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Prof. A.B. SABIN
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Cher prof. Sabin,

je vous adresse d'abord mes excuses pour Ie long silence que j'ai garde
a votre egard et je vous remercie aussi pour l'envoi de votre memorandum
"Preparation, Testing and Assay of Oral, Live Poliovirus Vaccine (Sabin)" dont
Ie contenu a ete objet de notre plus grande attention.

En realite j'ai retarde a vous ecrire car j'esperai de vous donner des
nouvelles positives a propos de la "licensure" du vaccin oral produit par nous
en Italie. Entretemps j'avais participe a la reunion de standardisation biolo-
gique de Londres, tandis que Ie prof. Giovanardi se tenait present a la reunion
de Oxford dans Ie but de reunir les documents valables a vaincre les reserves
avancees par les autorites sanitaires italiennes au sujet de la "licensure" du
vaccin Sabin prepare en Italie. Des interpellations a ce sujet ont ete aussi
faites a la chambre italienne des deputes, tandis que paraissaient dans la pre~

I se italienne les deux interviews dont l'une donnee par vous a Cincinnati et
l'autre donnee par moi m~me ici a Siena, interviews dont vous ~tes certainement
au courant (Settimana Incom, nO 38 du 17 Septembre 1961).

Tout cela a profondement irrite notre ministre de la Sante Publique qui,
ne pouvant opposer des arguments scientifiques au autrement raisonnables aux
questions avances, a fait recours a une action vexatrice et d'intimidation a
l'egard de l'Istitute Sclavo, en envoyant a Siena deux inspecteurs qui ont mis
sous sequestration Ie vaccin produit et nous invitant peremptoirement a arreter
toute production du vaccin Sabin.

Cette action brutale demontre l'aveugle obstination de notre ministre de
la Sante, obstination qui se pousse evidemment jusqu'a un veritable abus d'au-
torite qui n'est justifie par aucune raison.



.,.
,.

ISTiTUTO SIEROTERAPICO E VACCINOGENOTOSCANO
"SCLAVO"

SIENA (ITALiA)

II. DIRETTORE

Mais ne croyez paS, cher professeur Sabin, que je suis effraye pour cela
ou que je m'arreterai dans une action qui vise a faire connattre la verite: au
contraire, j'insisterai avec toutes mes forces et je poursuivrai tranquillement
dans l'accomplissement de mon travail!

Je me dispense de vous faire les commentaires, mais certainement des rai-
sons qui ne sont pas d'ordre immunologique vont retarder la "licensure" de notre
vaccin, si des evenements nouveaux n'interviennent pas a modifier la situation
actuelle.

Mais je ne me decourage pas et, en attendant que cette facheuse situation
soit resolue, nous prenons occasion pour perfectionner Ie plus possible Ie vac-
cin oral. Nous avons realiser des grands progres, dont je chargerai Ie prof.
Falchetti de vous informer dans les particuliers.

Certes, nous vivons une bien difficile epoque dont les signes se manifes-
tent dans tous les domaines de l'activite humaine "et navigare necesse est"!

Je ne saurais jamais vous signifier mes sentiments de gratitude pour l'ap-
pui et Ie confort que nous avons trouve dans votre per sonne et en vous souhaitant
succes et bonne sante je vous prie, cher professeur Sabin, d'agreer l'expreasion
de monestime et de ma pleine devotion

Votre

D. d'Antona


