
DIRECT. Covid-19 : un conseil de
défense sanitaire aura lieu lundi,
annonce Jean Castex
La menace du nouveau variant Omicron contraint de plus en plus

de pays à revenir à des mesures restrictives. Un nouveau protocole

sanitaire va s’appliquer à tous les voyageurs entrant en France.
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En déplacement au centre hospitalier d'Angoulême ce jeudi 2 décembre, le premier ministre Jean Castex a annoncé qu'un
conseil de défense sanitaire aura lieu lundi 6 décembre "pour savoir s'il y a lieu de prendre des mesures complémentaires"
dès ce même jour. (LP / Capture d'écran)

Par Marie Campistron 

Le 2 décembre 2021 à 06h39, modi�ié le 2 décembre 2021 à 19h12

L’essentiel

• En France, le nombre de personnes hospitalisées continue de croître.
103 personnes sont décédées ces dernières 24 heures à l’hôpital des
suites du Covid-19.

• Un premier cas positif du variant Omicron avait été identi�ié mardi à la
Réunion. Un second a été con�irmé ce jeudi en Île-de-France, un
troisième dans le Haut-Rhin. Un cas quatrième cas a également été
signalé en Vendée.

• Un conseil de défense sanitaire est prévu lundi a�in de «voir s’il y a lieu
de prendre des mesures complémentaires» face à la 5e vague de
coronavirus, selon le Premier ministre.
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• Le variant Omicron pourrait devenir majoritaire en Europe «dans les tout
prochains mois».

• Allemagne : quasi-con�inement pour les non-vaccinés.

Suivez les événements du jour :

19h10. Etats-Unis : Biden veut lancer « des centaines

» de cliniques de vaccination « familiales ». Le grand

enjeu est de développer la vaccination pour Joe Biden qui

avait promis avant son élection d’endiguer la pandémie, à un

an environ d’élections législatives de mi-mandat. Alors que

moins de 60% des Américains de tous âges sont pleinement

vaccinés, la Maison Blanche doit convaincre ceux qui ne le

sont pas de sauter le pas, mais aussi persuader ceux qui le

sont de recevoir une dose de rappel, tout en encourageant les

parents à faire vacciner leurs enfants à partir de l’âge de 5 ans.

Il veut lancer « des centaines » de cliniques de vaccination «

familiales ».

18h55. En France, le taux d’incidence grimpe en

flèche chez les enfants âgés de 6 à 10 ans. Le taux

d’incidence, c’est à dire le nombre de cas pour 100 000

habitants sur le semaine écoulée, atteint quasiment 750 chez

les enfants âgés de 6 à 10 ans, contre 100 il y a trois semaines.

Il est par ailleurs de 120 chez les 0-2 ans, de 335 chez les 3-5

ans, de 439 chez les 11-14 ans et de 267 chez les 15-17 ans.

18h45. Marché de Noël de Strasbourg : le non-respect

des gestes barrières «inquiète» les soignants. « Du

point de vue médical, ce que je peux dire (c’est que) quand on
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voit les vidéos (du marché de Noël de Strasbourg) qui

circulent sur les réseaux (sociaux), on voit bien que la

distanciation physique n’est pas respectée, que les gens n’ont

pas de masques, même en dehors de moments où ils mangent

», déplore Emmanuel Andres, président de la Commission

médicale d’établissement des Hôpitaux universitaires de

Strasbourg (HUS). « Bien évidemment, ça nous inquiète

beaucoup », a-t-il ajouté, alors que 80 patients sont

actuellement hospitalisés à Strasbourg, dont une vingtaine en

réanimation, le double par rapport à la semaine passée. Le

Plan blanc avait été déclenché un peu plus tôt.

18h35. En France, le taux d’incidence proche du pic

de la troisième vague. Le taux d’incidence, c’est à dire le

nombre de cas pour 100 000 habitants sur le semaine

écoulée, dépasse 340. Il est désormais tout proche du pic de la

troisième vague, au début du printemps dernier.

