
L'info en direct
Direct TV
Direct Radio
Actualités des régions
Actualités outre-mer
Actualités culture
francetv sport

france.tv
La 1ère
France 2
France 3
France 4
France 5
Portail Outre-Mer
Lumni
Okoo
NOWU
France tv & vous
France tv le club
France tv lab

radiofrance
Radio France
France Inter
France Bleu
France Culture
France Musique
Fip
Mouv'
Un Monde de Radio France
Maison de la Radio
Le mediateur

Confidentialité
Newsletters
Mon compte

Se connecter
S'inscrire

franceinfo

vidéos

radio

jt

magazines

Recherchez
Direct TV
Direct Radio

Accueil
politique

Election présidentielle 2022
Sondage élection présidentielle 2022
Candidats élection présidentielle 2022
Résultats élections
Actualité présidentielle

Pour franceinfo, le respect de votre vie privée est une priorité 

France Télévisions, Radio France et leurs partenaires utilisent des traceurs pour stocker et accéder à vos
données personnelles (telles que votre adresse IP) afin de mesurer l'audience de nos contenus, de
personnaliser les contenus et les services et de vous proposer des publicités personnalisées.

Vous pouvez exprimer votre consentement à ces traceurs en cliquant sur le bouton « tout accepter », les
refuser en fermant cette fenêtre à l’aide de la croix « continuer sans accepter », ou vous informer sur le
détail de chaque finalité et exprimer votre choix pour chacune d’entre elles en cliquant sur « paramétrer ».

En cliquant sur « tout accepter », vous acceptez que France Télévisions Publicité et nos partenaires
publicitaires stockent et/ou accèdent à des informations stockées sur votre terminal afin de vous proposer
des publicités personnalisées, mesurer leur performance et obtenir des données sur leurs audiences,
développer et améliorer nos produits, assurer la sécurité, prévenir la fraude et déboguer, diffuser
techniquement les publicités ou le contenu, mettre en correspondance et combiner des sources de
données hors ligne, relier différents terminaux, recevoir et utiliser des caractéristiques d’identification
d’appareil envoyées automatiquement, utiliser des données de géolocalisation précises, analyser
activement les caractéristiques du terminal pour l’identification.

Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Gérer mes traceurs » en bas des pages
de ce site.

Vous pouvez aussi consulter notre politique de gestion des traceurs pour plus d’informations.

paramétrer tout accepter

continuer sans accepter X
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Pour franceinfo, le respect de votre vie privée est une priorité 

France Télévisions, Radio France et leurs partenaires utilisent des traceurs pour stocker et accéder à vos
données personnelles (telles que votre adresse IP) afin de mesurer l'audience de nos contenus, de
personnaliser les contenus et les services et de vous proposer des publicités personnalisées.

Vous pouvez exprimer votre consentement à ces traceurs en cliquant sur le bouton « tout accepter », les
refuser en fermant cette fenêtre à l’aide de la croix « continuer sans accepter », ou vous informer sur le
détail de chaque finalité et exprimer votre choix pour chacune d’entre elles en cliquant sur « paramétrer ».

En cliquant sur « tout accepter », vous acceptez que France Télévisions Publicité et nos partenaires
publicitaires stockent et/ou accèdent à des informations stockées sur votre terminal afin de vous proposer
des publicités personnalisées, mesurer leur performance et obtenir des données sur leurs audiences,
développer et améliorer nos produits, assurer la sécurité, prévenir la fraude et déboguer, diffuser
techniquement les publicités ou le contenu, mettre en correspondance et combiner des sources de
données hors ligne, relier différents terminaux, recevoir et utiliser des caractéristiques d’identification
d’appareil envoyées automatiquement, utiliser des données de géolocalisation précises, analyser
activement les caractéristiques du terminal pour l’identification.

Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Gérer mes traceurs » en bas des pages
de ce site.

Vous pouvez aussi consulter notre politique de gestion des traceurs pour plus d’informations.

paramétrer tout accepter

continuer sans accepter X
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Pour franceinfo, le respect de votre vie privée est une priorité 

France Télévisions, Radio France et leurs partenaires utilisent des traceurs pour stocker et accéder à vos
données personnelles (telles que votre adresse IP) afin de mesurer l'audience de nos contenus, de
personnaliser les contenus et les services et de vous proposer des publicités personnalisées.

Vous pouvez exprimer votre consentement à ces traceurs en cliquant sur le bouton « tout accepter », les
refuser en fermant cette fenêtre à l’aide de la croix « continuer sans accepter », ou vous informer sur le
détail de chaque finalité et exprimer votre choix pour chacune d’entre elles en cliquant sur « paramétrer ».

En cliquant sur « tout accepter », vous acceptez que France Télévisions Publicité et nos partenaires
publicitaires stockent et/ou accèdent à des informations stockées sur votre terminal afin de vous proposer
des publicités personnalisées, mesurer leur performance et obtenir des données sur leurs audiences,
développer et améliorer nos produits, assurer la sécurité, prévenir la fraude et déboguer, diffuser
techniquement les publicités ou le contenu, mettre en correspondance et combiner des sources de
données hors ligne, relier différents terminaux, recevoir et utiliser des caractéristiques d’identification
d’appareil envoyées automatiquement, utiliser des données de géolocalisation précises, analyser
activement les caractéristiques du terminal pour l’identification.

Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Gérer mes traceurs » en bas des pages
de ce site.

Vous pouvez aussi consulter notre politique de gestion des traceurs pour plus d’informations.

paramétrer tout accepter

continuer sans accepter X
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Pour franceinfo, le respect de votre vie privée est une priorité 

France Télévisions, Radio France et leurs partenaires utilisent des traceurs pour stocker et accéder à vos
données personnelles (telles que votre adresse IP) afin de mesurer l'audience de nos contenus, de
personnaliser les contenus et les services et de vous proposer des publicités personnalisées.

Vous pouvez exprimer votre consentement à ces traceurs en cliquant sur le bouton « tout accepter », les
refuser en fermant cette fenêtre à l’aide de la croix « continuer sans accepter », ou vous informer sur le
détail de chaque finalité et exprimer votre choix pour chacune d’entre elles en cliquant sur « paramétrer ».

