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Contexte  
Le présent document fournit des indications détaillées sur la façon d’appliquer des mesures d’atténuation du risque pour la reprise 
progressive des voyages internationaux dans le cadre de l’épidémie de COVID-19 par la réalisation d’une évaluation du risque 
faisant appel à une approche fondée sur des méthodes mixtes, y compris l’utilisation de données qualitatives et quantitatives.  

Cette méthodologie d’évaluation du risque est particulièrement utile aux pays de destination confrontés à une transmission 
communautaire, qui se préoccupent avant tout de ne pas dépasser les capacités du système de santé, non d’éliminer la transmission.  

La présente annexe doit être lue en parallèle avec les documents d’orientation provisoire de l’OMS « Éléments à prendre en 
considération pour l’adoption d’une approche des voyages internationaux fondée sur le risque dans le cadre de l’épidémie de 
COVID-19” et « Éléments à prendre en considération lors de la mise en œuvre et de l’ajustement des mesures de santé publique et 
des mesures sociales dans le cadre de l’épidémie de COVID-19 » (1).  

Il est à noter que cet outil fait l’objet d’exercices pilotes, pouvant aboutir à sa mise à jour et à son perfectionnement. Il peut être 
affiné sur la base de l’expérience des utilisateurs.  

 

Hypothèses de départ 
Pour la conception de cet outil d’évaluation du risque ont été formulées les hypothèses de base suivantes : 

• Toutes les personnes qui voyagent présentent le même risque d’infection que les personnes qui se trouvent dans le pays de 
départ du voyage. Les voyageurs qui ne restent que pour de courtes périodes de transit ne présentent pas le même risque 
que les populations des pays de transit, pour autant que les interactions avec autrui soient limitées ou inexistantes en raison 
de l’observation des mesures sociales et de santé publique recommandées, telles que la distanciation physique, l’hygiène 
des mains, l’hygiène respiratoire et le bon usage du masque.  

• Les personnes bien portantes qui décident de voyager présentent, en moyenne, un risque d’infection qui n’est pas plus élevé 
que celui de la population générale du pays de départ, dans la mesure où il se peut que les sujets symptomatiques et les contacts 
des cas aient été isolés et mis en quarantaine et qu’ils aient été empêchés de voyager. En outre, les individus symptomatiques 
infectés essayant de voyager ont pu être détectés par des mesures prises avant le départ. Ainsi, les calculs fondés sur l’incidence 
dans la population générale présentent le pire des scénarios et offrent une marge de sécurité.  

• Aux fins de la présente évaluation du risque, les voyageurs sont traités comme un groupe homogène, c’est-à-dire que l’on 
part du principe que le risque est indépendant de l’objectif du voyage, de la nationalité et d’autres facteurs individuels.  

• Il est supposé que la grande majorité des personnes ne voyageront pas en étant symptomatiques, soit en raison d’un choix 
individuel, soit parce qu’elles ont été isolées conformément aux politiques de santé publique du pays d’origine. Dans ces 
conditions, les principaux facteurs de migration du SARS-CoV-2 en lien avec les voyages résultent du déplacement de 
personnes asymptomatiques ou présymptomatiques. Aux fins de l’évaluation du risque, on utilise une période d’incubation 
médiane de cinq jours (2). Ce qui signifie que les personnes récemment infectées peuvent voyager pendant cinq jours avant 
que leurs symptômes se manifestent. C’est pourquoi la prévalence de la COVID-19 parmi les voyageurs est calculée pour 
être cinq fois supérieure à l’incidence dans le pays de départ.  

