
Covid-19 : 61 passagers en
provenance d’Afrique du Sud
testés positifs à Amsterdam
Deux vols en provenance d’Afrique du Sud ont provoqué

l’inquiétude samedi à l’aéroport d’Amsterdam. On ne sait pas

encore si les passagers testés positifs ont été contaminés au

nouveau variant Omicron, provenant d’Afrique australe.

Pour nous soutenir, acceptez les cookies

Pour soutenir le travail de notre rédaction, nous et nos partenaires utilisons des cookies pour stocker
et/ou accéder à des informations sur votre terminal. Le traitement de certaines données personnelles
(telles que les adresses IP, les données de navigation, d'utilisation ou de géolocalisation, les
identi�iants uniques ou les interactions avec les réseaux sociaux) nous permet de �inancer
l'information disponible sur notre site et d'améliorer notre offre via l'analyse et la mesure d'audience
ainsi que l'a�ichage et la mesure de performance des publicités et/ou des contenus personnalisés.

Cliquez sur "Accepter" pour consentir ou paramétrez vos choix. En cliquant sur "Continuer sans
accepter", vous refusez tout dépôt de cookies sur votre terminal. Vous pouvez modi�ier vos
préférences à tout moment sur notre site. Pour en savoir plus sur vos droits et nos pratiques en matière
de cookies, consultez notre charte cookies.

Gérer mes choix

Accepter

Continuer sans accepter →

javascript:Didomi.preferences.show('vendors')
https://www.leparisien.fr/cookies/


Dans la nuit de vendredi à samedi, des passagers en provenance d'Afrique du Sud attendaient les résultats de leur test Covid à
l'aéroport d'Amsterdam. REUTERS

Par Le Parisien avec AFP 

Le 27 novembre 2021 à 10h05

Soixante-et-un passagers en provenance de deux vols

d’Afrique du Sud ont été testés positifs au Covid-19 à leur

arrivée à Amsterdam, a annoncé samedi l’autorité sanitaire

néerlandaise, qui analyse les résultats à la recherche du

nouveau variant Omicron.

« Nous savons maintenant que 61 des résultats étaient positifs

et 531 négatifs », a annoncé l’autorité sanitaire néerlandaise

(GGD), précisant que les passagers testés positifs ont été

placés en quarantaine dans un hôtel proche de l’aéroport

d’Amsterdam-Schipol.
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Dans un tweet, l’aéroport de Schipol explique que les

passagers ont été transférés dans « un endroit sécurisé » :

« Tout est fait avec soin, c’est pour cela que cela prend du

temps. »

Selon une journaliste du New York Times qui se trouvait dans

l’un de ces deux avions, les passagers ont attendu quatre

heures sur le tarmac de l’aéroport avant qu’un bus ne vienne

les chercher pour les transférer dans cet hôtel proche de

l’aéroport.

« Nous recherchons le plus rapidement possible si ces
contaminations sont liées au nouveau variant »

« Les voyageurs testés positifs seront placés en quarantaine

près de l’aéroport », expliquent les autorités de santé

néerlandaises. « Nous recherchons le plus rapidement

possible si ces contaminations sont liées au nouveau variant »,

ajoutent-elles.

Schiphol
@Schiphol

Passengers of two flights from South Africa are currently 
being transferred to a secure location at Schiphol. 
Everything is done carefully and that's why it took some 
time. Passengers are provided with food and drinks. They 
will be tested on the coronavirus.
2:37 PM · 26 nov. 2021
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Société

Vendredi, le gouvernement néerlandais a interdit tous les vols

provenant d’Afrique. Le ministère de la Santé avait décidé que

les passagers des vols en provenance de ces pays devraient

être testés et placés en quarantaine à leur arrivée, explique

Reuters.

Alors que de nombreux pays ont fermé leurs frontières aux

pays de l’Afrique australe pour faire face à ce variant du

Covid-19, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a classé

le variant Omicron comme « préoccupant ». « Les preuves

préliminaires suggèrent un risque accru de réinfection avec ce

variant » par rapport aux autres qui existent, déjà classés

comme préoccupants, a expliqué l’OMS. Il faudra « plusieurs

semaines » pour comprendre le niveau de transmissibilité et

de virulence du nouveau variant, avait plus tôt dans la journée

souligné son porte-parole.
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La Chine veut stimuler la natalité en allongeant le congé maternité

Variant Omicron : aucun cas détecté en France, mais un risque «élevé à très élevé» qu’il se
répande en Europe
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Nouveau variant Omicron : Moderna entend mettre au point un vaccin spéci�ique

EuroMillions : encore un gagnant français d’un jackpot géant, qui décroche 162 millions d’euros !
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