L’OMS opposée pour le moment
au
passeport
vert
pour
voyager…
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Des compagnies de transport ont déjà annoncé qu’elles
allaient exiger que leurs voyageurs soient vaccinés… je ne
sais pas s’ils liront seulement l’avis de l’OMS dont, au
fond, tout le monde se fout et dont on se demande bien à
quoi elle sert, à part recycler les déchets comme Buzyn…
.
En tout cas, l’OMS commence à comprendre qu’elle est en
train de danser sur une bombe, l’imposture covidienne, et
qu’elle recommande d’attendre…
Attendre que l’on soit bien sûrs que le vaccin empêche ou
réduit la transmission de la maladie (ce qui prouve qu’ils
sont en train de vacciner à tour de bras, à grands coups de
milliards… sans en être sûrs ! Une monstruosité !
Attendre que toute la planète ou presque ait accès au vaccin
afin d’éviter de discriminer ceux qui n’auront pas eu le
choix… là ça peut prendre un petit moment, sauf si Gates
s’en mêle ! A mon avis avec la réputation sulfureuse qu’il

s’est prise sur les vaccins en Afrique, si son nom apparaît
plus personne ne voudra se faire vacciner.
.
Merci à Marchersurdesoeufs qui nous a signalé l’article.
.

Jugeant que les vaccins ne sont pas pour le moment
accessibles à tous et que leur efficacité à réduire la
transmission du virus n’a pas encore été bien étudiée,
l’Organisation mondiale de la Santé a recommandé de ne pas
exiger des voyageurs de preuve de vaccination à leur arrivée
dans tel ou tel pays.
Lors d’une réunion virtuelle du 14 janvier, le Comité
d’urgence de l’OMS a émis des doutes quant à la nécessité de
demander aux voyageurs une preuve de vaccination.
«Étant donné que l’on ne connaît pas encore le rôle des
vaccins dans la réduction de la transmission et que la
disponibilité actuelle des vaccins est trop limitée, le
Comité a recommandé que les pays n’exigent pas de preuve
de vaccination des voyageurs à l’arrivée», indique un
communiqué de l’OMS.
Le Comité a également souligné la nécessité d’un «accès
équitable» aux vaccins et d’«un transfert de technologies
afin d’accroître les capacités de production mondiales».
Le lourd bilan de la maladie
Alors que plusieurs pays ont déjà lancé des campagnes de
vaccination, le bilan de la pandémie continue à s’alourdir.
D’après le décompte de l’université Johns-Hopkins, vendredi
15 janvier il a passé le seuil des deux millions de décès.
Depuis le début de la pandémie, plus de 94 millions de
personne ont été contaminées par le virus.

https://fr.sputniknews.com/sante/202101161045083904-loms-se-pr
ononce-sur-une-preuve-de-vaccination-exigee-des-voyageurs/