• L’incidence de la COVID-19 est présumée plus élevée que d’après le nombre de cas identifiés par les systèmes de 
surveillance établis, même en présence d’une surveillance fiable. Toutefois, on peut penser que cette sous-détection est à 
peu près équivalente dans les lieux de départ et de destination qui connaissent la même situation au regard de la transmission 
(par exemple, transmission communautaire) ; ainsi, la contribution des cas asymptomatiques (estimés à 20 % environ de 
l’ensemble des cas (3)) est largement compensée dans les calculs du risque relatif. En outre, puisque la plupart des cas non 
détectés ne devraient pas imposer une charge supplémentaire à un système de santé, ils ne sont pas utilisés dans les calculs 
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de la présente évaluation. Cette hypothèse n’est pas valable en ce qui concerne la possibilité que la circulation sans 
restriction des personnes asymptomatiques conduise à réensemencement dans des lieux sans aucun cas, ou qui ont des cas 
sporadiques/importés ou un petit nombre de cas au sein de foyers épidémiques. Si cela constitue un problème potentiel, 
des mesures d’atténuation du risque complémentaires sont nécessaires.  

• Comme il est noté plus haut, pour les pays qui connaissent une transmission communautaire, il y a peu de raisons d’imposer 
aux voyageurs qui arrivent de pays où l’incidence des cas projetée est inférieure ou égale, des mesures plus sévères que 
celles imposées à la population générale du pays de destination. Cependant, si les capacités du système de santé d’un pays 
sont extrêmement faibles, et que les voyages à destination de ce pays contribuent de façon importante au volume de la 
population, il peut être nécessaire de mettre en œuvre des mesures plus sévères pour limiter les déplacements ou d’imposer 
des mesures de quarantaine aux voyageurs en provenance de pays où la COVID-19 circule davantage afin d’éviter que le 
système de santé du pays de destination n’ait à supporter une charge supplémentaire liée à des cas de COVID-19 
supplémentaires importés ou à d’autres besoins de santé.  

• Les voyages à destination (entrées) et au départ d’un pays (sorties) n’entraînent pas une immigration nette importante. 
Toutefois, les évaluations peuvent prendre en compte toute augmentation nette de la population liée à ces déplacements en 
calculant séparément l’incidence projetée sous l’effet des arrivées (incidence dans le pays de départ multipliée par le 
volume des entrées) et l’incidence projetée due aux voyageurs qui partent (incidence dans le pays de destination multipliée 
par le volume des sorties). 

• Dans la plupart des pays, les voyageurs qui arrivent représentent une petite proportion de la population à un moment donné. 
Par conséquent, même si les voyageurs en provenance de certains pays présentent un risque d’infection nettement plus 
élevé que la population nationale, le niveau de transmission total ne sera que légèrement augmenté s’il existe déjà une forte 
incidence dans le pays d’arrivée. L’utilisation du volume des déplacements exact et actualisé permet de déterminer de 
manière plus précise l’accroissement du risque.  

 

Évaluation du risque fondée sur des méthodes mixtes  
La présente section fournit aux États Membres des indications sur la façon d’effectuer une évaluation du risque fondée sur des 
méthodes mixtes pour les voyages à destination de leur territoire. Pour réaliser l’évaluation du risque, il est bon de constituer une 
équipe multisectorielle et multidisciplinaire composée de représentants des autorités nationales et infranationales éventuellement. 
L’équipe devrait compter des personnes issues des secteurs suivants : santé (santé publique, laboratoires, prise en charge clinique), 
douanes, migrations, sécurité, finances, tourisme, affaires étrangères, conseil juridique, communication sur les risques/mobilisation 
de la population, transport et gestion aux points d’entrée. Un appui pour la conduite des évaluations du risque peut être demandé au 
bureau de pays et/ou au bureau régional de l’OMS compétent.  

La Figure 1 ci-dessous illustre un algorithme qui peut être utilisé pour :  
1. Déterminez l’incidence de la COVID-19 pour 14 jours notifiée pour 100 000 habitants dans le PAYS D’ORIGINE et dans 

le PAYS DE DÉPART (4). Dans un souci d’efficacité, commencez par considérer les pays avec lesquels la reprise des 
voyages est d’une importance stratégique. Évaluez parallèlement d’autres indicateurs clés quand ils sont disponibles (par 
exemple, mortalité1, taux de positivité aux tests, taux de dépistage et stratégie de dépistage). Prenez en considération toute 
correction nécessaire à l’incidence notifiée (voir Limites et annexe 1, ci-dessous). Examinez comment l’incidence tend à 
évoluer dans les deux pays pour estimer son niveau probable sur les deux territoires lorsque les modifications aux mesures 
concernant les voyages pourront être mises en œuvre2.  