Nicolas Berrod
@nicolasberrod

Le taux d'incidence en France dépasse 340, il est 
désormais tout proche du pic de la troisième vague, au 
début du printemps dernier. #Covid19  
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18h30. Etats-Unis : un cas du variant Omicron

détecté dans le Minnesota. Un cas du variant Omicron a

été détecté mercredi dans le Minnesota, aux Etats-Unis, chez

une personne ayant voyagé à New York où avait participé à un

festival de culture populaire asiatique ayant rassemblé plus de

53 000 personnes à New York. Il ne s’était pas récemment

rendu à l’étranger comme pour le premier cas confirmé la

veille en Californie. Cette annonce indique ainsi que le variant

a commencé à se transmettre entre personnes sur le territoire

américain. Cet individu a « développé des symptômes légers

le 22 novembre et s’est fait tester le 24 novembre », ont

déclaré les autorités sanitaires, précisant qu’il était désormais

guéri.

18h20. En France, 103 nouveaux décès liés au Covid-

19. Santé publique France annonce que 10 790 malades sont

hospitalisés dont 1934 en soins critiques.

18h09. Un conseil de défense sanitaire prévu lundi

prochain. En déplacement dans un centre hospitalier à

Angoulême, Jean Castex a annoncé la tenue d’un nouveau

conseil de défense sanitaire lundi prochain « pour savoir s’il y

a lieu de prendre des mesures complémentaires » dès ce

même jour en raison du variant Omicron. Durant ce même
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déplacement, le premier ministre a indiqué que pour l’heure «

aucune donnée ne permet de conclure qu’il est plus résistant

au vaccin ».

17h40. Un cas d’Omicron recensé en Vendée. En

Vendée, une mère de famille rentrée d’Afrique du Sud la

semaine dernière a été testée positive au Covid-19 ce

dimanche. Il s’agit bien du nouveau variant classé «

préoccupant » par l’OMS. Son mari et ses enfants « sont

Gouvernement @gouvernementFR
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négatifs mais ils vont devoir se faire tester de nouveau par

précaution », selon France Bleu. L’ARS doit donner davantage

d’informations en cette fin de journée.

17 heures. En Suisse, le début de la saison de ski déjà

secoué par Omicron. La saison d’hiver s’annonçait sous de

beaux jours pour les stations de ski suisses mais le variant

Omicron est en train de torpiller les espoirs de reprise, les

quarantaines poussant les vacanciers à annuler massivement

leurs réservations pour les fêtes. Vendredi, la Suisse a imposé

aux voyageurs au retour d’une dizaine de pays de présenter un

test négatif et de se placer dix jours en quarantaine, même en

étant vaccinés ou guéris, pour tenter de freiner la propagation

de ce nouveau variant.

Si l’ampleur des annulations pendant des fêtes n’est pas

encore connue, les écoles de ski ont d’ores et déjà vu leurs

inscriptions dégringoler. « En 48 heures, nous avons perdu

50% de nos réservations », a confié Maxime Riviera, directeur

de l’école Alpine Ski School, qui emploie 35 moniteurs.

16h41. Oslo décrète de nouvelles restrictions face à

un foyer présumé du variant Omicron. Le

gouvernement a décidé d’imposer le port du masque

obligatoire, d’appliquer une jauge réduite aux évènements et

de recommander le télétravail après qu’un cas de variant

Omicron a été recensé dans la capitale après un repas de Noël

qui a réuni près de 120 personnes dans un restaurant.

Nicolas Berrod
@nicolasberrod
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16h03. Au Portugal, l’équipe de football de

Belenenses réclame le report de son prochain match.

Décimée par le Covid-19, l’équipe a demandé jeudi que son

prochain match du Championnat du Portugal de football,

prévu lundi, soit reporté, une semaine après avoir été

contraint d’affronter Benfica avec seulement neuf joueurs

disponibles. « Il est urgent que la Ligue, comme elle en a le

@nicolasberrod

Alors qu'un cas de variant #Omicron a été recensé à Olso 
après un repas de Noël (et 50 à 60 participants positifs 
sont cas suspects), le gouvernement impose de nouvelles 
mesures : 

•masque obligatoire 
•jauge pour les évènements 
•télétravail recommandé

Regjeringen innfører strenge koronatiltak i Oslo-området
Regjeringen og helsemyndighetene møter pressen i Marmorhallen 
klokken 16, for å orientere om koronasituasjonen. Det blir blant annet …

aftenposten.no
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devoir, reporte le match entre Vizela et Belenenses pour cause

de force majeure », a réclamé l’équipe lisboète dans un

communiqué envoyé à l’AFP. Une vingtaine de cas de

contamination au variant Omicron du coronavirus, les

premiers enregistrés au Portugal selon l’Institut national de

santé (Insa), ont été détectés dans le club. L’ensemble de

l’effectif et de l’encadrement se trouve depuis à l’isolement.

