Covid-19 : 61 passagers en
provenance d’Afrique du Sud
testés positifs à Amsterdam
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Soixante-et-un passagers en provenance de deux vols
d’Afrique du Sud
ont été testés positifs au Covid-19 à leur
Gérer mes choix
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.

Schiphol

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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Voir les dernières informations sur le COVID-19 sur Twitter
Tweetez votre réponse.
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Selon une journaliste du New York Times qui se trouvait dans
l’un de ces deux avions,
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« 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.

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
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Nouveau variant Omicron : Moderna entend mettre au point un vaccin spécifique
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