2. Multipliez par 5/14 (période d’incubation médiane de cinq jours3 divisée par deux semaines) pour déterminer la prévalence 
chez les voyageurs et le risque net par voyageur dans les deux pays.  

3. Comparez l’incidence des cas pour 14 jours pour 100 000 habitants et le risque net par voyageur dans les deux pays.  
4. Calculez le volume total des déplacements depuis le PAYS DE DÉPART, pour l’ensemble des voies de circulation 

(aériennes, terrestres et maritimes).  
5. Multipliez le risque net par voyageur par le volume des déplacements pour déterminer la charge supplémentaire liée à des 

cas de COVID-19. 
6. Répétez les étapes 1 à 5 pour tous les PAYS DE DÉPART à étudier et estimez la charge supplémentaire potentielle totale de la 

COVID-19. 
7. Déterminez si VOTRE PAYS a les capacités suffisantes pour détecter les cas de COVID-19 et faire face à la charge 

supplémentaire potentielle qu’ils représentent tout en maintenant les autres services de santé essentiels.  
• Indicateurs recommandés et seuils montrant qu’il existe des capacités « suffisantes » dans le contexte de la 

COVID-19, notamment : 

 
1 Alors que le nombre de décès hebdomadaires dus à la COVID-19 notifiés peut être moins influencé par les capacités de surveillance et est 
largement disponible, cet indicateur suit l’incidence avec un retard de 2 à 3 semaines, c’est pourquoi il n’est pas considéré exploitable comme 
principal indicateur pour l’évaluation du risque ; toutefois, il peut être utilisé comme facteur de correction pour estimer la sous-notification des 
cas incidents.  
2 Si les données des pays de départ ne sont pas disponibles ou ne sont pas sûres, il se peut que les pays envisagent de mettre en œuvre des 
mesures complémentaires en lien avec les voyages conformément aux considérations exposées dans la section 3 du présent document.  
3 Une période d’incubation médiane de cinq jours est utilisée pour estimer la prévalence ; elle ne doit pas être confondue avec la période 
d’incubation maximale de 14 jours utilisée pour déterminer la durée des interventions.  
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- taux d’occupation des lits d’hôpitaux : <75 % ; 
- tendance à la baisse du taux de létalité des cas hospitalisés classés (c’est-à dire dont l’issue est connue) ; 
- personnes testées pour 1000 habitants et par semaine (moyenne sur deux semaines) : 2+ ; 
- proportion des cas pour lesquels une enquête a été menée dans les 24 heures suivant l’identification : 

80 %+ ;  
- forte adhésion (presque universelle) aux mesures sociales et de santé publique. 

• Des informations supplémentaires sur ces indicateurs particuliers et sur d’autres indicateurs recommandés pour 
éclairer cette décision figurent dans les orientations de l’OMS « Éléments à prendre en considération lors de la 
mise en œuvre et de l’ajustement des mesures de santé publique et des mesures sociales dans le cadre de l’épidémie 
de COVID-19 » (1).  

8. D’après la charge supplémentaire acceptable pour votre pays, l’accroissement potentiel de cette charge et les avantages à 
autoriser les déplacements en provenance de chaque pays, réalisez une évaluation finale concernant les pays en provenance 
desquels vous autoriserez les voyages internationaux pendant la période sur laquelle porte l’évaluation du risque.  

Il convient de noter que la charge supplémentaire liée aux voyageurs est mesurée en pourcentage d’augmentation de l’incidence 
pour 14 jours, pourcentage à rapporter à la période pendant laquelle les voyages internationaux sont autorisés.  