15h38. Le président sud-africain dénonce un «

apartheid sanitaire ». Cyril Ramaphosa a dénoncé jeudi à

Abidjan « toute forme d’apartheid sanitaire » dans la lutte

contre la pandémie de Covid-19, en particulier son variant

Omicron initialement détecté par son pays qui est depuis en

partie isolé du reste du monde. « Bien que nous respections le

droit de chaque pays à prendre des mesures pour protéger sa

population, la coopération mondiale et durable dont nous

avons besoin pour venir à bout de la pandémie nécessite que

nous soyons guidés par la science », a-t-il dit à l’issue d’une

rencontre avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara.

15h15. La Norvège craint de devenir le plus gros

cluster du variant Omicron d’Europe. Vendredi dernier,

un repas de Noël a réuni 120 personnes dans un restaurant

d’Oslo. Parmi elles, entre 50 et 60 convives ont été

contaminées au Covid-19, alors qu’elles étaient vaccinées. La

municipalité de la capitale norvégienne vient d’annoncer

qu’un de ces cas était positif au variant Omicron.

14h55. Quasi-confinement pour les non vaccinés en

Allemagne. Dans le détail, Angela Merkel annonce que les

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/


personnes non vaccinées contre le Covid-19 devront se

soumettre à des mesures très strictes. Ils ne pourront plus

accéder aux commerces non essentiels, aux restaurants, aux

lieux de culture ou de loisirs. Elle confirme par ailleurs qu’un

projet de loi sur l’obligation vaccinale sera soumis au

parlement pour une entrée en vigueur en février ou mars. Les

Allemands doivent aussi désormais limiter leurs contacts, à

domicile ou à l’extérieur, à deux autres personnes maximum

d’un autre foyer. Notre article.

14h35. Les Américains rassurés sur la question des

voyages. Anthony Fauci, conseiller de l’exécutif américain

sur la crise sanitaire, fait savoir que malgré l’arrivée du

variant Omicron, il est encore « sûr de voyager pendant les

vacances pour les personnes vaccinées ». Bien sûr, « voyager

augmente toujours le risque d’être infecté », reconnaît-il.

Mais, « si vous êtes vacciné, que votre famille est vaccinée,

profitez des vacances avec votre famille », rassure-t-il sur

CNN.

14h15. Première modélisation pour Omicron en

Europe. Dans un communiqué publié ce jeudi, le Centre

européen pour la prévention et le contrôle des maladies

affirme qu’au vu des données actuelles, le variant Omicron

risque de devenir majoritaire en Union Européenne « dans les

tout prochains mois ». Le Centre précise tout de même, dans

son texte, que les connaissances actuelles sur la contagiosité

du variant et surtout sur sa résistance ou non au vaccin sont

encore très faibles.
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14h05. Les tests repassent la barre des 4 millions en

une semaine. Un peu plus 4,02 millions de tests ont été

réalisés la semaine du 22 novembre, indique la Drees dans un

communiqué, soit plus d’1,1 million de plus que celle du 15

novembre. Fait marquant, « près d’un quart des tests positifs

proviennent des moins de 15 ans », « soit 43 % de plus que le

maximum précédent (350) observé en avril 2021 lors de la

troisième vague ».

14h. Un premier cas détecté en Finlande. Un premier

cas du variant Omicron a été détecté en Finlande, annonce

l’Institut finlandais de la santé cité par le Guardian. Il s’agit

d’une personne qui avait voyagé en Suède, a ajouté l’institut

qui indique toujours enquêter sur de potentiels cas au sein du

même groupe de voyageurs souffrant aujourd’hui du Covid.

