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Omicron : le laboratoire Moderna travaille sur un vaccin à triple protection
contre le variant, la grippe et la bronchiolite
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Variant Omicron, Coronavirus - Covid 19, Grippe saisonnière
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Alors que la grippe, la bronchiolite mais également le variant Omicron du Covid-19
En savoir plus
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déferlent en France et dans le monde, le laboratoire Moderna a assuré œuvrer sur un
vaccin qui protégerait des trois virus.
Continuer sans accepter →

Une piqûre contre le Covid-19, la grippe et la bronchiolite. Le laboratoire Moderna a assuré
travailler sur un vaccin porteur d'une triple protection, comme l'a indiqué la directrice de
l'entreprise en France Sandra Fournier dans les colonnes de La Provence. Selon elle, il
faudrait renouveler l'injection "annuellement".

Actuellement, le laboratoire étudie 37 vaccins, dont celui-ci. "Nous pensons qu’il y a une très
grande opportunité devant nous, si nous pouvions mettre sur le marché un rappel annuel
pan-respiratoire hautement efficace. Nous pensons que Moderna pourrait être le premier à
commercialiser cette nouvelle opportunité importante" assurait le directeur général de
Moderna Stéphane Bancel en septembre dernier.

"Nous travaillons à un nouveau vaccin spécifiquement dédié à Omicron"
Selon Sandra Fournier, "la technologie ARN messager est en train de révolutionner la
médecine", précisant que les bénéfices permis par la vaccination contre le virus sont
"réinjectés dans nos activités de recherche et développement". Le laboratoire a assuré
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SIGNALER UN ABUS

franc_tireur Il y a 6 jours Le 12/01/2022 à 23:00

Un vaccin "spécifiquement dédié à l'Omicron"? - donc à réétudier à chaque nouveau variant... (ce n'est
certainement pas le dernier).
Un vaccin contre la grippe? - à modifier chaque année comme d'habitude...
A distribuer lors de l'été? - donc avec une AMM provisoire d'urgence? en permanence, ou simplement
abandonnée.

Moderna ne peut pas trouver un vaccinologue expert à embaucher?
Salut, Sandra
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Idiocratie Il y a 6 jours Le 12/01/2022 à 17:37

non merci ,,.... dans dix ans peut etre
frederic_langlois Il y a 4 jours Le 14/01/2022 à 14:15

Donc quand vous ne serez plus là ?!?
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Variant Omicron. Omicron : la paralysie du sommeil, un symptôme dû au nouveau variant ?
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People. Jean-Michel Trogneux : Brigitte Macron contre-attaque sur TF1, face à la rumeur qui
l'accuse d'être un homme
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À lire aussi de Variant Omicron
1

Variant Omicron. Omicron : "Symptômes, contaminations, une autre forme d'épidémie", avertit
l'infectiologue Karine Lacombe

2

Coronavirus - Covid 19. APPEL A TEMOIGNAGES. Covid-19 : vous avez été contaminé à
plusieurs reprises ? Racontez-nous

3

Hôpital. Tarn-et-Garonne : "C'est inhumain" estiment les familles de patients interdites de
visite à cause du variant Omicron

4

Coronavirus - Covid 19. Protocole à l'école annoncé depuis Ibiza : Jean-Michel Blanquer au
cœur de polémiques depuis un mois

5

Pass vaccinal. Face à Omicron, le pass vaccinal arrive-t-il trop tard ?
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