
L'OBS

Un premier cas du variant Omicron détecté au
Japon
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Il s’agit d’un homme âgé de 30 à 40 ans revenant de Namibie. Le Japon avait
annoncé lundi la fermeture de ses frontières aux étrangers après un
assouplissement de ses mesures il y a quelques semaines.
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Le Japon a confirmé ce mardi 30 novembre son premier cas du variant Omicron du

coronavirus chez un homme revenu de Namibie, au lendemain de l’annonce par les

autorités de nouvelles restrictions aux frontières.

« Concernant le voyageur revenant de Namibie, il a été confirmé qu’il s’agissait d’un cas

d’Omicron après analyse à l’Institut national des Maladies infectieuses », a déclaré aux

journalistes le porte-parole du gouvernement, Hirokazu Matsuno.

Variant Omicron : « Aucune des mutations n’a jamais vraiment mis à mal l’efficacité du
vaccin »

« Il s’agit du premier cas d’Omicron confirmé au Japon », a-t-il ajouté, précisant que le

voyageur infecté – un homme âgé de 30 à 40 ans – est actuellement en isolement dans un

établissement médical.

77 % des Japonais vaccinés

L’annonce intervient au lendemain du renforcement par le Japon de ses restrictions

frontalières, interdisant l’accès à tous les nouveaux arrivants étrangers, quelques

semaines seulement après les avoir assouplies pour permettre l’entrée de certains

étudiants et voyageurs d’affaires sous certaines conditions.

Les nouvelles règles stipulent que seuls les citoyens japonais et les résidents étrangers

actuels peuvent entrer au Japon, avec peu d’exemptions, et exigent des quarantaines à

l’hôtel allant de trois à dix jours pour ceux qui viennent de régions où des cas d’Omicron

sont connus.

Propagation, contagiosité, résistance au vaccin… Cinq questions sur le nouveau variant
Omicron
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Le Japon a été relativement épargné par la pandémie, avec quelque 18 350 morts depuis

début 2020. Il a également évité des mesures strictes de confinement, comme cela a été le

cas dans d’autres pays.

Après un démarrage lent, son programme de vaccination s’est accéléré et près de 77 % de

la population est entièrement vaccinée.

Par L'Obs avec AFP

Les plus lus

Variant Omicron : « Aucune des mutations n’a jamais vraiment mis à mal l’efficacité du
vaccin »

#MeTooPolitique : Aurélie Filippetti estime avoir été sanctionnée pour avoir « refusé des
avances » de Jérôme Cahuzac

Les vaccins seront moins efficaces face au variant Omicron, selon le patron de Moderna
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La Grèce rend la vaccination obligatoire pour les plus de 60 ans

Transmission, dangerosité, vaccin… Quand en saura-t-on plus sur le variant
Omicron ?

Les autorités sanitaires recommandent de ne vacciner que les 5-11 ans à risque

En kiosque

JE M'ABONNE

3
JE M'ABONNE

FIL INFO société politique écologie international économie opinions cult

L'Obs et ses partenaires peuvent, indépendamment ou conjointement, déposer lors de votre visite sur
ce site des cookies et technologies similaires, afin de collecter des informations, y compris des
données personnelles, telles que : adresse IP, identifiants uniques, données de navigation, données
de géolocalisation.

Ces données sont traitées par L'Obs et/ou ses partenaires, dont des partenaires publicitaires, aux fins
suivantes : analyser et améliorer l’expérience utilisateur et l’offre de contenus, produits et services de
L'Obs, stocker et/ou accéder à des informations sur un terminal, mesurer et analyser l’audience,
interagir avec les réseaux sociaux, lutter contre la fraude, afficher des publicités et contenus
personnalisés sur le site de L'Obs ou de tiers, mesure de performance des publicités et du contenu,
données d'audience et développement de produits. Pour plus d’informations, consulter notre
politique de confidentialité.

À l’exception de ceux nécessaires au fonctionnement du site ainsi que, sous certaines conditions, à la
mesure d’audience, les cookies et autres traceurs ne peuvent être déposés qu’avec votre
consentement. Vous pouvez librement donner, refuser ou retirer votre consentement à tout moment
en accédant à notre outil de paramétrage des cookies. Si vous ne consentez pas à l’utilisation de ces
technologies, nous considérerons que vous vous opposez également à tout dépôt de cookie que
certains partenaires justifient par un intérêt légitime.

