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Quatre pays africains homologuent un vaccin pour la prévention du virus Ebola

@rib News,Â 15/02/2020Â â€“ Source OMS Quatre pays de la RÃ©gion africaine homologuent un vaccin : une Ã©tape
importante dans la prÃ©vention contre la maladie Ã virus Ebola 14 fÃ©vrier 2020 - CommuniquÃ© de presse GenÃ¨ve/Brazzaville La RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo (RDC), le Burundi, le Ghana et la Zambie ont homologuÃ©
un vaccin contre la maladie Ã virus Ebola, 90 jours exactement aprÃ¨s sa prÃ©qualification par lâ€™Organisation mondiale de
la SantÃ© (OMS). Lâ€™enregistrement du vaccin dans dâ€™autres pays est attendu dans les prochaines semaines.Â
Lâ€™homologation du vaccin signifie que le fabricant peut constituer des stocks et distribuer largement ce vaccin dans les
pays africains exposÃ©s au risque de flambÃ©es de maladie Ã virus Ebola. Une fois que les doses du vaccin homologuÃ©
seront disponibles, lâ€™utilisation du vaccin ne sera plus soumise Ã des essais cliniques ou Ã dâ€™autres protocoles de
recherche.Â Â«Â Lâ€™approbation du vaccin anti-Ebola par ces pays marque une nouvelle Ã©tape dans la lutte contre cette
maladie redoutableÂ Â», a dÃ©clarÃ© le Directeur gÃ©nÃ©ral de lâ€™OMS, le DrÂ Tedros Adhanom Ghebreyesus. Â«Â Lâ€™
aux efforts visant Ã consolider des progrÃ¨s gagnÃ©s de haute lutte pour mettre ses populations Ã lâ€™abri dâ€™Ebola.Â Â»Â
a accÃ©lÃ©rÃ© lâ€™homologation et le dÃ©ploiement du vaccin anti-Ebola en certifiant quâ€™il Ã©tait conforme aux normes d
lâ€™Organisation en matiÃ¨re de qualitÃ©, dâ€™innocuitÃ© et dâ€™efficacitÃ©, suivant le processus de prÃ©qualification le pl
jamais menÃ© Ã bien, qui avait Ã©tÃ©Â annoncÃ© en novembre 2019.Â Cette accÃ©lÃ©ration du processus a Ã©tÃ© possib
une approche diffÃ©rente, moyennant laquelle les procÃ©dures dâ€™homologation nationales se sont dÃ©roulÃ©es parallÃ¨lem
sur la base dâ€™un processus unique dâ€™examen scientifique. Habituellement, ces processus se font indÃ©pendamment les
des autres, ce qui peut prendre des annÃ©es. Le processus a Ã©tÃ© menÃ© par lâ€™OMS avec la participation du Forum afric
pour la rÃ©glementation des vaccins (un rÃ©seau africain rÃ©unissant des autoritÃ©s nationales de rÃ©glementation et des
comitÃ©s dâ€™Ã©thique), lâ€™Agence europÃ©enne des mÃ©dicaments et la sociÃ©tÃ© Merck.Â Â Â«Â Lâ€™approbation
Ebola par des pays de la RÃ©gion africaine contribue Ã garantir que cet outil de prÃ©vention essentiel sera disponible au
moment et lÃ oÃ¹ on en a le plus besoinÂ Â», a dÃ©clarÃ© la DreÂ Matshidiso Moeti, Directrice rÃ©gionale de lâ€™OMS pour
RÃ©gion africaine. Â«Â Ce type de collaboration et dâ€™innovation reprÃ©sente un modÃ¨le Ã suivre pour dâ€™autres prioritÃ
sanitaires.Â Â»Â Le vaccin injectable Ervebo est fabriquÃ© par Merck (MSD en dehors des Ã‰tats-Unis et du Canada). Selon
les rÃ©sultats dâ€™Ã©tudes prÃ©liminaires, il sâ€™est rÃ©vÃ©lÃ© efficace Ã 97,5Â %. Les donnÃ©es laissent Ã©galement p
vaccination de personnes dÃ©jÃ infectÃ©es par le virus permet de rÃ©duire le risque de dÃ©cÃ¨s.Â Dans le cadre de la ripost
la flambÃ©e de maladie Ã virus Ebola qui se poursuit en RDC, plus de 290Â 000 personnes ont Ã©tÃ© vaccinÃ©es conformÃ©
Ã des protocoles dâ€™usage compassionnel. Une fois que les doses du vaccin homologuÃ© seront disponibles, lâ€™utilisation
vaccin en RDC ne sera plus soumise Ã ces protocoles.
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