En cliquant sur « tout accepter », vous acceptez que France Télévisions Publicité et nos partenaires
publicitaires stockent et/ou accèdent à des informations stockées sur votre terminal afin de vous proposer
des publicités personnalisées, mesurer leur performance et obtenir des données sur leurs audiences,
développer et améliorer nos produits, assurer la sécurité, prévenir la fraude et déboguer, diffuser
techniquement les publicités ou le contenu, mettre en correspondance et combiner des sources de
données hors ligne, relier différents terminaux, recevoir et utiliser des caractéristiques d’identification
d’appareil envoyées automatiquement, utiliser des données de géolocalisation précises, analyser
activement les caractéristiques du terminal pour l’identification.

Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Gérer mes traceurs » en bas des pages
de ce site.

Vous pouvez aussi consulter notre politique de gestion des traceurs pour plus d’informations.

paramétrer tout accepter

continuer sans accepter X
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Les sujets du moment
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Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil
The Beatles

sport
NBA
Foot
Tennis
Rugby
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Athlétisme
Auto-Moto
Handball
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Voile
Basket
Golf
Jeux olympiques d'hiver 2022 de Pékin
Roland Garros 2021
Euro 2021
Tour de France 2021

Les sujets du moment
AS Monaco
Bayern Munich
Coupe du monde de basket
LeBron James
Les Directs Sport
Ligue Europa Conférence
OL
OM
Tokyo 2020
Transat Jacques Vabre 2021

environnement
#AlertePollution
Convention citoyenne sur le climat
Biodiversité
Gaz de schiste
Greta Thunberg
Pesticides

météo
Tsunami
Séisme
Avalanche
Canicule

Pour franceinfo, le respect de votre vie privée est une priorité 

France Télévisions, Radio France et leurs partenaires utilisent des traceurs pour stocker et accéder à vos
données personnelles (telles que votre adresse IP) afin de mesurer l'audience de nos contenus, de
personnaliser les contenus et les services et de vous proposer des publicités personnalisées.

Vous pouvez exprimer votre consentement à ces traceurs en cliquant sur le bouton « tout accepter », les
refuser en fermant cette fenêtre à l’aide de la croix « continuer sans accepter », ou vous informer sur le
détail de chaque finalité et exprimer votre choix pour chacune d’entre elles en cliquant sur « paramétrer ».

En cliquant sur « tout accepter », vous acceptez que France Télévisions Publicité et nos partenaires
publicitaires stockent et/ou accèdent à des informations stockées sur votre terminal afin de vous proposer
des publicités personnalisées, mesurer leur performance et obtenir des données sur leurs audiences,
développer et améliorer nos produits, assurer la sécurité, prévenir la fraude et déboguer, diffuser
techniquement les publicités ou le contenu, mettre en correspondance et combiner des sources de
données hors ligne, relier différents terminaux, recevoir et utiliser des caractéristiques d’identification
d’appareil envoyées automatiquement, utiliser des données de géolocalisation précises, analyser
activement les caractéristiques du terminal pour l’identification.

Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Gérer mes traceurs » en bas des pages
de ce site.

Vous pouvez aussi consulter notre politique de gestion des traceurs pour plus d’informations.
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Climat
Cyclone
Intempéries
Neige
Orages
Tempêtes
Tornade
Météo France
Météo Paris
Météo Lyon
Météo Marseille

Les sujets du moment
COP21
Crue centennale
Grandes marées
Inondations dans l'Aude
Intempéries meurtrières dans le Sud-Est
Météo France 2
Pollution aux particules fines
Sécheresse
Tempête Alex
Vague de froid

Le live

Les + chauds

 DOCUMENT. "Il m'a sauté dessus et a tenté de m'embrasser" : l'animatrice Maureen
Dor affirme avoir été agressée sexuellement par Nicolas Hulot

 Nicolas Hulot : ce que l'on sait des accusations d'agressions sexuelles visant l'ancien
ministre

 DIRECT. Covid-19 : la France suspend les arrivées en provenance d'Afrique australe
après la découverte d'un nouveau variant

 Ourse tuée en Ariège : une information judiciaire pour "destruction d'une espèce
protégée" et "chasse illégale dans une réserve"

Actualités
Santé
Maladie
Covid-19

Covid-19 : Olivier Véran annonce le retour du test obligatoire pour voyager
en outre-mer

Ce regain pour la campagne de vaccination fait suite aux annonces d'Olivier Véran, le ministre de la Santé, sur le pass
sanitaire.

Pour franceinfo, le respect de votre vie privée est une priorité 

France Télévisions, Radio France et leurs partenaires utilisent des traceurs pour stocker et accéder à vos
données personnelles (telles que votre adresse IP) afin de mesurer l'audience de nos contenus, de
personnaliser les contenus et les services et de vous proposer des publicités personnalisées.

Vous pouvez exprimer votre consentement à ces traceurs en cliquant sur le bouton « tout accepter », les
refuser en fermant cette fenêtre à l’aide de la croix « continuer sans accepter », ou vous informer sur le
détail de chaque finalité et exprimer votre choix pour chacune d’entre elles en cliquant sur « paramétrer ».

En cliquant sur « tout accepter », vous acceptez que France Télévisions Publicité et nos partenaires
publicitaires stockent et/ou accèdent à des informations stockées sur votre terminal afin de vous proposer
des publicités personnalisées, mesurer leur performance et obtenir des données sur leurs audiences,
développer et améliorer nos produits, assurer la sécurité, prévenir la fraude et déboguer, diffuser
techniquement les publicités ou le contenu, mettre en correspondance et combiner des sources de
données hors ligne, relier différents terminaux, recevoir et utiliser des caractéristiques d’identification
d’appareil envoyées automatiquement, utiliser des données de géolocalisation précises, analyser
activement les caractéristiques du terminal pour l’identification.

Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Gérer mes traceurs » en bas des pages
de ce site.

Vous pouvez aussi consulter notre politique de gestion des traceurs pour plus d’informations.
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 Un nouveau variant du Covid-19, aux multiples mutations, détecté en Afrique du Sud

 VRAI OU FAKE. La cinquième vague de l'épidémie de Covid-19 prouve-t-elle que
le vaccin est inefficace ?

