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Omicron : l’OMS recommande
aux plus de 60 ans et personnes
vulnérables de ne pas voyager

Dans un dernier communiqué, l’Organisation mondiale de la santé a
exhorté certaines parties de la population à éviter les déplacements à

l’étranger.
Source AFP

Omicron continue de semer la terreur à travers le globe. Face à la menace de ce
nouveau variant, l’Organisation mondiale de la santé a demandé, mardi 30 novembre,

aux personnes à risque et à celles ayant plus de 60 ans d’éviter de voyager. Dans un document
technique, l’OMS a indiqué : « Il convient de conseiller aux personnes qui ne sont pas en
bonne santé ou qui risquent de développer une forme grave de la maladie Covid-19 et de
mourir, notamment les personnes âgées de 60 ans ou plus et celles qui présentent des
comorbidités (par exemple, maladie cardiaque, cancer et diabète) de reporter leur voyage. »
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