Que se passe-t-il si je refuse ?

Si vous n’êtes pas abonné et que vous refusez les cookies publicitaires, vous pourrez accéder au site.
L'Obs affichera lors de votre navigation un bandeau promotionnel pour vous faire découvrir ses
offres d’abonnement. 
Le refus de certains cookies est susceptible de dégrader des fonctionnalités du site (exemple : lecture
des vidéos). Nous serons donc amenés à vous resolliciter si vous souhaitez accéder à celles-ci.

Continuer sans accepter

Accepter

Paramétrer les cookies

https://www.nouvelobs.com/vaccination-anti-covid-19/20211130.OBS51611/les-vaccins-seront-moins-efficaces-face-au-variant-omicron-selon-le-patron-de-moderna.html
https://cours-espagnol.nouvelobs.com/?rfextension=LOBS-SERVCICES-RUBRIQUE-CORONAVIRUS-DE-WUHAN
https://www.nouvelobs.com/europe/20211130.OBS51624/la-grece-rend-la-vaccination-obligatoire-pour-les-plus-de-60-ans.html
https://www.nouvelobs.com/vaccination-anti-covid-19/20211130.OBS51617/transmission-dangerosite-vaccin-quand-en-saura-t-on-plus-sur-le-variant-omicron.html
https://www.nouvelobs.com/vaccination-anti-covid-19/20211130.OBS51613/les-autorites-sanitaires-recommandent-de-ne-vacciner-que-les-5-11-ans-a-risque.html
https://www.nouvelobs.com/abonnement
https://www.nouvelobs.com/abonnement
https://www.nouvelobs.com/
https://www.nouvelobs.com/connexion
https://www.nouvelobs.com/abonnement
https://www.nouvelobs.com/donnees-personnelles


Services

Astro Gaming
Xbox Un Astro A50
Wireless Headset
Genèse 4 + Socle
De Chargement

Astro Gaming Xbox Un Astro A50 Wireless Headset Genèse 4 + Socle De Chargement -

 
282.99€

Publicité par Kelkoo.fr

AFTERSHOKZ
CASQUE A

CONDUCTION
OSSEUSE SANS
FIL AEROPEX -
AFTERSHOKZ -
SANS TAILLE

AFTERSHOKZ CASQUE A CONDUCTION OSSEUSE SANS FIL AEROPEX - AFTERSHOKZ - SANS TAILLE -

 
134.95€

Publicité par Kelkoo.fr

JE M'ABONNE

FIL INFO société politique écologie international économie opinions cult

L'Obs et ses partenaires peuvent, indépendamment ou conjointement, déposer lors de votre visite sur
ce site des cookies et technologies similaires, afin de collecter des informations, y compris des
données personnelles, telles que : adresse IP, identifiants uniques, données de navigation, données
de géolocalisation.

Ces données sont traitées par L'Obs et/ou ses partenaires, dont des partenaires publicitaires, aux fins
suivantes : analyser et améliorer l’expérience utilisateur et l’offre de contenus, produits et services de
L'Obs, stocker et/ou accéder à des informations sur un terminal, mesurer et analyser l’audience,
interagir avec les réseaux sociaux, lutter contre la fraude, afficher des publicités et contenus
personnalisés sur le site de L'Obs ou de tiers, mesure de performance des publicités et du contenu,
données d'audience et développement de produits. Pour plus d’informations, consulter notre
politique de confidentialité.

À l’exception de ceux nécessaires au fonctionnement du site ainsi que, sous certaines conditions, à la
mesure d’audience, les cookies et autres traceurs ne peuvent être déposés qu’avec votre
consentement. Vous pouvez librement donner, refuser ou retirer votre consentement à tout moment
en accédant à notre outil de paramétrage des cookies. Si vous ne consentez pas à l’utilisation de ces
technologies, nous considérerons que vous vous opposez également à tout dépôt de cookie que
certains partenaires justifient par un intérêt légitime.

Que se passe-t-il si je refuse ?

Si vous n’êtes pas abonné et que vous refusez les cookies publicitaires, vous pourrez accéder au site.
L'Obs affichera lors de votre navigation un bandeau promotionnel pour vous faire découvrir ses
offres d’abonnement. 
Le refus de certains cookies est susceptible de dégrader des fonctionnalités du site (exemple : lecture
des vidéos). Nous serons donc amenés à vous resolliciter si vous souhaitez accéder à celles-ci.