 Covid-19 : Olivier Véran annonce le retour du test obligatoire pour voyager en outre-
mer

 VIDEO. Nicolas Hulot accusé d'agressions sexuelles : "Il y a clairement un
dysfonctionnement dans ses rapports aux femmes", affirme la militante Claire Nouvian

 Accusations d'agressions sexuelles contre Nicolas Hulot : "Aujourd’hui, je parle pour
me libérer. Il faut que je sorte de cette voiture", témoigne Sylvia

 VIDEO. Révélations sur une opération secrète : la France serait impliquée dans
19 bombardements contre des civils perpétrés par l'Egypte

 Cinquième vague de Covid-19 : ce qu'il faut retenir des annonces du gouvernement
pour freiner la progression de l'épidémie

Des voyageurs embarquent à bord d'un avion en direction de la Guadeloupe, le 21 septembre 2017, à l'aéroport
de Grand Case, à Saint-Martin. (HELENE VALENZUELA / AFP)

Marie-Violette BernardCatherine FournierMathilde GoupilFrance Télévisions
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Ce qu'il faut savoir

Une nouvelle restriction sanitaire de taille. Une nouvelle restriction sanitaire de taille. Le gouvernement va "restaurer une
obligation de test" pour les voyages vers les départements et territoires d'outre-mer et "renforcer" les "contrôles sanitaires
aux frontières", a annoncé jeudi 25 novembre le ministre de la Santé, Olivier Véran, au 20 heures de TF1. Les personnes non
vaccinées devront ainsi "présenter un test négatif de moins de 24 heures", tandis que les vaccinés devront attester d'un "test
antigénique de moins de 48 heures, ou un PCR de moins de 72 heures", a-t-il précisé. Ce direct est terminé, merci de l'avoir
suivi.

Plus de 500 000 rendez-vous pour être vacciné contre le Covid-19 ont été pris sur Doctolib. La forte sollicitation pour
une troisième dose de vaccin fait suite à la prise de parole d'Olivier Véran. Le ministre de la Santé, a notamment annoncé en
début d'après-midi l’ouverture du rappel vaccinal contre le Covid-19 pour tous les adultes, cinq mois après leur dernière
injection. Une mesure qui prend effet dès samedi.

Le Maroc suspend ses vols avec la France. La décision intervient après de la reprise de la pandémie de Covid-19,  annoncé
jeudi 25 novembre le ministère marocain des Affaires étrangères. "Cette décision entrera en vigueur à partir du 26 novembre
2021 à 23h59 [heure de Paris], et ce jusqu'à nouvel ordre", précise un communiqué officiel relayé par l'agence de presse
MAP.

Le gouvernement ne reconfinera pas. Il n'y aura "ni confinement, ni couvre-feu, ni fermeture anticipée des commerces, ni
limitation de déplacement", a assuré Olivier Véran en conférence de presse. Le ministre de la Santé a en revanche annoncé
qu'une dose de rappel serait nécessaire pour conserver le pass sanitaire "à compter du 15 janvier".

 De nouvelles règles à l'école. En primaire, "il n'y aura plus de fermeture systématique de classe dès le premier cas" de
Covid-19, a annoncé Jean-Michel Blanquer. "Un dépistage systématique de toute la classe aura lieu et seuls les élèves
présentant un test négatif pourront revenir en classe", a-t-il complété.

Pour franceinfo, le respect de votre vie privée est une priorité 

France Télévisions, Radio France et leurs partenaires utilisent des traceurs pour stocker et accéder à vos
données personnelles (telles que votre adresse IP) afin de mesurer l'audience de nos contenus, de
personnaliser les contenus et les services et de vous proposer des publicités personnalisées.

Vous pouvez exprimer votre consentement à ces traceurs en cliquant sur le bouton « tout accepter », les
refuser en fermant cette fenêtre à l’aide de la croix « continuer sans accepter », ou vous informer sur le
détail de chaque finalité et exprimer votre choix pour chacune d’entre elles en cliquant sur « paramétrer ».

En cliquant sur « tout accepter », vous acceptez que France Télévisions Publicité et nos partenaires
publicitaires stockent et/ou accèdent à des informations stockées sur votre terminal afin de vous proposer
des publicités personnalisées, mesurer leur performance et obtenir des données sur leurs audiences,
développer et améliorer nos produits, assurer la sécurité, prévenir la fraude et déboguer, diffuser
techniquement les publicités ou le contenu, mettre en correspondance et combiner des sources de
données hors ligne, relier différents terminaux, recevoir et utiliser des caractéristiques d’identification
d’appareil envoyées automatiquement, utiliser des données de géolocalisation précises, analyser
activement les caractéristiques du terminal pour l’identification.

Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Gérer mes traceurs » en bas des pages
de ce site.

Vous pouvez aussi consulter notre politique de gestion des traceurs pour plus d’informations.
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 Naufrage au large de Calais : Boris Johnson appelle la France à reprendre tous les
migrants qui traversent la Manche

 VIDEO. "Envoyé spécial" : "La baffe serait partie si je n'avais pas eu ce rapport de
subordination", affirme une ex-collaboratrice de Nicolas Hulot

 VIDÉO. Nicolas Hulot accusé d'agression sexuelle : d'autres femmes "réfléchissent à
briser le silence", la réalisatrice d'Envoyé Spécial raconte son enquête

 VIDEO. Nicolas Hulot : des femmes accusent

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

23h50 : En effet, la décision des autorités marocaines de suspendre les vols directs en provenance de la France a été décalée
jusqu'au dimanche 28 novembre à minuit au lieu du demain, a précisé le Comité interministériel de coordination et de suivi
du dispositif régissant les voyages internationaux pendant la pandémie.

23h50 : Les vols en provenance et vers le Maroc prolongés jusqu'à dimanche soir au lieu de demain soir. Vous confirmez?

23h42 : Bonsoir @confusion Les règles ne changent pas en matière de tests PCR ou antigéniques pour les personnes
vaccinées. Elles n'en ont d'ailleurs pas besoin pour bénéficier du pass sanitaire lorsqu'elles présentent un schéma vaccinal
complet. Ce qui change, c'est qu'à compter de lundi prochain, ces tests qui donnent accès au pass sanitaire pour les personnes
non vaccinées ne seront valables que 24 heures, contre 72 heures actuellement.

