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Suite à la publication des chiffres sur les effets secondaires
graves, la fédération des hôpitaux allemands demandent la fin
de l’obligation vaccinale du personnel soignant.

La Fédération hospitalière
allemande exige le retrait du
mandat de vaccination après
la
révélation
d’effets
secondaires massifs
Même après que le ministère de la Santé a admis mercredi
qu’une injection sur 5 000 administrée provoque des « effets
secondaires graves », il continue d’imposer des
« vaccinations » contre le Covid.
Moins d’une semaine après que le ministère allemand de la
Santé a admis qu’1 injection de Covid sur 5 000 entraîne des
effets secondaires graves, la fédération hospitalière
allemande demande la révocation de l’obligation de vaccination
pour le personnel soignant. « Ce n’est pas sage de continuer
comme ça. »
Jusqu’à présent, la Fédération allemande des hôpitaux (DKG)
était favorable à la vaccination obligatoire pour le personnel
soignant et soignant. Cependant, selon un communiqué officiel,
l’association, qui relève du ministère de la Santé, est en
train de changer de position car les vaccinations ont peu de
sens contre la variante omikron.
« Selon les conclusions actuelles, il n’est ni raisonnable ni
transférable de continuer »,
a déclaré mercredi la viceprésidente du conseil d’administration, Henriette Neumeyer, à
Redaktionsnetzwerk Deutschland.

« A l’époque de la variante delta, l’obligation de vacciner
les travailleurs de la santé semblait avoir un effet
protecteur majeur, également pour les groupes vulnérables dans
les hôpitaux », a défendu Neumeyer la position antérieure de
DKG. « Avec la variante omikron, c’est devenu obsolète. »

Vaccination obligatoire
Le gouvernement allemand a approuvé la vaccination obligatoire
des travailleurs de la santé en décembre dernier. Les employés
des établissements accueillant des personnes vulnérables,
comme les maisons de repos et les cliniques, devaient
démontrer qu’ils avaient été vaccinés ou récupérés à partir de
la mi-mars 2022. Selon la loi, ce règlement ne s’applique que
jusqu’à la fin de l’année et serait aboli si la loi protégeant
contre les infections n’est pas modifiée à nouveau.

L’injection entraîne de graves effets secondaires
Le ministère allemand de la Santé a officiellement admis
mercredi dernier qu’une injection sur 5 000 provoque des
«effets secondaires graves», soit une hospitalisation, une
invalidité permanente ou la mort. Quelqu’un qui reçoit
quatre coups a 1 chance sur 1250 de ces résultats
dévastateurs.
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Avec cet aveu, les autorités ont formellement admis pour la
première fois qu’il existe un grave problème de sécurité avec
les injections expérimentales contre le COVID, qui ont été
administrées des milliards de fois dans le monde.

Selon les chiffres officiels, des dizaines de milliers de
personnes ont déjà été hospitalisées, handicapées ou tuées
rien qu’en Allemagne jusqu’à présent. Les effets secondaires
«légers» pour lesquels les personnes ont dû consulter un
médecin, tels que les problèmes menstruels, les problèmes
cardiaques ou les convulsions, ne sont pas inclus dans les
chiffres. De plus, il ne comprend que les cas déclarés par les
médecins.
Les données comprenaient 5 862 déclarations d’ effets
indésirables suspectés chez des enfants et des adolescents.
Parmi les rapports, 186 effets indésirables suspectés sont
survenus chez des enfants de moins de 5 ans et 124 chez des
enfants âgés de 15 mois à quatre ans.
Soixante et un effets indésirables suspectés ont été rapportés
chez des nourrissons dont les mères ont été vaccinées pendant
l’allaitement.

Les politiques de vaccination menacées dans le monde
Les aveux du ministère de la Santé ouvrent la porte aux
victimes du vaccin pour intenter des poursuites contre les
autorités, qui ont toujours affirmé que les vaccins étaient
sans danger. Il met également une bombe sous les campagnes
de vaccination actuelles et futures dans le monde entier. En
outre, la décision pourrait avoir des conséquences
juridiques importantes pour les gouvernements qui souhaitent
désormais imposer une obligation de vaccination.
Il n’y a absolument aucun support scientifique pour vacciner
des enfants en bonne santé avec des injections expérimentales.
Les enfants de moins de vingt ans ont statistiquement 99,9987
% de chances de survivre à une infection Covid. Les enfants
en bonne santé sont encore moins susceptibles de mourir de
Covid.

La confession a-t-elle joué un rôle ?
La Fédération allemande des hôpitaux ne dit rien sur les aveux

du ministère de la Santé concernant la nocivité des injections
de Covid dans son communiqué. Cependant, il est frappant de
constater que la Fédération allemande des hôpitaux a changé sa
position sur l’obligation de vaccination pour les employés de
la santé moins d’une semaine plus tard.
Traduction google
https://rairfoundation.com/german-hospital-federation-demandswithdrawal-of-vaccination-mandate-after-massive-side-effectsrevealed/