Limites 

Il existe des limites à cette approche de l’évaluation du risque fondée sur des méthodes mixtes, limites qui doivent être reconnues 
et prises en considération tout au long de cet exercice. L’incidence des cas pour 14 jours notifiée pour 100 000 habitants est proposée 
comme principal indicateur épidémiologique à utiliser, étant donné qu’elle est largement disponible et calculée de manière cohérente 
dans l’ensemble des pays du monde4. Toutefois, elle doit être interprétée avec prudence, en particulier compte tenu des différences 
concernant les stratégies de dépistage. Dans certains pays, par exemple, seuls sont testés les cas graves à cause du manque de 
ressources.  

D’autres indicateurs clés peuvent être utilisés s’ils sont disponibles et ces indicateurs sont exploitables pour la prise de décisions qui 
dépassent le cadre des voyages internationaux. L’OMS encourage les États Membres à notifier la mortalité5, le taux de positivité 
aux tests, les taux de dépistage et la stratégie de dépistage. Pour certains pays, l’incidence notifiée peut nécessiter d’être « corrigée » 
pour les calculs. De plus amples informations sur ces indicateurs additionnels figurent dans les orientations de l’OMS « Éléments à 
prendre en considération lors de la mise en œuvre et de l’ajustement des mesures de santé publique et des mesures sociales dans le 
cadre de l’épidémie de COVID-19 » (1). Par ailleurs, des fluctuations mineures du nombre de cas peuvent avoir un effet plus 
important sur l’incidence dans les petits pays6. Des informations qualitatives et situationnelles complémentaires– y compris la mise 
en œuvre des mesures sociales et de santé publique et l’adhésion à leur égard – devraient être exploitées pour compléter l’algorithme 
illustré à la Figure 1 et mener à bien l’évaluation du risque.  

L’algorithme est fondé sur le principe que le type de virus transmis dans le pays de départ est l’un des variants du SARS-CoV-2 qui 
circule couramment. L’émergence de tout variant du virus avec des modifications confirmées des caractéristiques épidémiologiques 
ou cliniques (par exemple, transmissibilité ou virulence accrues) exige une évaluation du risque spéciale.  

Évaluation du volume total des déplacements entre un pays de départ et le pays de destination  

Le volume total des déplacements entre les pays est la somme du volume des déplacements pour l’ensemble des différentes voies 
de circulation (aériennes, terrestres et maritimes). Le volume des déplacements peut être obtenu en coordination avec les services 
qui gèrent les points d’entrée et/ou les services de l’immigration.  

Il est important de noter que les modifications aux mesures concernant les voyages (par exemple, suppression des prescriptions de 
quarantaine à l’arrivée) ont un effet rapide sur le volume des déplacements. Par conséquent, celui-ci doit être réévalué 
continuellement.  

 
4 Il n’est pas proposé de classification de la transmission pour plusieurs raisons : il s’agit d’une évaluation subjective, donc difficile à comparer 
quantitativement ; elle est conçue principalement pour l’évaluation du risque intérieur, et son utilisation pour l’élaboration des politiques 
concernant les voyages pourrait influencer abusivement l’autoévaluation de la transmission ; et il n’existe pas actuellement de mécanisme 
permettant aux pays de vérifier les sous-classifications de la « transmission communautaire » (c’est-à-dire TC1 – 4) des autres pays, c’est 
pourquoi la plupart des pays se retrouveraient dans la même grande catégorie « transmission communautaire », sans qu’il y ait de possibilité de 
comparer les risques.  
5 Alors que le nombre de décès hebdomadaires dus à la COVID-19 notifiés peut être moins influencé par les capacités de surveillance et est 
largement disponible, cet indicateur suit l’incidence avec un retard de 2 à 3 semaines, c’est pourquoi il n’est pas considéré exploitable comme 
principal indicateur pour l’évaluation du risque ; toutefois, il peut être utilisé comme facteur de correction pour estimer la sous-notification des 
cas incidents.  
6 Pour les populations de moins de quelque 300 000 habitants, les fluctuations de l’incidence peuvent rendre cette dernière peu fiable pour 
évaluer le risque de transmission. Dans les pays de destination plus grands, il est peu probable que le nombre d’arrivées en provenance de tels 
pays ou zones de départ peu peuplés ait un impact significatif sur la transmission communautaire locale en cours ; il est donc en général inutile 
d’imposer des restrictions aux arrivées en provenance de ces territoires. Les petits pays ayant un volume de déplacements important en 
provenance de pays ou de zones où les données concernant l’incidence sont peu fiables, devraient essayer d’évaluer le risque en utilisant une 
combinaison d’autres informations comme il est expliqué plus haut.  
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Figure 1. Algorithme permettant d’adopter une approche de la reprise progressive des voyages internationaux à destination de votre 
pays fondée sur le risque dans le cadre de l’épidémie de COVID-19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scénario 1 : Dans ce scénario, le PAYS DE DÉPART (ou plusieurs pays considérés ensemble) a une incidence des cas projetée 
inférieure ou égale à celle de VOTRE PAYS.  

