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"  21/02/2021 à 16:26

Abidjan, 21 fév 2021 (AIP)- Un projet pilote d’authentiFcation de deux millions de médicaments

antipaludiques développé par l’entreprise Allemande Authentic.net work en vue de lutter contre la

contrefaçon a été lancé, vendredi 20 février 2021. Le lancement s’estdéroulé au cours d’une

cérémonie présidée par le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Dr Eugène Aka Aouélé, en

présence de l’Ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne en Côte d’Ivoire, Ingo Herbert.

Le chef du projet, François Bouchard, a souligné que cette solution d’authentiFcation des

médicaments antipaludiques développée avec l’aide du gouvernement ivoirien, à travers certaines

institutions, va consister à appliquer des étiquettes faites de petits logos...
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 " 16 février 2021 - 21:14

Covid-19 au 16 février 2021 : 130

nouveaux cas sur 2 390

prélèvements soit 5,4 %, 157 guéris,

04 décès. Au total, 31 365...

 " 21 février 2021 - 21:31

Covid-19 au 21 février 2021 : 112

nouveaux cas sur 3 303

prélèvements soit 3,4 %, 346 guéris,

01 décès. Au total, 32 026...

 " 20 février 2021 - 21:10

Covid-19 au 20 février 2021 : 89

nouveaux cas sur 3 426

prélèvements soit 2,6 %, 187 guéris,

0 décès. Au total, 31 914 c...

 "

Covid-19 au 19 février 2021 : 213

nouveaux cas sur 3 715

prélèvements soit 5,7 %, 119 guéris,

02 décès. Au total, 31 825...
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