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Sanofi met fin au développement du vaccin contre
Clostridium difficile

Paris, France - Le 1er décembre 2017 - A la suite d’une analyse intermédiaire planifiée,
le Comité de surveillance indépendant du programme clinique de l'étude de phase III
Cdiffense a conclu que la probabilité de succès de l’étude par rapport à son objectif
primaire était faible. En conséquence, Sanofi a décidé de mettre fin au développement
clinique de son vaccin candidat contre Clostridium difficile, pour se focaliser sur six
projets clés de vaccins actuellement en développement.
Le programme clinique Cdiffense a pour but de tester l’efficacité et l’innocuité d’un
vaccin candidat à base d’anatoxine au sein d’une sous-population exposée à une
infection à Clostridium difficile.

Sanofi Pasteur, la division vaccins de Sanofi en charge du programme, communique
actuellement cette information aux investigateurs, aux autorités réglementaires et aux
comités d’éthique de l’étude clinique. Les investigateurs informent à leur tour les
volontaires de l’étude de la décision d’arrêter le programme. Les données recueillies
auprès des volontaires vaccinés dans le cadre de ce programme continueront d’être
analysées et seront communiquées à la communauté scientifique.

A propos de Sanofi
La vocation de Sanofi est d’accompagner celles et ceux confrontés à des difficultés
de santé. Entreprise biopharmaceutique mondiale spécialisée dans la santé
humaine, nous prévenons les maladies avec nos vaccins et proposons des
traitements innovants. Nous accompagnons tant ceux qui sont atteints de maladies
rares, que les millions de personnes souffrant d’une maladie chronique.
Sanofi et ses plus de 100 000 collaborateurs dans 100 pays transforment
l'innovation scientifique en solutions de santé partout dans le monde.
Sanofi, Empowering Life, donner toute sa force à la vie.
Relations Presse
Laurence Bollack
Tel. : +33 (0)1 53 77 46 46
mr@sanofi.com

Relations Investisseurs
George Grofik
Tel.: +33 (0)1 53 77 45 45
ir@sanofi.com

1/1