13h45. « Il n’y a pas lieu de paniquer ». L’organisme de

surveillance sanitaire de l’Union africaine estime qu’ « il n’y a

pas lieu de paniquer » face au variant Omicron, qui a amené

plusieurs pays à imposer de nouvelles restrictions sanitaires. «

Nous sommes très inquiets mais nous ne craignons pas que la

situation ne puisse être gérée », indique le directeur du Centre

de contrôle et de prévention des maladies de l’Union africaine,

John Nkengasong, soulignant que l’instance se prépare «

depuis longtemps » à l’éventualité d’un nouveau variant.

13h35. Pourquoi le gouvernement dit non à la

vaccination obligatoire. Alors que l’Allemagne et

l’Autriche sont passés à la vitesse supérieure en décrétant

l’obligation vaccinale, le gouvernement français se cantonne
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au passe sanitaire, suscitant les critiques de l’opposition. «

Qui dit obligation dit contrôle et sanction, donc la faisabilité

n’est pas évidente », a justifié le ministère de la Santé. Tous

les détails (et les explications) sont à retrouver dans notre

décryptage.

13h20. Des réinfections possibles avec Omicron. Les

anticorps issus d’une première infection au Covid

n’empêchent pas une d’attraper à nouveau la maladie avec le

variant Omicron, indique Anne von Gottberg, spécialiste des

maladies infectieuses à l’Institut national sud-africain des

maladies transmissibles (NICD). Toutefois de nombreuses

inconnues planent encore sur cette forme du virus qui

présente 32 mutations, notamment sur son potentiel de

propagation et sa résistance aux vaccins.

13h10. La traque du « patient zéro » dans le monde.

Plusieurs cas positifs du variant Omicron ont été identifiés

dans différents pays, notamment en Europe, sur des

prélèvements réalisés avant son identification officielle par les

scientifiques sud-africains. A lire notre décryptage pour savoir

ce que cela peut nous apprendre, ou non, de ses origines.

13 heures. Le CHU de Martinique au bord de

l’implosion. En Martinique, le centre hospitalier

universitaire (CHU) fortement touché par la pandémie de

Covid est au bord de l’implosion après une semaine de conflits

sociaux et de barrages qui paralysent l’île. « Tout a lâché. Les

médecins lâchent, les soignants lâchent, on ne sait même plus

ce qu’on doit faire », souffle, épuisé, le chef des urgences

Yannick Brouste. Avant d’être accepté à l’hôpital, les patients

sont testés. « Mais certains refusent, d’autres nous insultent

», raconte ce médecin qui constate une nouvelle hausse des
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cas positifs depuis dix jours alors que « le Covid n’a jamais

vraiment baissé en Martinique ».

12h35. Deuxième cas du variant Omicron en France.

Après celui en Ile-de-France, l’ARS du Grand Est annonce

qu’un deuxième cas du variant Omicron a été identifié sur le

territoire métropolitain, cette fois dans le Haut-Rhin. Il s’agit

d’une femme âgée de 40 à 50 ans et présentant un « schéma

vaccinal complet », qui rentrait d’Afrique du Sud.

Nicolas Berrod
@nicolasberrod

Après la Seine-et-Marne, un deuxième cas de variant 
#Omicron a été recensé ce jeudi en métropole, dans le 
Haut-Rhin. 

Il s'agit d'une femme entre 40 et 50 ans, rentrée d'Afrique 
du Sud. Elle était complètement vaccinée depuis juillet et 
elle présentait des symptômes. #Covid19
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12h20. Omicron en Inde. L’Inde annonce que deux

premiers cas du variant Omicron viennent d’être détectés sur

son territoire. Il s’agit de deux hommes, âgés de 46 et 66 ans,

qui ont été testés positifs dans l’État du Karnataka, dans le

sud du pays.

12h15. Pas d’assouplissement à la SNCF malgré la

cinquième vague. Alors que les contaminations sont en très

forte hausse et que des incertitudes pèsent sur les prochaines

semaines à l’approche des fêtes de fin d’année, la SNCF n’a

pas l’intention de mettre en place des assouplissements sur les

réservations de train, dévoile le PDG du groupe, Jean-Pierre

Farandou, sur France info. Du moins, « pour le moment. On

verra si on fait évoluer cette politique », précise-t-il. Au début

de la crise sanitaire, la SNCF avait mis en place un dispositif

permettant d’annuler ou d’échanger ses billets gratuitement

jusqu’à la dernière minute. Il avait été levé à la fin de l’été.