• Pour les voyages à destination de votre pays, l’impact des cas importés depuis le(s) PAYS DE DÉPART sur la situation 
épidémiologique dans VOTRE PAYS est relativement faible.  

• Seules sont recommandées les mesures d’atténuation du risque relatives aux voyages minimales.  
• Si VOTRE PAYS ne compte aucun cas (actif) ou a des cas sporadiques/importés ou un petit nombre de foyers épidémiques 

et que la tolérance au risque y est faible, la nécessité de mesures complémentaires peut être mise en regard des 
considérations exposées dans la section sur les mesures d’atténuation du risque pour la reprise des voyages.  

 
  

Le taux d’incidence (corrigée) pour 14 jours projeté dans le PAYS DE DÉPART est-il supérieur au taux d’incidence 
(corrigée) pour 14 jours projeté dans VOTRE PAYS ? 12) ? Évaluez-le parallèlement à d’autres facteurs clés quand ils 

sont disponibles (par exemple, mortalité, taux de positivité aux tests, taux de dépistage et stratégie de dépistage). 

Non Oui 

Voir le 
scénario 1 
ci-dessous 

 

Estimez le volume des déplacements pour l’ensemble des 
voies de circulation (aériennes, terrestres, maritimes) 

Estimez la charge supplémentaire potentielle de la COVID-19 
en multipliant l’incidence relative par le volume total des 
déplacements (voir les exemples de calculs ci-dessous) 

VOTRE PAYS a-t-il les capacités suffisantes pour détecter 
les cas de COVID-19 et faire face à la charge 

supplémentaire potentielle qu’ils représentent tout en 
maintenant les autres services de santé essentiels ? 

 

Oui Non 

Voir le 
scénario 2 
ci-dessous 

 

Voir le 
scénario 3 
ci-dessous 

 

Répétez ces 
étapes pour 

d’autres 
pays à 
étudier 
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Scénario 2 : Dans ce scénario, le PAYS DE DÉPART (ou plusieurs pays considérés ensemble) a une incidence des cas projetée 
supérieure à celle de VOTRE PAYS, et VOTRE PAYS dispose des capacités suffisantes pour faire face à l’augmentation de la 
charge. 

• Pour les voyages à destination de votre pays, l’impact des cas importés depuis le(s) PAYS DE DÉPART sur la situation 
épidémiologique dans VOTRE PAYS peut être élevé en termes relatifs, selon le(s) volume(s) des déplacements. Toutefois, 
VOTRE PAYS dispose des capacités suffisantes pour faire face à l’augmentation de la charge.  

• Outre les mesures minimales d’atténuation du risque relatives aux voyages, des mesures complémentaires peuvent être 
mises en œuvre dans VOTRE PAYS pour réduire l’impact des cas importés, conformément aux considérations exposées 
dans la section du présent document relatives à l’atténuation du risque. Ces mesures complémentaires peuvent être moins 
sévères selon les capacités de riposte du système de santé et des services de santé publique de VOTRE PAYS et son niveau 
de tolérance au risque.  

