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Sanofi Pasteur va stopper pour un an la
fabricationde sonvaccin contrela dengue
Sanofi-Pasteur va arrêter, provisoirement, sa production de vaccin contre la dengue. Une trentaine de personnes vont, à ce titre,
être réaffectées vers d’autres
activités sur Neuville et Marcyl’Étoile.

S

anofi-Pasteur a produit en quantité très importante, des vaccins
contre la dengue pour anticiper les
demandes des Etats où la maladie fait
des ravages parmi les populations.
Transmise par le moustique, elle est
présente dans 128 pays d’après les
chiffres de l’OMS (Organisation
mondiale de la santé).
Bien avant sa mise sur le marché, et
parallèlement aux essais de phase I, II
et III menés par le Mexique (premier
pays à avoir validé ce vaccin) et les
Philippines, Sanofi Pasteur avait lancé sa production, d’abord à Marcyl’Étoile, puis à Neuville-sur-Saône où
sont produits les principes actifs,
avant un conditionnement final
(sous forme lyophilisée à diluer) en
Normandie.

Les Philippines, premier
pays à mener une
campagne de vaccination
Et à l’heure où les Philippines, premier pays à mener une vaste campagne de vaccination sur de jeunes sujets (9 ans) qui a commencé il y a une
quinzaine de jours selon Alain Bernal, vice-président chargé de la communication chez Sanofi Pasteur,
l’usine va stopper sa production.
Pour un an : de juin 2016 à juin 2017,
de source syndicale.
« La mobilisation des équipes, l’efficacité des processus de fabrication et
les rendements très bons de cette production biologique nous ont permis
de produire un volume important de
ce vaccin, rapporte Alain Bernal. Ces

n Le site Sanofi Pasteur de Neuville-sur-Saône, créé en 2010, assure la première étape de production
du vaccin contre la dengue. Photo DR

stocks sont suffisants pour répondre
aux premières demandes associées à
la mise en œuvre progressive des
campagnes de vaccination dans différents pays du monde. C’est pourquoi
nous envisageons une pause de la
production du vaccin à compter de
mi-2016 et pour une année. »
Sur cette période, une trentaine de

personnes seront donc affectées « sur
la base du volontariat » sur les autres
activités du site de Neuville et sur le
site proche de Marcy-l’Étoile, « lequel
requiert une main-d’œuvre qualifiée
pour d’autres activités de production
de vaccins à destination du monde
entier », poursuit Alain Bernal. Qui
précise qu’une procédure d’informa-

REPÈRE
n À Neuville
Sanofi-Pasteur Neuville assure la
première étape de production du
vaccin contre la dengue.
n À Marcy-l’Étoile
Sont produits d’autres vaccins
qui protègent contre une dizaine
de maladies bactériennes : diph-

térie, fièvre typhoïde, infections à
Haemophilus influenzae type B
(Hib), tétanos, coqueluche, infections pulmonaires à pneumocoques pour les maladies bactériennes.
Et virales : hépatite A, poliomyélite, rage, rougeole, rubéole.

tion-consultation du CE de Neuville
avait été engagée en décembre dernier sur le sujet pour conduire ce projet « dans le respect des personnes et
dans l’intérêt de l’entreprise ».
La CGT, pour sa part, regrette que
l’avenir du site repose entièrement
sur ce vaccin. « L’idéal serait d’en produire d’autres à Neuville pour éviter
de déplacer les personnels comme
c’est le cas aujourd’hui », indique Fabien Mallet, le délégué central syndical CGT de Neuville.
En 2015, Sanofi Pasteur avait déposé
des dossiers d’homologation de ce
vaccin dans vingt pays d’Amérique latine et d’Asie. Notons que le Brésil est
le 3e pays à avoir autorisé, en fin d’année dernière, la mise sur le marché du
Dengvexia. Suivi par le San Salvador.

Rédouja Mérabti
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Pierre Emmanuel Roy expose ses photos

Incendie accidentel au
Cada de la rue du Prado

Ce Neuvillois, professeur de mathématiques à Lyon, est
un passionné de l’image. Et cette passion, Pierre Emmanuel Roy l’exprime au travers de ses photographies
prises à l’occasion de ses nombreux voyages dans le
monde ou ses portraits de musiciens de jazz. « Féru de
jazz, je suis accrédité pour les festivals de Vienne et de
Vaulx-en-Velin, rappelle l’artiste. D’ailleurs, j’ai déjà exposé à la MJC sur ce thème en 2012. Ce mois-ci, je reviens
avec dix-huit photos en couleurs, format 18x50 sur Mes
villes et les campagnes. Des photographies réalisées en
Croatie, en Norvège, au Monténégro, et dans les villes
d’Amsterdam, de Londres et bien d’autres encore. ».
L’exposition durera jusqu’au 13 mai.
PRATIQUE Maison des jeunes et de la culture, place
du 8-Mai- 1945. Du lundi au vendredi, de 8 à 12 heures et de
14 à 18 heures. Tél. 04.78.91.27.28, mjcneuville@wanadoo.fr
www.leprogres.fr

Il était environ 0 h 30 dans la nuit de
lundi à mardi, quand un incendie s’est
déclaré au Centre d’accueil pour
demandeurs d’asile (Cada) de la rue du
Prado. Une bougie laissée sur un
réfrigérateur a mis le feu à une chambre.
La fumée dégagée par l’incendie était
importante et les pompiers ont décidé de
faire évacuer une partie de l’immeuble qui
accueille une petite centaine de
demandeurs d’asile. Personne n’a été
blessé par le sinistre et les habitants ont
pu regagner leur logement au bout de
deux heures.
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