12h. La quarantaine se termine pour une partie des

voyageurs coincés à l’hôtel aux Pays-Bas. La moitié des

passagers placés en quarantaine dans un hôtel d’Amsterdam

après avoir été testés positifs à leur arrivée d’Afrique du Sud

peuvent désormais partir. Seuls ceux chez qui le variant
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Omicron a été détecté doivent rester, indiquent les autorités

sanitaires.

11h40. La question d’une vaccination obligatoire pas

fermée. On le sait, le gouvernement ne souhaite pas rendre

la vaccination anti-Covid obligatoire mais « sans doute la

question reviendra sur le tapis », pronostique le ministre

chargé des Relations avec le Parlement Marc Fesneau alors

que le débat monte parmi les responsables politiques. « Ça

n’est pas le choix que nous avons fait (…) Aujourd’hui la

question est plutôt le rappel vaccinal », commente-t-il sur Sud

Radio, ajoutant que « sans doute que la question reviendra

sur le tapis ».

11h30. Le Maroc craint un « coup fatal » pour le

tourisme. Avalanche d’annulations, hôtels et agences de

voyage fermés… Le tourisme risque de recevoir le coup de

grâce après l’annonce brutale de la fermeture des frontières

marocaines en raison du variant Omicron, s’alarment les

professionnels de ce secteur vital pour l’économie du

royaume. La suspension des vols réguliers, en particulier avec

la France, « porte un coup fatal au secteur », assène Mohamed

Semlali, président de la Fédération nationale des agences de

voyage du Maroc.

11h10. L’EMA lance l’examen accéléré du vaccin

Valneva. L’Agence européenne des médicaments annonce le

lancement de l’examen accéléré du vaccin anti-Covid du

laboratoire franco-autrichien Valneva, avec lequel la
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Commission européenne a conclu un accord allant jusqu’à 60

millions de doses d’ici à 2023.

11h05. Des conditions durcies pour entrer aux Etats-

Unis. Le pays exigera à partir du « début de la semaine

prochaine » que tous les voyageurs étrangers entrant sur le

territoire présentent un test négatif réalisé dans la journée

précédant le départ, en plus d’être vaccinés, indique la Maison

Blanche. L’administration Biden a dévoilé une série de

mesures destinées à doper la vaccination et à faire face à la

propagation du virus pendant l’hiver, alors qu’un premier cas

du nouveau variant Omicron vient d’être détecté dans le pays.

11 heures. Que savons-nous du cas Omicron détecté

en Île-de-France ? Il s’agit d’un homme « résidant en

Seine-et-Marne » âgé « entre 50 et 60 ans » et non vacciné. Il

a été testé positif en revenant d’un voyage au Nigeria mais ne

présentait pas de symptôme lors de son dépistage. Tous les

détails sont à retrouver dans notre article.

10h45. Le CHRU de Strasbourg déclenche le plan

blanc. Confronté à « l’augmentation continue des

hospitalisations de patients covid », le centre hospitalier

annonce déclencher le plan blanc, dispositif lui permettant de

mobiliser des moyens supplémentaires. « Le nombre de

patients hospitalisés a doublé en l’espace de 15 jours et

correspond au pic atteint en mai 2021 avec 74 patients, dont

18 en réanimation », indique le CHRU.

10h35. Les rizières au Vietnam attendent toujours les

touristes. Les agriculteurs accompagnés de leurs buffles
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s’apprêtent à travailler dans les rizières sans voir l’ombre d’un

touriste. La région de Mu Cang Chai au nord de la province

Yen Bai était, avant la pandémie de Covid-19, devenue

incontournable pour le tourisme. « Cette année, il n’y a

personne dans les rizières, à cause du virus et des restrictions

de déplacements », déplore Lo Thi Loan, agricultrice.

Nhac NGUYEN / AFP AFP or licensors

10h20. Taux d’incidence dans les départements. Près

de 80 départements affichent un taux d’incidence désormais

supérieur à 200. C’est le cas de l’Ardèche qui passe au dessus

de 600 en taux d’incidence. En France entière, le taux

d’incidence grimpe d’environ 60 % par semaine depuis une

dizaine de jours.

Nicolas Berrod
@nicolasberrod

Un premier département, l'Ardèche, passe au-dessus de 
600 en taux d'incidence. 