Scénario 3 : Dans ce scénario, le PAYS DE DÉPART (ou plusieurs pays considérés ensemble) a une incidence des cas supérieure 
à celle de VOTRE PAYS, and VOTRE PAYS ne dispose pas des capacités suffisantes pour faire face à une charge accrue.  

• Pour les voyages à destination de votre pays, l’impact des cas importés depuis le(s) PAYS DE DÉPART sur la situation 
épidémiologique dans VOTRE PAYS peut être relativement élevé, selon le(s) volume(s) des déplacements.  

• En outre, VOTRE PAYS ne dispose pas des capacités suffisantes pour faire face à cette charge supplémentaire.  
• Des mesures d’atténuation du risque relatives aux voyages minimales et complémentaires sont recommandées dans 

VOTRE PAYS pour réduire l’impact des cas importés, conformément aux considérations exposées dans la section du 
présent document relative à l’atténuation du risque.  

• Il peut être envisagé d’autoriser les voyages internationaux en provenance de certains pays ayant fait l’objet d’une 
évaluation, à condition que la charge supplémentaire totale ne dépasse pas les capacités disponibles (voir les exemples de 
calculs ci-dessous). 

Ces scénarios sont dynamiques ; les autorités nationales devraient revoir et actualiser continuellement leurs évaluations du risque. 
La mise en œuvre de mesures d’atténuation du risque dépend aussi beaucoup du niveau de tolérance au risque des pays.  

 
Exemples de calculs pour le volet quantitatif de l’évaluation fondée sur des méthodes mixtes  

Note : les calculs sont arrondis pour ne pas suggérer de la précision là où elle est impossible en raison des hypothèses de départ et 
des simplifications inhérentes à cet algorithme. Ces calculs sont fondés sur l’incidence notifiée, accessible sur le site covid19.who.int. 
Deux méthodes simples pour « corriger » l’incidence sont fournies aux exemples 4 et 5. Une autre possibilité est d’utiliser pour les 
calculs l’un des nombreux outils de modélisation de l’incidence, qui sont mis à la disposition du public (5) ; il est à noter, toutefois, 
qu’il n’existe pas d’estimations ou que les estimations sont peu fiables pour certains pays. Si l’on a recours à cette dernière approche, 
l’incidence modélisée doit être utilisée pour l’ensemble des calculs (par exemple pour les deux pays) pour ne pas fausser le 
pourcentage d’augmentation de la charge calculé au final.  

 

Exemple 1 – Pays A 

Dans cet exemple, le PAYS DE DÉPART A connaît une incidence plus faible que VOTRE PAYS. Il est établi que les deux pays 
disposent d’une surveillance fiable. L’incidence dans les deux pays est stable depuis plusieurs semaines.  

VOTRE PAYS 

Cas pour 14 jours : 20 000 

Population : 4 500 000 

Incidence pour 100 000 habitants = 20 000/4 500 000 = 444  

Probabilité qu’un passager donné quittant votre pays soit un cas présymptomatique = 444/100 000 x 5/14 = 0,16 % 

PAYS DE DÉPART A 

Cas pour 14 jours : 40 000 

Population : 18 000 000 

Incidence pour 100 000 habitants = 40 000/18 000 000 = 222 

Probabilité qu’un passager donné arrivant dans votre pays soit un cas présymptomatique = 222/100 000 x 5/14 = 0,08 % 

Incidence relative (PAYS A : VOTRE PAYS) = 222/444 = 0,5 

Risque net par voyageur (risque dû aux arrivées en provenance du pays A – risque dû aux départs) = 0,08 %-0,16 % = -0,08 % 

Évaluation : Aucun autre calcul n’est nécessaire, dans la mesure où autoriser les voyages en provenance du pays A n’augmente 
pas l’incidence de la COVID-19 dans votre pays.  

 
  

http://covid19.who.int/
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Exemple 2 – Pays B 

Dans cet exemple, VOTRE PAYS et le PAYS DE DÉPART B connaissent une incidence très différente mais un volume des 
déplacements limité. Il est établi que les deux pays disposent d’une surveillance fiable. L’incidence dans les deux pays est stable 
depuis plusieurs semaines.  