Continuer sans accepter

Accepter

Paramétrer les cookies

https://fr-go.kelkoogroup.net/ctl/go/sitesearchGo?.ts=1638290288023&.sig=hK7odCXFYS59XRzZkiaOtnWoeHQ-&affiliationId=96955334&catId=120901&comId=100531572&contextLevel=1&contextOfferPosition=9&contextPageSize=11&country=fr&ecs=ok&merchantid=100531572&offerId=f0b290c0ea201898db91816627fe5d66&searchId=10769920227653_1638290288014_99904&searchQuery=&service=5&wait=true
https://fr-go.kelkoogroup.net/ctl/go/sitesearchGo?.ts=1638290288022&.sig=_ApWYpoTJEqUPs8i5JHxw5NMKCg-&affiliationId=96955334&catId=120901&comId=16098513&contextLevel=1&contextOfferPosition=8&contextPageSize=11&country=fr&ecs=ok&merchantid=16098513&offerId=d7873104599de36c19867520dd7c30b6&searchId=10769920227653_1638290288014_99904&searchQuery=&service=5&wait=true
https://www.nouvelobs.com/
https://www.nouvelobs.com/connexion
https://www.nouvelobs.com/abonnement
https://www.nouvelobs.com/donnees-personnelles


Abonnement

Newsletters

Applications mobiles

Nos archives

NOS SERVICES

avoir permettre entrer

NAO (kit de
20mètres) Garde

corps Kit
Aluminium

NAO (kit de 20mètres) Garde corps Kit Aluminium -

 
2467.19€

Publicité par Kelkoo.fr

Cours d'allemand
Gymglish

Cours d'allemand

avec Gymglish.com

Cours d'espagnol
Gymglish

Cours d'espagnol

avec Gymglish.com

Commentaires 0 commentaire

Pour réagir, je me connecte CONNEXION

Retour haut de page

JE M'ABONNE

FIL INFO société politique écologie international économie opinions cult

L'Obs et ses partenaires peuvent, indépendamment ou conjointement, déposer lors de votre visite sur
ce site des cookies et technologies similaires, afin de collecter des informations, y compris des
données personnelles, telles que : adresse IP, identifiants uniques, données de navigation, données
de géolocalisation.

Ces données sont traitées par L'Obs et/ou ses partenaires, dont des partenaires publicitaires, aux fins
suivantes : analyser et améliorer l’expérience utilisateur et l’offre de contenus, produits et services de
L'Obs, stocker et/ou accéder à des informations sur un terminal, mesurer et analyser l’audience,
interagir avec les réseaux sociaux, lutter contre la fraude, afficher des publicités et contenus
personnalisés sur le site de L'Obs ou de tiers, mesure de performance des publicités et du contenu,
données d'audience et développement de produits. Pour plus d’informations, consulter notre
politique de confidentialité.

À l’exception de ceux nécessaires au fonctionnement du site ainsi que, sous certaines conditions, à la
mesure d’audience, les cookies et autres traceurs ne peuvent être déposés qu’avec votre
consentement. Vous pouvez librement donner, refuser ou retirer votre consentement à tout moment
en accédant à notre outil de paramétrage des cookies. Si vous ne consentez pas à l’utilisation de ces
technologies, nous considérerons que vous vous opposez également à tout dépôt de cookie que
certains partenaires justifient par un intérêt légitime.

Que se passe-t-il si je refuse ?

Si vous n’êtes pas abonné et que vous refusez les cookies publicitaires, vous pourrez accéder au site.
L'Obs affichera lors de votre navigation un bandeau promotionnel pour vous faire découvrir ses
offres d’abonnement. 
Le refus de certains cookies est susceptible de dégrader des fonctionnalités du site (exemple : lecture
des vidéos). Nous serons donc amenés à vous resolliciter si vous souhaitez accéder à celles-ci.

