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Variant Omicron : Bruxelles appelle les Européens à mettre d'urgence à jour leur vaccination
contre le Covid-19
Alors que la variante Omicron du Covid-19 a été détectée dans plusieurs pays de l'Union, Ursula von der Leyen,
la présidente de la Commission, appelle les citoyens européens à faire procéder au rappel de leur vaccination
d'ici à trois semaines pour enrayer sa propagation.

Pierre Benazet
Radio France
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 Temps de lecture : 1 min.

Ursula von der Leyen, le  28 novembre 2021, à Riga, en Let t onie. (GINT S IVUSKANS / AFP)

 Danemark, Pays-Bas, Suisse, Allemagne et Belgique : la variante Omicron du coronavirus Covid-19 est déjà détectée

dans plusieurs pays européens et en France et se répand comme une traînée de poudre. Après avoir décidé de la

suspension des liaisons aériennes avec l’Afrique australe, l’Union européenne est sur le pied de guerre pour lutter

contre omicron et et estime qu’une course contre le temps a démarré.

>> DIRECT. Covid-19 : le Japon ferme ses frontières à tous les visiteurs étrangers en raison du variant

Omicron

Selon la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, pour déterminer les conséquences des

mutations d’omicron, les scientifiques et les laboratoires ont besoin de deux à trois semaines.
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"Nous devons vraiment utiliser ce délai car il y a des mesures de précaution que nous pouvons prendre.
D’abord et avant tout, la plus haute priorité est de vacciner, vacciner, vacciner : rappel, rappel, rappel,
autant que possible !"

Ursula von der Leyen, à franceinfo

"Ce rappel de vaccination élève le niveau d’anticorps et stimule les cellules-mémoire pour le Covid-19 donc c’est la

police du système immunitaire que vous renforcez pendant ce temps-là", insiste-t-elle. L’été dernier, la commission

européenne a conclu un contrat avec BioNTech-Pfizer pour 1,8 milliards de doses de son vaccin contre le coronavirus.

Et une clause de ce contrat stipule que si un variant devient incontrôlé, le laboratoire devra être capable d’adapter

son vaccin en l’espace de cent jours. 

Voir les commentaires Partager :

actualités analyses vidéos

Prolongez votre lecture autour de ce sujet

tout l'univers Variant Omicron

sur le même thème

DIRECT. Covid-19 : des vols spéciaux organisés pour rapatrier en France les personnes bloquées au Maroc

paramétrer tout accepter

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) a�n 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 �nalité 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
a�n 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, di�user techniquement les publicités ou le contenu, mettre en
correspondance et combiner des sources de données hors ligne, relier di�érents terminaux,
recevoir et utiliser des caractéristiques d’identi�cation d’appareil envoyées automatiquement,
utiliser des données de géolocalisation précises, analyser activement les caractéristiques du
terminal pour l’identi�cation.

Vous pouvez modi�er 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

continuer sans accepter X

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/vaccin/covid-19-lunion-europeenne-achete-1-8-milliard-de-doses-de-vaccins-a-biontech-pfizer_4616313.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/variant-omicron/
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/direct-covid-19-le-japon-ferme-ses-frontieres-a-tous-les-visiteurs-etrangers-en-raison-du-variant-omicron_4863067.html
javascript:Didomi.preferences.show('vendors')
javascript:Didomi.preferences.show('vendors')
https://www.francetelevisions.fr/groupe/confidentialite/gestion-des-cookies


Omicron sème le doute chez Christine Boutin

Vaccin contre le Covid-19 : la chasse aux rendez-vous pour la troisième dose de rappel
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Covid-19 : que sait-on d'Omicron, le variant qui inquiète l'Europe ?

Covid-19 : face au variant Omicron, le monde entier se barricade

les sujets associés

Variant Omicron Union européenne Covid-19 Maladie Europe Santé Monde
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