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Source: OMC, d’après l’Agence européenne pour l’évaluation des médicaments et la Fédération internationale de l’industrie du médicament. Par souci de clarté, 
les différentes étapes de la chaîne de valeur des vaccins sont présentées l’une après l’autre. Dans la pratique, pour accélérer le processus, différentes étapes 

sont réalisées en parallèle. *La PI peut être générée à de nombreuses étapes de la chaîne de valeur des vaccins..

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/covid-19-vaccines-key-facts
https://www.ifpma.org/resource-centre/the-complex-journey-of-a-vaccine/

