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Charger de nouveaux messages

Confirmé

1255 616
Des morts

68 191

Mamta Badkar 12 MINUTES AGO

Boris Johnson hospitalisé pour des «tests de précaution» 10 jours après
le diagnostic de Covid-19

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a été admis à l'hôpital pour des tests
par mesure de précaution après avoir continué à montrer des symptômes de
coronavirus, y compris une température élevée, dix jours après un test positif.

Dernier Coronavirus: Boris Johnson hospitalisé pour des «tests de précaution» 10 jours

après le diagnostic de Covid-19

Dans une rare allocution télévisée, le monarque a félicité le personnel du NHS et les travailleurs de
l'automobile et a déclaré au Royaume-Uni "si nous restons unis et résolus, nous le surmonterons".
Pendant ce temps, en France, le nombre de personnes nécessitant des soins intensifs a continué de
baisser alors que le nombre de morts augmentait.

Parlez-nous de ce qui se passe autour de vous. Des emplois sont-ils supprimés dans votre
entreprise? Envoyez des conseils et des histoires à coronavirus@ft.com
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"Sur les conseils de son médecin, le Premier ministre a été admis ce soir à l'hôpital
pour des tests", a déclaré un porte-parole de Downing Street.

"Il s'agit d'une mesure de précaution, car le Premier ministre continue de présenter
des symptômes persistants de coronavirus dix jours après avoir été testé positif au
virus."

M. Johnson et Matt Hancock, le secrétaire à la Santé, ont tous deux été confirmés
comme atteints de coronavirus à la fin du mois dernier, ce qui a fait craindre que
davantage de ministres ne tombent malades et la capacité du gouvernement à réagir
efficacement à la pandémie.

Mamta Badkar 59 MINUTES AGO

Le bilan des morts en Turquie s'élève à 574

Laura Pitel à Ankara

Le nombre de décès dus à des coronavirus en Turquie est passé à 574 dimanche,
alors que le gouvernement a invité des millions de personnes à demander des
livraisons hebdomadaires de masques gratuits.

Un total de 73 personnes sont mortes de Covid-19 dans le pays au cours des
dernières 24 heures, a annoncé le ministère turc de la Santé. Le nombre de cas
confirmés a augmenté de 3 135 pour atteindre un peu plus de 27 000.

La Turquie a subi l'une des flambées épidémiques à la croissance la plus rapide au
monde ces dernières semaines. Bien que le nombre de nouveaux cas signalés chaque
jour ait continué de croître, le rythme de cette croissance a ralenti ces derniers jours.

Le président Recep Tayyip Erdogan a imposé une série de restrictions de plus en
plus strictes à la circulation publique alors que son gouvernement se bat pour
contenir le virus, y compris une interdiction totale de quitter le pays pour les moins
de 20 ans et les plus de 65 ans. Le président turc a également annoncé qu'il serait
obligatoire de porter un masque dans les endroits animés, y compris les
supermarchés.

Dimanche, dans une nouvelle étape, le bureau de M. Erdogan a annoncé que les
citoyens âgés de 20 à 65 ans pourraient demander en ligne une livraison
hebdomadaire de cinq masques gratuits via le service postal du pays. »
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