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retirées au Japon pour contamination 
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L'entreprise confirme les rapports de particules dans les flacons, mais ne trouve 

"aucun problème de sécurité" 
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TOKYO/ NEW YORK -- Environ 1,6 million de doses du vaccin contre le 

coronavirus de Moderna ont été retirées du service au Japon en raison de la 

contamination signalée dans certains flacons, a annoncé jeudi le ministère de 

la Santé, du Travail et du Bien-être. 

Plusieurs centres de vaccination ont signalé que les flacons de vaccins 

contenaient des corps étrangers, selon une annonce du ministère, qui a ajouté 

qu'il cherchera à minimiser l'impact du retrait sur le programme de 

vaccination du pays. 

https://asia.nikkei.com/Spotlight/Coronavirus/COVID-vaccines


Deux morts au Japon après des tirs de vaccins Moderna suspendus 

Le ministère a déclaré plus tard dans la journée que la substance qui avait été 

mélangée pouvait être du métal. "C'est une substance qui réagit aux 

aimants", a déclaré un responsable du ministère. "Ce pourrait être du 

métal." 

Takeda Pharmaceutical s'occupe de la distribution du vaccin Moderna 

développé aux États-Unis au Japon. 

Moderna, cotée au Nasdaq, a confirmé avoir reçu "plusieurs plaintes 

concernant des particules" dans les flacons de vaccin distribués au Japon, 

mais a déclaré qu'elle n'avait trouvé "aucun problème d'innocuité ou 

d'efficacité" lié à ces rapports. 

"La société enquête sur les rapports et reste déterminée à travailler de 

manière transparente et rapide avec son partenaire, Takeda, et les 

régulateurs pour répondre à tout problème potentiel", a déclaré un porte-

parole de Moderna à Nikkei, affirmant que le fabricant de médicaments 

croyait à un "problème de fabrication" dans une usine en Espagne. était la 

cause. 

Le lot de vaccins en question et deux lots adjacents ont été mis en attente "par 

excès de prudence", a déclaré le porte-parole. 

Le ministère japonais n'a pas interrompu l'utilisation des vaccins Moderna 

dans d'autres lots, les jugeant sans danger. 

Le Premier ministre Yoshihide Suga a déclaré aux journalistes jeudi après-

midi qu'il avait demandé au ministère d'examiner le cas en faisant de la 

sécurité la priorité absolue, ajoutant qu'il avait reçu des informations selon 

lesquelles le retrait "n'aura pas d'impact significatif sur la campagne de 

vaccination du pays". 

Le vaccin Moderna a obtenu une autorisation d'utilisation d'urgence au 

Japon en mai. 

https://asia.nikkei.com/Spotlight/Coronavirus/COVID-vaccines/Two-die-in-Japan-after-shots-from-suspended-Moderna-vaccines2


 