A l'autre extrémité (en excluant l'outre-mer), figure la 
Lozère, à 130. 

78 départements de métropole affichent désormais un 
taux d'incidence supérieur à 200. 

#Covid19
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10 heures. Alexis Corbière contre la vaccination

obligatoire. Interrogé sur France inter, le député insoumis

refuse « la vaccination obligatoire ». « Je reste attaché à ce

que dit l’OMS qui n’est pas favorable à la vaccination

obligatoire, qui dit qu’il faut convaincre et avoir des politiques

publiques d’aller-vers. »

9h50. Annulation d’une compétition de patinage au

Japon. La finale du Grand Prix ISU de patinage artistique,

qui était prévue à Osaka au Japon du 9 au 12 décembre, a été

annulée après la décision par les autorités japonaises de

fermer les frontières du pays. « Nous présentons nos plus

profondes excuses à toutes les personnes impliquées à qui

nous causons des désagréments, mais nous espérons votre

compréhension », déclare la Fédération japonaise de

patinage.

9h30. Sur le risque de contamination dans les trains.

Interrogé sur Franceinfo, le PDG du groupe SNCF, Jean-
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Pierre Farandou s’est voulu rassurant en assurant que «

quand on prend le train, il n’y a pas de risque d’attraper le

Covid ». Ce n’est pas la conclusion de tous les scientifiques.

Ceux de l’Institut Pasteur ont par exemple indiqué dans une

étude révélée la semaine dernière que le train longue distance,

tout comme la voiture avec des proches, présente un risque

accru de contamination : plus de 30 % par rapport à une

personne ne l’ayant pas fréquenté. Notre décryptage de l’étude

est à relire ici.

9h15. Le Royaume-Uni approuve un traitement aux

anticorps contre le virus. L’agence du médicament

britannique (MHRA) annonce avoir autorisé le sotrovimab,

un anticorps monoclonal contre le Covid. Le laboratoire

britannique souligne que le traitement restait actif contre le

nouveau variant Omicron. Le sotrovimab s’est montré « sûr et

efficace pour réduire les risques d’hospitalisation et de décès

chez les personnes présentant une infection au Covid-19

bénigne à modérée et un risque accru de développer une

forme grave de la maladie, précise l’agence.

9 heures. Un cas de variant Omicron confirmé en Ile-

de-France. L’Agence régionale de santé (ARS) d’Ile-de-

France a été informée mercredi d’un résultat positif par

séquençage du variant Omicron, chez une personne résidant

en Seine-et-Marne. Il s’agit d’un homme âgé d’une

cinquantaine d’années dépisté à son retour d’un voyage au

Nigéria. Il ne présentait pas de symptômes au moment du

test. L’entourage a été testé et placé à l’isolement. Sa femme,

qui l’accompagnait dans son voyage, est également positive.
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Un séquençage est en cours. Une troisième personne vivant

sous le même toit a été testée. Aucune des trois personnes

n’est vaccinée.

8h50 Concernant la fermeture des frontières. « La

fermeture des frontières permet de gagner 10, 15 jours sur

l’arrivée du variant Omicron. C’est précieux. C’était alors assez

logique que cette mesure soit prise », estime Jean-François

Delfraissy sur BFMTV.

8h45. Une campagne de rappel au détriment des plus

vulnérables ? « L’élargissement du rappel est une bonne

chose mais il ne faudrait pas que l’afflux de personnes vers le

rappel empêche les personnes les plus à risque de trouver des

rendez-vous », estime l’épidémiologiste Arnaud Fontanet sur

LCI. « Les doses existent, mais il faut peut-être prioriser des

parcours pour les personnes à risques ».

8h40. Sur le variant Omicron. « Ne nous trompons pas

d’ennemi, notre ennemi reste le variant Delta », indique le

spécialiste qui estime que le variant Omicron devrait «

s’installer » seulement d’ici début 2022 en France.

8h40. Sur les fêtes de fin d’année. « Noël n’est pas en

danger si nous faisons tous attention », insiste Jean-François

Delfraissy sur BFMTV. « Nous ferons tout pour éviter un

confinement, mais ça reste dans la boite à outils », ajoute-t-il.