VOTRE PAYS (mêmes calculs que dans l’exemple 1) 

Cas pour 14 jours : 20 000 

Population : 4 500 000 

Incidence pour 100 000 habitants = 20 000/4 500 000 = 444  

Probabilité qu’un passager donné quittant votre pays soit un cas présymptomatique = 444/100 000 x 5/14 = 0,16 % 

PAYS DE DÉPART B 

Cas pour 14 jours : 770 000 

Population : 70 000 000 

Incidence pour 100 000 habitants = 770 000/70 000 000 = 1100 

Probabilité qu’un passager donné arrivant dans votre pays soit un cas présymptomatique = 1100/100 000 x 5/14 = 0,39 % 

Incidence relative (PAYS B : VOTRE PAYS) = 1100/444 = 2,5 

Risque net par voyageur (risque dû aux arrivées en provenance du pays B – risque dû aux départs) = 0,39 %-0,16 % = 0,23 % 

Volume de voyageurs sur deux semaines entre le PAYS B et VOTRE PAYS : 5000 

Nombre net de voyageurs présymptomatiques arrivant dans VOTRE PAYS en provenance du PAYS B = 5000 x 0,23 % = 12 

Augmentation nette de l’incidence sur deux semaines dans VOTRE PAYS associée aux voyageurs du PAYS B = 12/20 000 = 
0,06 % 

 

Exemple 3 – Pays C 

Dans cet exemple, VOTRE PAYS et le PAYS DE DÉPART C connaissent une incidence proche mais le volume des 
déplacements est important. Il est établi que les deux pays disposent d’une surveillance fiable. L’incidence dans les deux pays est 
stable depuis plusieurs semaines.  

VOTRE PAYS (mêmes calculs que dans l’exemple 1) 

Cas pour 14 jours : 20 000 

Population : 4 500 000 

Incidence pour 100 000 habitants = 20 000/4 500 000 = 444  

Probabilité qu’un passager donné quittant votre pays soit un cas présymptomatique = 444/100 000 x 5/14 = 0,16 % 

PAYS DE DÉPART C 

Cas pour 14 jours : 63 600 

Population : 12 000 000 

Incidence pour 100 000 habitants = 63 600/12 000 000 = 530 

Probabilité qu’un passager donné arrivant dans votre pays soit un cas présymptomatique = 530/100 000 x 5/14 = 0,19 % 

Incidence relative (PAYS C : VOTRE PAYS) = 530/444 = 1,2 

Risque net par voyageur (risque dû aux arrivées en provenance du pays C – risque dû aux départs) = 0,19 %-0,16 % = 0,03 % 

Volume de voyageurs sur deux semaines entre le PAYS C et VOTRE PAYS : 100 000 

Nombre net de voyageurs présymptomatiques arrivant dans VOTRE PAYS en provenance du PAYS C = 100 000 x 0,03 % = 30 

Augmentation nette de l’incidence sur deux semaines dans VOTRE PAYS associée aux voyageurs du PAYS C = 30/20 000 = 
0,15 % 

Évaluation : Si l’on compare avec le pays B, le volume des déplacements important du pays C entraîne une plus forte 
augmentation nette de la charge, bien que l’incidence n’y soit que légèrement plus élevée que dans votre pays.  
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Exemple 4 – Pays D 

Dans cet exemple, le PAYS DE DÉPART D a un taux d’incidence qui augmente ; des projections sont donc nécessaires. Dans 
votre contexte, il faut deux semaines environ pour mettre en œuvre des modifications aux mesures concernant les voyages.  