23h42 :  

Bonsoir et merci pour les réponses éclairantes. Si j'ai bien suivi, le test antigénique payant passe donc à une validité de 24h
pour les non-vaccines. Quid des personnes vaccinées : le test serait toujours valable 72 h ? Et resterait gratuit ?

23h08 : Le Royaume-Uni a annoncé qu'il allait interdire l'entrée aux voyageurs en provenance de six pays d'Afrique, après
l'annonce par l'Afrique du sud de la découverte d'un nouveau variant du Covid-19 aux multiples mutations.

22h09 : Mais non ! ;) Vous pouvez tout simplement prendre rendez-vous dès maintenant pour votre dose de rappel puisque
cela fait plus de cinq mois. Et vous avez jusqu'au 15 janvier pour le faire. Passée cette date, votre pass sanitaire sera
désactivé si vous n'avez toujours pas reçu votre dose de rappel puisque vous aurez dépassé le délai de sept mois.

22h09 : Bonjour, une question: j'ai eu ma deuxième injection le 21 mars 2021, je n'étais pas éligible jusqu'à aujourd'hui à la
troisième dose. cela fait du coup 8 mois passé depuis ma 2eme dose. je dois refaire un schema vaccinal complet (3 doses)
pour avoir mon pass sanitaire?

21h47 : "Dans les deux mois qui viennent, tous les Français auront eu l'occasion de recevoir leur rappel", a tenu à rassurer
le ministre de la Santé, Olivier Véran, sur TF1. "Nous avons plus de 25 millions de vaccins actuellement en stock", a-t-il
précisé. Olivier Véran a également annoncé que 300 centres de vaccination vont rouvrir et s'ajouter aux 1 000 centres déjà
ouverts, en France.

21h35 : Bonjour @Zouzou Le pourcentage de personnes ayant reçu une dose de vaccin en Ardèche était de 73,56% au 23
novembre, contre 77,1% au niveau national. Ce taux inférieur aux autres départements s'explique par de nombreux refus de
la part de la population. "Dès la première dose, il y a beaucoup de personnes qui [se sont] oppos[és] assez fermement et ne
[voulaient] pas en entendre parler", témoignait auprès de France 2 Lucie Soubrié, médecin généraliste sur la commune de
Privas.

21h35 : Et quel est le taux de vaccinés en Ardèche?

21h11 : Le gouvernement va "restaurer une obligation de test" pour les voyages vers les départements et territoires d'outre-
mer et "renforcer" les "contrôles sanitaires aux frontières", a annoncé le ministre de la Santé, Olivier Véran, sur TF1. Les
personnes non vaccinées devront ainsi "présenter un test négatif de moins de 24 heures", tandis que les vaccinés devront
attester d'un "test antigénique de moins de 48 heures, ou un PCR de moins de 72 heures", a précisé le ministre de la Santé.

20h46 : Non , vous avez sept mois pour faire votre rappel. Votre pass sanitaire sera donc valide jusqu'en mars avec vos deux
doses. Mais mieux vaut anticiper la prise de rendez-vous dès les cinq mois atteints, pour ne pas se retrouver avec un pass
invalide en mars faute de créneaux disponibles.

20h39 : Donc si j'ai bien compris si on a fait le vaccin en août on ne peut pas faire la 3eme dose avant janvier ce qui signifie
que si on ne peut pas le faire avant le 15 janvier on se retrouve dans l'obligation de payer des test PCR alors que l'on a déjà
eu 2 doses.... ?

20h22 : Le ministre de la Santé portait le masque pour cette interview sur le plateau de TF1. "J'ai annoncé tout à l'heure en
conférence de presse que nous rétablissions le port du masque à l'intérieur, y compris dans les endroits dans lesquels
s'applique le pass sanitaire. Il me paraît normal de montrer l'exemple", a expliqué Olivier Véran.

20h19 : Olivier Véran était l'invité du 20 heure de TF1. "Si nous entamions la vaccination des enfants âgés de 5 à 11 ans, ce
serait début 2022", a confirmé le ministre de la Santé, rappelant qu'il saisira d'abord le Comité consultatif national d'éthique.

Pour franceinfo, le respect de votre vie privée est une priorité 

France Télévisions, Radio France et leurs partenaires utilisent des traceurs pour stocker et accéder à vos
données personnelles (telles que votre adresse IP) afin de mesurer l'audience de nos contenus, de
personnaliser les contenus et les services et de vous proposer des publicités personnalisées.

Vous pouvez exprimer votre consentement à ces traceurs en cliquant sur le bouton « tout accepter », les
refuser en fermant cette fenêtre à l’aide de la croix « continuer sans accepter », ou vous informer sur le
détail de chaque finalité et exprimer votre choix pour chacune d’entre elles en cliquant sur « paramétrer ».

En cliquant sur « tout accepter », vous acceptez que France Télévisions Publicité et nos partenaires
publicitaires stockent et/ou accèdent à des informations stockées sur votre terminal afin de vous proposer
des publicités personnalisées, mesurer leur performance et obtenir des données sur leurs audiences,
développer et améliorer nos produits, assurer la sécurité, prévenir la fraude et déboguer, diffuser
techniquement les publicités ou le contenu, mettre en correspondance et combiner des sources de
données hors ligne, relier différents terminaux, recevoir et utiliser des caractéristiques d’identification
d’appareil envoyées automatiquement, utiliser des données de géolocalisation précises, analyser
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de ce site.
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Le régulateur européen a autorisé aujourd'hui l'administration à cette tranche d'âge du vaccin anti Covid-19 de Pfizer.

20h04 : Ce sont désormais plus de 500 000 rendez-vous pour la vaccination contre le Covid-19 qui ont été pris sur Doctolib,
a signalé la plateforme à franceinfo ce soir à 19 heures.

