vont fonder l’origine de la 
fête d’ÊBÉB qui signifie la prise du pouvoir. 
Ce pouvoir est géré de façon collégiale 
pendant une période de huit ans non 
-renouvelable.La première fête d’ÊBÉB aurait 
eu lieu au dix-neuvième siècle précisément 
en 1834.. Dès son institution par le village 
d’Armébé, les autres villages 

Dans son ouvrage Comment (ne pas) avoir 
une crise cardiaque, le Dr. Fabien Guez, 
cardiologue, avertit “qu’une cuite, même 
petite, double le risque d’infarctus”.

*En excès, l’alcool peut entraîner une 
insuffisance cardiaque et faire grimper la 
tension artérielle.

Il augmente aussi les risques d’arythmie 
et de tachycardie, des causes fréquentes 
d’AVC. Le “binge drinking”, pratique très 
populaire chez les plus jeunes, qui consiste à 
boire au moins trois verres d’alcool en moins 
d’une heure, multiplie par deux le risque de 
mourir prématurément.

*Les cocktails constituent de vraies bombes 
caloriques

“L’alcool représente des calories vides, 
c’est-à-dire qu’il n’apporte rien sur le plan 
nutritionnel”, ajoute Alexandra Retion. 
“Un gramme d’alcool correspond à 7 kcal. 
En comparaison, un gramme de lipides 
correspond à 9 kcal. Boire de l’alcool apporte 
quasiment autant de calories que si on 
mangeait du gras pur”.
Selon la nutritionniste, le pire, ce sont les 
cocktails. Dans ces derniers, on ajoute du 
soda où des jus de fruits à des alcools forts, 
déjà très caloriques. “Cela revient à y ajouter 
du sucre, on double donc l’apport calorique 
de cette boisson”.
Le vin (rouge ou blanc sec) et le champagne 
brut constituent les alcools les moins 
caloriques - de même que le cidre. “Un 
verre de 15 cl de vin rouge représente 70 
kcal. Pour la même quantité de mojito, on 
grimpe à 139 kcal, et jusqu’à 260 kcal pour 
un whisky-coca”. Généralement, les verres 
utilisés pour les cocktails sont plus grands, et 
contiennent plus de 15 cl de boisson.

A SUIVRE.

Proposé par M. ZE Ambroise Thomas, 
Comptable Fournisseur à la DFC.

Si le vin rouge est réputé bon pour le cœur, 
il s’agit bien du seul alcool qui possède de 
tels effets bénéfiques… à condition qu’il soit 
de qualité et consommé en quantité très 
modérée.

Par M. TOURE Adama, Chef de la Cellule 
Formation.

On le répète souvent : notre alimentation 
a un impact direct sur notre santé. Et les 
boissons en font partie. Certaines sont 
d’ailleurs particulièrement néfastes pour 
notre santé, d’autant plus si elles sont 
consommées en excès. 
On fait le point avec Alexandra Retion, 
diététicienne-nutritionniste. 

Proposé par M. ZE Ambroise Thomas, 
Comptable Fournisseur à la DFC.
*L’alcool augmente aussi le risque de 
mourir prématurément.

Du 14 au 16 avril 2021, le Cabinet IPCE a formé 
Mme KASSIA Evelyne, Directrice des Ventes 
et Achats des PV et M. AKOU O. Alphonse, 
sur le thème « Marketing stratégique de la 
concurrence » à  Anguédédou. 

*La formation de la Direction des Ventes

  BONNE SANTE (4ème partie)

PALMAFRIQUE_BAT_PALMINFOS 40
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DEVELOPPEMENT ET AUTORISATIONS DE VACCINS CONTRE LA COVID-19 : OU EN EST-ON ?

*Le vaccin russe Spoutnik V.
Ce vaccin serait efficace à 91,6%. Il est utilisé en Russie, mais aussi dans une dizaine de pays dont l’Argentine, le Mexique ou le Nicaragua. 
Administré en deux injections, il repose sur une technologie à base virale (technique similaire à celle du vaccin d’AstraZeneca) et peut être 
conservé sous forme lyophilisée, au frigo, entre 2 et 8 °C. 

EN IMAGES

STOP COVID 19

PALMAFRIQUE, l’assurance d’une huile de qualité.

Adioukrou voyant sa portée, 
vont l’emprunter et le fonder comme moyen 
de légitimation du pouvoir exécutif.
Les Adioukrou sont des agriculteurs et 
des pêcheurs. Ils produisent et vendent 
spécialement de l’huile de palme, de l’attiéké 
qui est leur aliment de base. 

Parmi les attributs du pouvoir, l’on peut citer 
: le chapeau, la canne, le pagne le tabouret et 
le chasse – mouches. 

PROPOSE PAR LA REDACTION
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STOP COVID 19
DEVELOPPEMENT ET AUTORISATIONS DE VACCINS CONTRE LA COVID-19 : OU EN EST-ON ?
*Le vaccin de Sinopharm
Le groupe chinois Sinopharm a annoncé, le 30 décembre 2020, que l’un de ses vaccins contre la Covid-19 était efficace à 79,43 %. Deux doses 
sont nécessaires à un minimum de 28 jours d’intervalle pour garantir l’efficacité de ce vaccin «inactivé». Il s’agit du premier pharmacien chinois à 
communiquer des données concernant l’efficacité d’un vaccin en préparation, mis au point à Pékin par le laboratoire CNBG. 

Source : https://www.santemagazine.fr/traitement/medicaments/vaccins/vaccins-coronavirus-campagne-de-vaccination-quelles-differences-pour-qui-
quand-vaccinodromes-astrazeneca-873097
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