8h35. Sur les gestes barrière. « L’impact sur le système

de soins et à l’hôpital va encore être décalé dans le temps »,

insiste le scientifique qui rappelle dans ce contexte
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l’importance de la dose de rappel du vaccin. « Il faut tous

qu’on fasse un effort de protection sur les mesures barrière. Si

on a une amélioration de 10 %, 20 % de ces gestes, cela

permet d’avoir un impact sur le système de soins ».

8h30. Sur la cinquième vague. « On est en plein dans la

5ème vague liée au variant Delta. C’est le même qu’au mois de

juin. Cette vague est très rapide car le variant a un niveau de

transmission très élevé », indique l’épidémiologiste Jean-

François Delfraissy sur BFMTV. « Sur l’hospitalisation, on

n’est pas au pic », souligne-t-il.

8h15. Des renforts dans les Antilles. « Nous avons

annoncé des renforts importants dans les Antilles », annonce

Sébastien Lecornu qui rappelle la « ligne de fermeté » du

gouvernement. « L’état d’urgence sanitaire est toujours en

place dans la Martinique. Les taux d’incidence n’ont jamais

diminué là-bas », déplore le ministre.

8h10. Sur la crise sociale dans les Antilles. Interrogé

sur Europe 1, le ministre des Outremers Sébastien Lecornu

indique qu’« en Martinique sur 4-5 jours, on parle d’une

centaine de coups de feu tirés, il n’y aucune amnistie, ni

aucune excuse possible pour ceux qui visent des policiers ».

8 heures. Facebook toujours en lutte contre la

désinformation. Meta, la maison mère de Facebook, a

démantelé de nouveaux réseaux malveillants qui utilisaient les

débats sur les vaccins pour harceler des professionnels. Un

signe que la désinformation sur la pandémie ne faiblit pas. «

Ils insultaient des médecins, des journalistes et des élus, les
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qualifiant de partisans des nazis parce qu’ils faisaient la

promotion des vaccins contre le Covid, assurant que la

vaccination obligatoire conduirait à une dictature du sanitaire

», explique Mike Dvilyanski, directeur des enquêtes sur les

menaces émergentes.

7h45. Des fermetures de frontières jugées « injustes

». Les fermetures de frontières sont « profondément injustes,

punitives et inefficaces », affirme le secrétaire général de

l’ONU, Antonio Guterres, en dénonçant une forme d’«

apartheid » à l’égard de l’Afrique et en appelant à développer

les tests. Evoquant l’Afrique du Sud, qui a signalé l’apparition

d’Omicron le 24 novembre et a vu des frontières se fermer à

ses ressortissants, le chef de l’ONU estime que les pays ne

devraient pas « être collectivement punis pour avoir identifié

et partagé des informations scientifiques et sanitaires

cruciales avec le monde ».

7h30. Des vaccins supplémentaires au Royaume-Uni.

Le gouvernement britannique annonce acquérir 114 millions

de nouvelles doses des vaccins Pfizer/BioNTech et Moderna

pour poursuivre sa campagne d’immunisation en 2022 et

2023 face à de nouveaux variants comme Omicron. Cette

annonce intervient à un moment où l’exécutif a donné un

coup d’accélérateur à sa campagne de rappel, avec l’objectif

d’offrir une troisième dose à tous les adultes d’ici à fin janvier.

7h20. Une aide d’urgence plus pressante en 2022. Il

faudra à l’ONU au moins 41 milliards de dollars en 2022 pour

secourir 183 millions de personnes parmi les plus vulnérables,
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dans un monde ravagé par le Covid, les conflits et le

changement climatique. L’organisation estime que 274

millions de personnes devraient avoir besoin d’une aide

d’urgence l’an prochain, un bond de 17 % par rapport à une

année 2021 déjà record. Cela représente une personne sur 29

dans le monde.

7h05. L’Opep tentée de figer sa production. Les

membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et

leurs alliés se retrouvent ce jeudi pour décider de leurs

volumes de production du début d’année prochaine. Les 23

pays ont 2 options sur la table : augmenter en janvier leur

cible d’offre conjointe de 400 000 barils par jour, comme c’est

le cas chaque mois, ou la maintenir inchangée par rapport à

décembre, à 40 millions de barils quotidiens. De nombreux

analystes parient désormais sur la deuxième après la

détection du nouveau variant dont on ne connaît pas encore la

dangerosité.