20h03 : Il est 20 heures, voici un nouveau point sur l'actualité : 

• 33 464 nouveaux cas ont été remontés sur les dernières 24 heures, soit 23 632 cas par jour en moyenne sur les sept derniers
jours, selon Santé publique France. Dose de rappel ouverte à tous les majeurs, nouveau protocole sanitaire à l'école, port du
masque obligatoire en intérieur... Les ministres de la Santé et de l'Education ont fait de nouvelles annonces pour lutter contre
la reprise de l'épidémie de Covid-19. 

• Le Maroc va suspendre dès demain, à 23h59, les vols réguliers à destination et en provenance de France en raison de la
reprise de la pandémie de Covid-19, a annoncé le ministère marocain des Affaires étrangères. 

Une réunion aura lieu dimanche à Calais avec les ministres européens en charge de l'immigration et la Commission
européenne, pour "mieux lutter contre les réseaux de passeurs", au lendemain du naufrage dans la Manche d'une
embarcation de migrants qui a fait 27 morts. 

• Les parents et le frère de Dinah, la jeune alsacienne de 14 ans qui s'est suicidée en octobre après avoir été victime de
harcèlement, ont déposé une plainte contre X cet après-midi, comme ils l'avaient annoncé, a appris franceinfo auprès d'une
source proche du dossier. Ils dénoncent l'attitude beaucoup trop passive du collège dans lequel leur fille était scolarisée en
quatrième et troisième.

19h48 : Vous avez bien compris. Toutes les personnes âgées de plus de 18 ans devront justifier sur leur pass sanitaire "à
compter du 15 janvier" prochain avoir reçu une dose de rappel de vaccin anti-Covid au minimum cinq mois et au maximum
sept mois après la précédente, a expliqué le ministre de la Santé Olivier Véran. Et il faut en effet compter sept jours pour que
ce rappel soit intégré dans le pass sanitaire.

19h48 : Si j'ai bien compris. Il faut faire la troisième dose entre le 5mois et le 7 mois (moins 7 jours) après la seconde dose
pour avoir son passe sanitaire toujours valide après le 15 janvier ? C'est pas super simple à comprendre

19h38 : Le nombre de départements où le taux d'incidence dépasse les 200 cas pour 100 000 habitants est passé de 35 à 50.
L'Ardèche est toujours en tête, avec 436 cas pour 100 000 habitants.

19h28 : 139 malades sont entrés en réanimation ces dernières 24 heures (ils étaient 119 il y a une semaine) et on compte 778
nouvelles hospitalisations (contre 522 il y a une semaine). Ce qui porte à 8 981 le nombre de personnes hospitalisées pour
une infection au coronavirus, dont 1 499 en réanimation (contre 7 787 personnes, dont 1 333 en réanimation la semaine
dernière). 

Pour franceinfo, le respect de votre vie privée est une priorité 

France Télévisions, Radio France et leurs partenaires utilisent des traceurs pour stocker et accéder à vos
données personnelles (telles que votre adresse IP) afin de mesurer l'audience de nos contenus, de
personnaliser les contenus et les services et de vous proposer des publicités personnalisées.

Vous pouvez exprimer votre consentement à ces traceurs en cliquant sur le bouton « tout accepter », les
refuser en fermant cette fenêtre à l’aide de la croix « continuer sans accepter », ou vous informer sur le
détail de chaque finalité et exprimer votre choix pour chacune d’entre elles en cliquant sur « paramétrer ».

En cliquant sur « tout accepter », vous acceptez que France Télévisions Publicité et nos partenaires
publicitaires stockent et/ou accèdent à des informations stockées sur votre terminal afin de vous proposer
des publicités personnalisées, mesurer leur performance et obtenir des données sur leurs audiences,
développer et améliorer nos produits, assurer la sécurité, prévenir la fraude et déboguer, diffuser
techniquement les publicités ou le contenu, mettre en correspondance et combiner des sources de
données hors ligne, relier différents terminaux, recevoir et utiliser des caractéristiques d’identification
d’appareil envoyées automatiquement, utiliser des données de géolocalisation précises, analyser
activement les caractéristiques du terminal pour l’identification.

Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Gérer mes traceurs » en bas des pages
de ce site.

Vous pouvez aussi consulter notre politique de gestion des traceurs pour plus d’informations.
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Pour franceinfo, le respect de votre vie privée est une priorité 

France Télévisions, Radio France et leurs partenaires utilisent des traceurs pour stocker et accéder à vos
données personnelles (telles que votre adresse IP) afin de mesurer l'audience de nos contenus, de
personnaliser les contenus et les services et de vous proposer des publicités personnalisées.

Vous pouvez exprimer votre consentement à ces traceurs en cliquant sur le bouton « tout accepter », les
refuser en fermant cette fenêtre à l’aide de la croix « continuer sans accepter », ou vous informer sur le
détail de chaque finalité et exprimer votre choix pour chacune d’entre elles en cliquant sur « paramétrer ».

En cliquant sur « tout accepter », vous acceptez que France Télévisions Publicité et nos partenaires
publicitaires stockent et/ou accèdent à des informations stockées sur votre terminal afin de vous proposer
des publicités personnalisées, mesurer leur performance et obtenir des données sur leurs audiences,
développer et améliorer nos produits, assurer la sécurité, prévenir la fraude et déboguer, diffuser
techniquement les publicités ou le contenu, mettre en correspondance et combiner des sources de
données hors ligne, relier différents terminaux, recevoir et utiliser des caractéristiques d’identification
d’appareil envoyées automatiquement, utiliser des données de géolocalisation précises, analyser
activement les caractéristiques du terminal pour l’identification.

Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Gérer mes traceurs » en bas des pages
de ce site.

Vous pouvez aussi consulter notre politique de gestion des traceurs pour plus d’informations.
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19h25 : Les chiffres du jour de Santé publique France viennent de tomber et la hausse se poursuit : 33 464 nouveaux cas ont
été remontés sur les dernières 24 heures, soit 23 632 cas par jour en moyenne sur les sept derniers jours. 

Pour franceinfo, le respect de votre vie privée est une priorité 

France Télévisions, Radio France et leurs partenaires utilisent des traceurs pour stocker et accéder à vos
données personnelles (telles que votre adresse IP) afin de mesurer l'audience de nos contenus, de
personnaliser les contenus et les services et de vous proposer des publicités personnalisées.