Continuer sans accepter

Accepter

Paramétrer les cookies

https://www.nouvelobs.com/
https://www.nouvelobs.com/abonnement
https://www.nouvelobs.com/mes-newsletters
https://www.nouvelobs.com/mobile
https://www.nouvelobs.com/index
https://la-conjugaison.nouvelobs.com/du/verbe/avoir.php
https://la-conjugaison.nouvelobs.com/du/verbe/permettre.php
https://la-conjugaison.nouvelobs.com/du/verbe/entrer.php
https://fr-go.kelkoogroup.net/ctl/go/sitesearchGo?.ts=1638290284578&.sig=nWiJaQDmtAF0I7XoOOEzepogb14-&affiliationId=96955334&catId=143101&comId=14919313&contextLevel=1&contextOfferPosition=2&contextPageSize=11&country=fr&ecs=ok&merchantid=14919313&offerId=fc02322a077bacab539136f5871913e5&searchId=10769825029351_1638290284568_118348&searchQuery=&service=5&wait=true
https://cours-allemand.nouvelobs.com/?rfextension=LOBS-SERVCICES-ARTICLE-FOOTER1
https://cours-espagnol.nouvelobs.com/?rfextension=LOBS-SERVCICES-ARTICLE-FOOTER2
https://www.nouvelobs.com/connexion
https://www.nouvelobs.com/
https://www.nouvelobs.com/connexion
https://www.nouvelobs.com/abonnement
https://www.nouvelobs.com/donnees-personnelles


SUIVEZ-NOUS

Facebook Instagram Twitter Youtube Fils RSS

Plan du site Mentions légales CGV Copyright Publicité Politique de confidentialité Gestion des cookies
Contact FAQ

L'Obs - Les marques ou contenus du site nouvelobs.com sont soumis à la protection de la propriété intellectuelle

Programme TV

Bon plan

Modèles de lettre

Conjugaison

Langues

LES SITES DU GROUPE

JE M'ABONNE

FIL INFO société politique écologie international économie opinions cult

L'Obs et ses partenaires peuvent, indépendamment ou conjointement, déposer lors de votre visite sur
ce site des cookies et technologies similaires, afin de collecter des informations, y compris des
données personnelles, telles que : adresse IP, identifiants uniques, données de navigation, données
de géolocalisation.

Ces données sont traitées par L'Obs et/ou ses partenaires, dont des partenaires publicitaires, aux fins
suivantes : analyser et améliorer l’expérience utilisateur et l’offre de contenus, produits et services de
L'Obs, stocker et/ou accéder à des informations sur un terminal, mesurer et analyser l’audience,
interagir avec les réseaux sociaux, lutter contre la fraude, afficher des publicités et contenus
personnalisés sur le site de L'Obs ou de tiers, mesure de performance des publicités et du contenu,
données d'audience et développement de produits. Pour plus d’informations, consulter notre
politique de confidentialité.

À l’exception de ceux nécessaires au fonctionnement du site ainsi que, sous certaines conditions, à la
mesure d’audience, les cookies et autres traceurs ne peuvent être déposés qu’avec votre
consentement. Vous pouvez librement donner, refuser ou retirer votre consentement à tout moment
en accédant à notre outil de paramétrage des cookies. Si vous ne consentez pas à l’utilisation de ces
technologies, nous considérerons que vous vous opposez également à tout dépôt de cookie que
certains partenaires justifient par un intérêt légitime.

Que se passe-t-il si je refuse ?

Si vous n’êtes pas abonné et que vous refusez les cookies publicitaires, vous pourrez accéder au site.
L'Obs affichera lors de votre navigation un bandeau promotionnel pour vous faire découvrir ses
offres d’abonnement. 
Le refus de certains cookies est susceptible de dégrader des fonctionnalités du site (exemple : lecture
des vidéos). Nous serons donc amenés à vous resolliciter si vous souhaitez accéder à celles-ci.

Continuer sans accepter

Accepter

Paramétrer les cookies

https://www.facebook.com/lenouvelobservateur
https://www.instagram.com/Lobs/
https://twitter.com/LObs
https://www.youtube.com/channel/UC1ObaaFz4XHVPN2T5IFsU4w
https://www.nouvelobs.com/rss
https://www.nouvelobs.com/plan-du-site
https://www.nouvelobs.com/mentions-legales
https://www.nouvelobs.com/cgv
https://www.nouvelobs.com/licence
https://mpublicite.fr/contact/
https://www.nouvelobs.com/donnees-personnelles
https://www.nouvelobs.com/contact
https://www.nouvelobs.com/site/obs/default/fr/kiosque/faq-accueil.html
https://www.nouvelobs.com/
https://www.nouvelobs.com/connexion
https://www.nouvelobs.com/abonnement
https://www.nouvelobs.com/donnees-personnelles