6h55. Démissions en série chez les pilotes à Hong

Kong. La compagnie aérienne hongkongaise Cathay Pacific

connaît ces dernières semaines une vague de démissions de

pilotes, lassés, voire épuisés, par les mesures de quarantaine

draconiennes en vigueur dans le territoire. Hong Kong s’est

aligné sur la stratégie de « zéro Covid » chinoise, ce qui a isolé

la ville du reste du monde. Ainsi beaucoup de pilotes

cherchent du travail à l’étranger, où le trafic aérien redémarre,

de nombreux pays ayant décidé de vivre avec le virus.

6h45. Le Mexique se veut rassurant. Le président

mexicain Andres Manuel Lopez Obrador s’est félicité du «

contrôle de la pandémie » dans son pays, devant une foule

rassemblée sur la place principale de Mexico, alors que le
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variant Omicron inquiète le monde entier. « Aujourd’hui, 86

% des Mexicains de plus de 18 ans sont protégés, presque tous

avec deux doses. Nous avons déjà commencé à vacciner les

jeunes de 15 à 18 ans, et nous allons appliquer des doses de

rappel, en commençant par les personnes âgées », déclare-t-il.

6h35. le Japon allège des restrictions. Le gouvernement

japonais a annoncé ce jeudi être partiellement revenu sur sa

demande aux compagnies aériennes de suspendre les

nouvelles réservations à destination du Japon, expliquant

vouloir ainsi s’assurer que ses ressortissants pourront

regagner leur pays.

6h27. Un nouveau tour de vis en Allemagne ? Le pays

va décider de restrictions supplémentaires contre la virulente

quatrième vague d’infections, dont de possibles fermetures de

bars et autres lieux publics. Après un premier round de

discussions mardi, Angela Merkel, son successeur annoncé,

Olaf Scholz et les dirigeants des 16 régions du pays se

réunissent de nouveau jeudi pour peaufiner leur arsenal de

mesures.

6h25. La Nouvelle-Calédonie lève la suspension des

vols internationaux. L’archipel a levé cette restriction en

place depuis le 1er avril 2020 en raison de la crise sanitaire,

mais le trafic restera restreint compte tenu de la fermeture des

frontières de plusieurs pays voisins, annonce le

gouvernement. « Le virus du Covid-19 circule désormais (en

Nouvelle-Calédonie) et le taux de vaccination permet

d’envisager des liaisons avec les pays mettant en œuvre une
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Société

stratégie vaccinale similaire (à la nôtre) », déclare Yannick

Slamet, porte-parole de l’exécutif.

6h20. Deux cas du variant Omicron dans le Golfe. Un

premier cas confirmé du variant Omicron a été détecté en

Arabie saoudite chez un citoyen saoudien revenant d’un pays

d’Afrique du Nord, selon le ministère de la Santé. Enfin, un

premier cas a été également observé aux Émirats arabes unis

chez une « femme africaine venant d’un pays africain via un

pays arabe », indique le ministère de la Santé émirati. Il s’agit

des deux premiers cas annoncés dans le Golfe du variant

Omicron.

6h15. Bonjour à tous ! Et bienvenue sur ce direct consacré

à l’actualité du Covid-19 en France et dans le monde.

Dans la rubrique Santé
Covid-19 en France : 1934 malades en soins critiques et 103 nouveaux décès
L’Allemagne impose de sévères restrictions aux non-vaccinés

Abonnés Sida : bientôt une injection pour empêcher le réveil du VIH

VOIR  LE S COMME N TAIR E S

Covid-19 en France : 1934 malades en soins critiques et 103 nouveaux décès
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Statue de Napoléon : les Rouennais appelés à voter dès le 6 décembre

L’Allemagne impose de sévères restrictions aux non-vaccinés

Abonnés Classes sans professeur : ces parents d’élèves qui recrutent sur Leboncoin

La cannabis reste la drogue la plus consommée par les Français

Covid-19 : le variant Omicron pourrait devenir majoritaire en Europe «dans les tout prochains mois»

Covid-19 : 4 millions de tests virologiques en une semaine, un quart des positifs ont moins de 15
ans

Covid-19 : l’Agence européenne des médicaments lance l’examen accéléré du vaccin Valneva
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