Vous pouvez exprimer votre consentement à ces traceurs en cliquant sur le bouton « tout accepter », les
refuser en fermant cette fenêtre à l’aide de la croix « continuer sans accepter », ou vous informer sur le
détail de chaque finalité et exprimer votre choix pour chacune d’entre elles en cliquant sur « paramétrer ».

En cliquant sur « tout accepter », vous acceptez que France Télévisions Publicité et nos partenaires
publicitaires stockent et/ou accèdent à des informations stockées sur votre terminal afin de vous proposer
des publicités personnalisées, mesurer leur performance et obtenir des données sur leurs audiences,
développer et améliorer nos produits, assurer la sécurité, prévenir la fraude et déboguer, diffuser
techniquement les publicités ou le contenu, mettre en correspondance et combiner des sources de
données hors ligne, relier différents terminaux, recevoir et utiliser des caractéristiques d’identification
d’appareil envoyées automatiquement, utiliser des données de géolocalisation précises, analyser
activement les caractéristiques du terminal pour l’identification.

Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Gérer mes traceurs » en bas des pages
de ce site.

Vous pouvez aussi consulter notre politique de gestion des traceurs pour plus d’informations.
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19h23 : Bonsoir @classedéjàfermée. Vous n'êtes pas la seule à vous poser cette question ;) Le ministre de l'Education a
précisé que les modalités pratiques de ce dispositif seraient "précisées" au fil des dix prochains jours. Jean-Michel Blanquer
a évoqué une entrée en vigueur de ces règles "dans le courant de la semaine prochaine, de manière différenciée selon les
lieux", pour tenir compte notamment des capacités d'intervention des laboratoires. Rapprochez-vous de votre établissement
scolaire d'ici à lundi prochain.

19h08 : Bonsoir, Je n'ai pas trouvé la réponse à cette question dans le live ni dans les réponses récentes. La classe de mon
enfant a été fermée aujourd'hui et donc jusqu'au 2 décembre. Est-ce que les enfants pourront reprendre dès lundi avec un test
négatif ? Merci et bonne soirée !

18h31 : Plus de 400 000 rendez-vous pour la vaccination ont été pris sur Doctolib, signale la plateforme sur Twitter ce soir à
18 heures. Olivier Véran, le ministre de la Santé, a notamment annoncé en début d'après-midi l'ouverture du rappel vaccinal
contre le Covid-19 pour tous les adultes, cinq mois après leur dernière injection. Une mesure qui prend effet dès samedi.

Pour franceinfo, le respect de votre vie privée est une priorité 

France Télévisions, Radio France et leurs partenaires utilisent des traceurs pour stocker et accéder à vos
données personnelles (telles que votre adresse IP) afin de mesurer l'audience de nos contenus, de
personnaliser les contenus et les services et de vous proposer des publicités personnalisées.

Vous pouvez exprimer votre consentement à ces traceurs en cliquant sur le bouton « tout accepter », les
refuser en fermant cette fenêtre à l’aide de la croix « continuer sans accepter », ou vous informer sur le
détail de chaque finalité et exprimer votre choix pour chacune d’entre elles en cliquant sur « paramétrer ».

En cliquant sur « tout accepter », vous acceptez que France Télévisions Publicité et nos partenaires
publicitaires stockent et/ou accèdent à des informations stockées sur votre terminal afin de vous proposer
des publicités personnalisées, mesurer leur performance et obtenir des données sur leurs audiences,
développer et améliorer nos produits, assurer la sécurité, prévenir la fraude et déboguer, diffuser
techniquement les publicités ou le contenu, mettre en correspondance et combiner des sources de
données hors ligne, relier différents terminaux, recevoir et utiliser des caractéristiques d’identification
d’appareil envoyées automatiquement, utiliser des données de géolocalisation précises, analyser
activement les caractéristiques du terminal pour l’identification.

Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Gérer mes traceurs » en bas des pages
de ce site.

Vous pouvez aussi consulter notre politique de gestion des traceurs pour plus d’informations.

paramétrer tout accepter

continuer sans accepter X

javascript:Didomi.preferences.show('vendors')
javascript:Didomi.preferences.show('vendors')
https://www.francetelevisions.fr/groupe/confidentialite/gestion-des-cookies


18h30 : Bonsoir et tout d'abord merci ! Rassurez-vous, il n'est pas question, à ce stade, d'une quatrième dose. Votre troisième
dose suffira pour garder votre pass sanitaire. Vous trouverez toutes les précisions nécessaires dans notre article et dans le
calendrier ci-dessous :  

18h22 : #ONVOUSREPOND Bonjour tout d'abord bonne fête Catherine. Vacciné en janvier j'ai eu ma 3ieme dose le 10
septembre . Faudra-t-il prévoir une 4ieme en fevrier 2022 pour garder le pass sanitaire? Merci

18h14 : La découverte d'un cas positif parmi les élèves n'entraînera plus la fermeture systématique de la classe. Les cours
pourront se poursuivre, mais "seuls les élèves présentant un test négatif pourront revenir", a expliqué le ministre de
l'Education nationale. Franceinfo vous aide à y voir plus clair dans cet article.

18h06 : Il est 18 heures, voici un nouveau point sur l'actualité : 

• Dose de rappel ouverte à tous les majeurs, nouveau protocole sanitaire à l'école, port du masque obligatoire en intérieur...
Les ministres de la Santé et de l'Education ont fait de nouvelles annonces pour lutter contre l'épidémie de Covid-19.  

Pour franceinfo, le respect de votre vie privée est une priorité 

France Télévisions, Radio France et leurs partenaires utilisent des traceurs pour stocker et accéder à vos
données personnelles (telles que votre adresse IP) afin de mesurer l'audience de nos contenus, de
personnaliser les contenus et les services et de vous proposer des publicités personnalisées.

Vous pouvez exprimer votre consentement à ces traceurs en cliquant sur le bouton « tout accepter », les
refuser en fermant cette fenêtre à l’aide de la croix « continuer sans accepter », ou vous informer sur le
détail de chaque finalité et exprimer votre choix pour chacune d’entre elles en cliquant sur « paramétrer ».

