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LA GRANDE IDÉE

Cette  illustration  photo  montre  le  code  QR  My  Vaccine  Pass  représenté  sur  un  téléphone,
le 17 novembre 2021 à Auckland, en Nouvelle-Zélande. 

Les pays et les régions disposent actuellement d'un certain nombre de normes numériques différentes pour les
titres de compétence en matière de vaccins, ce qui peut compliquer les voyages internationaux.

CONSTRUIRE UN « CADRE DE CONFIANCE » – L’Organisation mondiale de
la  santé  convoquera  les  États  membres  et  les  dirigeants  des  groupes  de
technologies  de  certification  de  vaccination  Covid-19  pour  reconnaître
différents certificats de vaccins à travers les nations et les régions, a déclaré
un haut responsable de la Vaccination Credential Initiative à Ben Leonard de
POLITICO.

L'OMS rassemble les groupes pour développer un "cadre de confiance" qui
permettrait aux pays de vérifier si les références en matière de vaccins sont
légitimes, a déclaré Brian Anderson, médecin en chef de la santé numérique
chez MITRE et co-fondateur du VCI.



Pourquoi c'est important:  L'effort aiderait les voyages internationaux en
permettant  de  partager  et  de  vérifier  plus  facilement  la  preuve  de
vaccination,  a  déclaré  Anderson.  De  nombreux  pays  et  régions  ont  des
normes  différentes  pour  la  preuve  de  l'inoculation,  ce  qui  crée  de  la
confusion pour les voyageurs et les fonctionnaires.

"C'est au coup par coup, pas coordonné et fait de nation à nation", a déclaré
Anderson. "Cela peut être un vrai défi."

L'OMS dirait  seulement  que  des  nouvelles  sur  le  sujet  devraient  arriver
"bientôt".

Le VCI est  à l'origine des cartes de santé SMART, qui sont devenues la
norme de  facto  pour  les  informations  d'identification  numériques  sur  les
vaccins aux États-Unis, avec des dizaines d'États développant ou adoptant la
technologie. Le groupe participera à l'initiative.

On ne sait pas si les États-Unis participeraient. La Maison Blanche et les
départements  d'État  et  HHS  n'ont  pas  répondu  aux  demandes  de
commentaires.

Contexte:  Cette  décision  constituerait  la  plus  importante  poussée
internationale coordonnée pour permettre l'interopérabilité des informations
d'identification entre les nations et les régions.

Les normes existantes incluent un certificat Covid numérique pour les pays
membres  de  l'Union  européenne.  Les  États-Unis  n'ont  pas  de  norme
officielle malgré la domination des cartes de santé SMART.

Les  partisans  ont  vanté  les  informations  d'identification  du  vaccin,
communément  appelées  passeports,  comme  un  moyen  de  faciliter  les
voyages et les efforts de réouverture. De nombreux États à tendance rouge se
sont opposés à la  technologie,  mais cette hésitation semble s'atténuer car
plusieurs de ces États ont adopté la technologie.

Pas  de  base  de  données  américaine:  L'administration  Biden  a  déclaré
qu'elle  ne  délivrerait  pas  d'identifiants  numériques  et  n'a  pas  déployé  de
normes  pour  les  identifiants  de  vaccination  qu'elle  a  annoncé  qu'elle
délivrerait. Pour compliquer la situation, les États-Unis n'ont pas de base de
données nationale sur l'inoculation.

Les cartes de vaccination en papier Covid-19 estampillées CDC et HHS sont
relativement faciles à falsifier, ce qui a soulevé des inquiétudes quant à la
fraude.

https://www.politico.com/news/2022/02/23/states-vaccine-passports-covid-00010802

