
A l’attention de :
M. le Conseiller fédéral Alain Berset, en charge de la santé
Mme Anne Lévy, directrice de l’OFSP
Prof Christoph Berger, président de la commission fédérale pour les vaccinations
Mme Christine Kopp, cheffe du Task Force COVID de l’OFSP
Prof Martin Ackermann, président de la « Swiss National COVID-19 Science Task Force »
Mme Andrea Arz de Falco, de la Division des maladies transmissibles
M. Raimund Bruhin, directeur de Swissmedic
Dr Claus Bolte, chef des autorisations de Swissmedic
Dr Christoph Küng, chef de la sécurité des médicaments de Swissmedic

Concerne : Nouvelle demande de moratoire des « vaccins » contre le SRAS-CoV-2

Mesdames et Messieurs,

En tant qu’associations suisses de professionnels de la santé, composée de médecins, 
pharmaciens, infirmiers, ambulanciers, autres soignants et aides-soignants, nous vous 
transmettons ci-joint notre nouvelle demande de moratoire sur les « vaccins » contre le 
SRAS-CoV-2. En annexe veuillez trouver un document qui résume les effets indésirables 
inquiétants enregistrés en Suisse, Europe et le Royaume-Uni.

Merci de bien vouloir bien prendre notre de ce qui suit et de nous répondre dans  
les plus brefs délais.

Au nom de l’ONG, Réinfo Santé Suisse International  Au nom d’Alétheia
Delphine Héritier de Barros, Présidente   Dr. méd. Andreas Heisler
info@reinfosante.ch      info@aletheia-scimed.ch
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Recommandé  
 
 
 
 
 
 
 

10 février 2021 
 
 

Covid-19 - Lettre ouverte de médecins, scientifiques, entrepreneurs et professionnels de la 
santé en Suisse. A tous les membres du Conseil fédéral, du Conseil national, du Conseil 
des Etats, des conseils cantonaux, ainsi qu'à l'OFSP et aux médecins cantonaux. 

 
 

Primum non nocere, Secundum cavere, Tertium sanare 
 
 

Mesdames et Messieurs du Parlement 
Chers fonctionnaires et dirigeants fédéraux et cantonaux 

 
 

L'association Aletheia rassemble plus de 1 000 professionnels de la santé, en particulier des 
médecins et des infirmières, dont beaucoup travaillent quotidiennement sur le front du 
corona. Ce que nous vivons dans notre vie professionnelle et privée quotidienne n'est la 
plupart du temps pas comparable aux rapports et prévisions alarmistes que les médias et 
les autorités diffusent quotidiennement. Si - comme cela a été communiqué pendant des 
mois - il y avait une pandémie aux proportions aussi apocalyptiques, les conséquences 
seraient d'une toute autre nature. 

 
 

En revanche, nous assistons à une politique de mesures à la fois inconsistantes et 
incohérentes, caractérisée par des décisions qui ne sont ni compréhensibles ni 
scientifiquement justifiables, et qui ne peuvent pas non plus être légitimées par le droit 