En cliquant sur « tout accepter », vous acceptez que France Télévisions Publicité et nos partenaires
publicitaires stockent et/ou accèdent à des informations stockées sur votre terminal afin de vous proposer
des publicités personnalisées, mesurer leur performance et obtenir des données sur leurs audiences,
développer et améliorer nos produits, assurer la sécurité, prévenir la fraude et déboguer, diffuser
techniquement les publicités ou le contenu, mettre en correspondance et combiner des sources de
données hors ligne, relier différents terminaux, recevoir et utiliser des caractéristiques d’identification
d’appareil envoyées automatiquement, utiliser des données de géolocalisation précises, analyser
activement les caractéristiques du terminal pour l’identification.

Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Gérer mes traceurs » en bas des pages
de ce site.

Vous pouvez aussi consulter notre politique de gestion des traceurs pour plus d’informations.

paramétrer tout accepter

continuer sans accepter X

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/vaccin/cinquieme-vague-de-covid-19-ce-qu-il-faut-retenir-des-annonces-du-gouvernement-pour-freiner-la-progression-de-l-epidemie_4858437.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/cinquieme-vague-de-covid-19-a-l-ecole-quatre-questions-sur-les-nouvelles-regles-en-cas-de-test-positif-d-un-eleve-de-primaire_4858691.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/vaccin/cinquieme-vague-de-covid-19-ce-qu-il-faut-retenir-des-annonces-du-gouvernement-pour-freiner-la-progression-de-l-epidemie_4858437.html
javascript:Didomi.preferences.show('vendors')
javascript:Didomi.preferences.show('vendors')
https://www.francetelevisions.fr/groupe/confidentialite/gestion-des-cookies


Une réunion aura lieu dimanche à Calais avec les ministres européens en charge de l'immigration et la Commission
européenne, pour "mieux lutter contre les réseaux de passeurs", au lendemain du naufrage dans la Manche d'une
embarcation de migrants qui a fait 27 morts. 

• Le Maroc va suspendre dès demain, à 23h59, les vols réguliers à destination et en provenance de France en raison de la
reprise de la pandémie de Covid-19, a annoncé le ministère marocain des Affaires étrangères. 

Florence Porcel, qui accuse l'ancien présentateur du 20 heures de TF1, Patrick Poivre d'Arvor, d'un viol en 2009, vient de
déposer une nouvelle plainte en se constituant partie civile, a appris franceinfo auprès du parquet de Nanterre. 

18h02 : Je termine cette séance de questions-réponses par une correction : je supposais tout à l'heure que les pass sanitaires
devenus invalides seraient réactivés dès le jour de l'injection de rappel, mais le site du ministère de la Santé évoque la
question, et il s'avère que je me trompais : le pass redeviendra valide sept jours après la nouvelle injection. J'ai effacé mon
entrée précédente, toutes mes excuses pour cette erreur. Et bonne soirée à tous !

17h58 : Bonjour . La campagne de rappel était déjà ouverte aux personnes immunodéprimées (ainsi qu'à leurs proches), et
celles qui avaient déjà reçu trois doses depuis au moins cinq mois peuvent en recevoir une quatrième. Concernant le pass
sanitaire, leur sort n'a pas été détaillé, mais rien n'indique que la règle ne sera pas la même que pour tout le monde.

17h58 : Bonsoir, j'ai eu la 3e dose fin mai, immunodéprimée, faudra-t-il au bout des 7 mois une 4e ?? Merci.

17h52 : "Les professionnels ne seront pas en mesure de vacciner davantage ce week-end." 

Le médecin rappelle sur franceinfo que chez les généralistes, les pharmaciens ou les infirmiers, les doses commandées sont
livrées environ deux semaines plus tard. Les commandes liées aux nouvelles annonces n'ont donc pas encore été passées.

17h46 : Cette décision entrera en vigueur à partir de demain, à 23h59, "et ce jusqu'à nouvel ordre", précise un communiqué
officiel relayé par l'agence de presse MAP.

17h45 : Le Maroc va suspendre les vols réguliers à destination et en provenance de France en raison de la reprise de
la pandémie de Covid-19, annonce le ministère marocain des Affaires étrangères.

17h34 : Bonjour @Vac Sen. Leur situation est un peu particulière, d'autant que la HAS a récemment conclu que ce vaccin
devrait être administré en deux doses, et non une seule comme il l'a été. Si vous avez reçu une dose unique du vaccin
Janssen, vous pouvez donc déjà recevoir une autre dose (des vaccins de Pfizer ou de Moderna) quel que soit votre âge, et
vous devrez l'avoir reçue au 15 décembre pour ne pas perdre votre pass sanitaire.

17h34 : Quid des vaccinés au Janssen ?

17h18 : Les transports en commun sont encore loin d'avoir retrouvé leurs niveaux de fréquentation d'avant crise, assure
l'Union des Transports Publics et ferroviaire. En Ile-de-France, la circulation sur le réseau RATP a atteint 77% de son niveau
d'avant pandémie au troisième trimestre 2021. 
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(EMMANUELE CONTINI / NURPHOTO / AFP)

17h19 : Vous êtes plusieurs à m'avoir interpellé au sujet de l'obligation du port du masque dans les cours des établissements
scolaires, expliquant qu'elle était en vigueur dans les établissements de vos enfants. Le protocole mis en ligne par le
ministère de l'Education nationale ne mentionne pas les cours de récréation et ne précise pas si elles relèvent de l'"extérieur"
(où le masque n'est pas obligatoire) ou des "espaces clos" (où il est exigé). Une chose est certaine, aucun changement n'a été
annoncé aujourd'hui : la règle qui s'applique en ce moment dans l'établissement de vos enfants continuera à s'appliquer. J'ai
effacé la réponse imprécise de tout à l'heure.

17h10 : Je repère une phrase de Jean-Michel Blanquer, en réponse à une question lors de la conférence de presse tout à
l'heure, qui confirme que les élèves ne seront pas obligatoirement testés si un de leurs camarades est positif : "Nous avons
parfois rencontré des limites dans le volontariat des parents. Là, nous espérons que ce volontariat va être plus grand à partir
du moment où, si l'enfant est testé, cela permet de revenir en classe." Si un parent refuse que son enfant soit testé, il ne
pourra pas présenter de résultat de dépistage négatif et devra donc rester chez lui.
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17h03 : Bonjour @Clefdeschamps. Si vous présentez une contre-indication à la vaccination, le site du ministère de la Santé
précise que vous pourrez conserver votre pass sanitaire valide sans dose de rappel. Mais il vous faudra pour cela un certificat
de contre-indication établi par un médecin, et les contre-indications reconnues font l'objet d'une liste bien précise. N'étant pas
médecin, je ne peux pas vous dire si votre cas entre dans ce cadre ou si vous devrez recevoir une dose de rappel.

17h02 : 20 ans, j’ai très mal réagi à ma 2ème dose Pfizer (très forte tachycardie entraînant une admission en urgences cardio,
heureusement résorbée au bout de 72h). Est-ce à dire que pour pouvoir continuer à aller au cinéma et au théâtre je suis obligé
de remettre ma santé en jeu ? Alors que je respecte tous les gestes barrières (y compris en portant un masque FFP2 dans les
lieux fermés)… Encore une fois, ça tombe d’en haut sans se préoccuper des gens !

16h39 : Bonjour @lauraaa. La campagne de rappel est encore en train de se mettre en place, même si les toutes premières
injections ont effectivement été effectuées en septembre, il y a déjà presque trois mois. Votre calcul est juste et il est possible
qu'un autre rappel (soit une quatrième dose, pour la plupart des gens) soit un jour nécessaire. C'est en réflexion en Israël, qui
a un temps d'avance sur la France car la vaccination y a débuté plus tôt. Mais je ne suis pas sûr que ce soit la question la plus
urgente pour les autorités sanitaires, et je ne doute pas que d'autres annonces seront faites d'ici à février.

16h25 : Bonjour. Ma grand-mère a fait sa dose de rappel en septembre (sa 3eme dose). Est-ce que son pass sera invalidé au
bout de 7 mois après ce rappel ? (Soit en avril ?) Doit-elle faire une 4eme dose à partir du mois de février ? Merci par
avance.

16h37 : Bonjour @Vanka. Vous faites une petite erreur dans votre calcul : le pass sanitaire des personnes n'ayant pas reçu de
dose de rappel sera désactivé (à partir du 15 décembre ou du 15 janvier pour les 18-65 ans) seulement si plus de sept mois se
sont écoulés depuis leur dernière dose. Si vous recevez votre deuxième dose fin décembre, vous aurez accès à la dose de
rappel fin mai, et vous devrez la faire entre fin mai et fin juillet pour ne pas que votre pass devienne invalide à cette
échéance. D'ici là, il restera parfaitement valable.

16h13 : Bonjour, si j'ai bien compris, je fais ma première dose début décembre, ma deuxième environ trois semaines plus
tard. Je devrais attendre ma troisième dose 5 mois plus tard pour avoir un pass valide ? Soit en juin 2022 ? D'ici là test
valable 24h à minimum 22 € ? Et c'est censé nous convaincre ?

16h01 : Bonjour @VinZ. Vous êtes nombreux à m'interroger, plus largement, sur la situation des personnes se rendant en
France et résidant dans un pays où ils n'ont pas droit à une dose de rappel. La question n'a pas été abordée lors de la
conférence de presse du gouvernement. Rien ne laisse penser que les conditions seraient différentes pour eux. Mais cela fait
partie des points qui devront sans doute être éclaircis d'ici à l'entrée en vigueur de la mesure, peut-être quand le décret qui
l'encadrera sera publié.

16h01 : Bonjour FI et merci pour votre travail. Résidant en Suisse, est-ce qu'un pass généré à l'étranger restera valide après
le 15 janvier en France même sans 3e dose ? Merci !

16h38 : Pass sanitaire, dose de rappel, port du masque, fermetures de classes... La matinale de franceinfo répondra à vos
questions demain de 8h50 à 9h30, avec le médecin infectiologue Benjamin Davido et les spécialistes de la rédaction Olivier
Emond et Noémie Bonnin, autour de Marc Fauvelle. Posez vos questions et réagissez avec le hashtag #OnVousRépond ou en
appelant le standard de franceinfo dès 7 heures au 0809 40 41 42 (prix d'un appel local).

15h46 : Ma collègue Mathilde Goupil et moi avons répondu à plusieurs dizaines de questions depuis les annonces d'Olivier
Véran et Jean-Michel Blanquer. Vous pouvez retrouver ces messages en remontant ce direct ou en cliquant sur le mot-clé .
La réponse à votre interrogation s'y trouve peut-être déjà.

La sélection Covid-19

VACCINATION. Qui peut se faire vacciner contre le Covid-19 ? Quels sont les effets secondaires ? Trouvez les
réponses aux questions que vous vous posez sur les vaccins
TABLEAU DE BORD. Suivez l'évolution de l'épidémie en France et dans le monde
VRAI OU FAKE. Les policiers sont-ils vaccinés à plus de 70% et les enseignants à plus de 80%, comme l'affirme le
gouvernement ?
DECRYPTAGE. Trois questions autour de la vaccination des 12-17 ans, une des priorités du gouvernement
INFOGRAPHIE. Contagiosité, efficacité des vaccins, présence en France... Tout savoir sur les variants du Covid-19
en un clin d'œil

A lire aussi
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Covid-19 : une étude de l'Institut Pasteur rappelle l'importance de l'aération et du port du masque pour lutter contre les
contaminations
Un nouveau variant du Covid-19, aux multiples mutations, détecté en Afrique du Sud
Guadeloupe : une "solution individuelle" sera examinée pour les soignants et pompiers suspendus faute de vaccin
contre le Covid-19
Covid-19 : près de 1 250 000 rendez-vous pris jeudi sur Doctolib pour la dose de rappel
Covid-19 : la 5e vague de la pandémie pèse sur la reprise touristique

Sujets associés

Maladie
Covid-19
Santé
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https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/variants-du-coronavirus/un-nouveau-variant-du-covid-19-aux-multiples-mutations-detecte-en-afrique-du-sud_4859703.html
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