VOTRE PAYS (mêmes calculs que dans l’exemple 1) 

Cas pour 14 jours : 20 000 

Population : 4 500 000 

Incidence pour 100 000 habitants = 20 000/4 500 000 = 444 

Probabilité qu’un passager donné quittant votre pays soit un cas présymptomatique = 444/100 000 x 5/14 = 0,16 % 

PAYS DE DÉPART D 

Cas actuels pour 14 jours : 30 000 

Évolution moyenne pour deux semaines calculée sur les quatre semaines précédentes : +10 % pour 14 jours  

Cas pour 14 jours dans deux semaines (projection) : 33 000 

Population : 5 000 000 

Incidence pour 100 000 habitants = 33 000/5 000 000= 660 

Probabilité qu’un passager donné arrivant dans votre pays soit un cas présymptomatique = 660/100 000 x 5/14 = 0,24 % 

Incidence relative (PAYS D : VOTRE PAYS) = 660/444 = 1,5 

Risque net par voyageur (risque dû aux arrivées en provenance du pays D – risque dû aux départs) = 0,24 %-0,16 % = 0,08 % 

Volume de voyageurs par semaine calculé sur deux semaines entre le PAYS D et VOTRE PAYS : 20 000 

Nombre net de voyageurs présymptomatiques arrivant dans VOTRE PAYS en provenance du PAYS D = 20 000 x 0,08 % = 16 

Augmentation nette de l’incidence sur deux semaines dans VOTRE PAYS associée aux voyageurs du PAYS D = 16/20 000 = 
0,08 % 

 

Exemple 5 – Pays E 

Dans cet exemple, le taux de dépistage dans le PAYS DE DÉPART E est très faible ; par conséquent, l’incidence notifiée ne 
reflète peut-être pas la situation épidémiologique actuelle. On utilise donc un facteur de correction de l’incidence. L’incidence 
ayant été stable, aucune projection n’est nécessaire.  

VOTRE PAYS (mêmes calculs que dans l’exemple 1) 

Cas notifiés pour 14 jours : 20 000 

Population : 4 500 000 

Incidence notifiée pour 100 000 habitants = 20 000/4 500 000 = 444  

Probabilité qu’un passager donné quittant votre pays soit un cas présymptomatique = 444/100 000 x 5/14 = 0,16 % 

Nombre de tests réalisés en deux semaines : 135 000 

PAYS DE DÉPART E 

Cas notifiés pour 14 jours : 10 000 

Population : 9 000 000 

Incidence notifiée pour 100 000 habitants = 10 000/9 000 000 = 111 

Nombre de tests réalisés en deux semaines : 35 000 

Facteur de correction de l’incidence fondé sur le principe que la stratégie de dépistage est similaire)   

= (population du pays E / population de votre pays) x (tests dans votre pays / tests dans le pays E) =   

9 000 000 / 4 500 000) x (135 000 / 35 000) = 7,7 

Incidence corrigée : 111 x 7,7 = 855 

Probabilité qu’un passager donné arrivant dans votre pays soit un cas présymptomatique = 855/100 000 x 5/14 = 0,3 % 

Incidence relative (PAYS E : VOTRE PAYS) = 855/444 = 1,9 

Risque net par voyageur (risque dû aux arrivées en provenance du pays E – risque dû aux départs) = 0,3 %-0,16 % = 0,14 % 
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Volume de voyageurs sur deux semaines entre le PAYS E et VOTRE PAYS : 50 000 

Nombre net de voyageurs présymptomatiques arrivant dans VOTRE PAYS en provenance du PAYS E = 50 000 x 0,14 % = 70 

Augmentation nette de l’incidence sur deux semaines dans VOTRE PAYS associée aux voyageurs du PAYS E = 70 / 20 000 = 
0,35 % 

 

Exemple 6 – Pays F 

Dans cet exemple, le taux de dépistage dans le PAYS DE DÉPART F n’est pas disponible et l’incidence notifiée est considérée 
peu fiable ; on utilise donc le nombre de décès dus à la COVID-19 notifiés comme facteur de correction de l’incidence. 
L’incidence ayant été stable, aucune projection n’est nécessaire.  

VOTRE PAYS (mêmes calculs que dans l’exemple 1) 

Cas notifiés pour 14 jours : 20 000 

Population : 4 500 000 

Incidence notifiée pour 100 000 habitants = 20 000/4 500 000 = 444 

Probabilité qu’un passager donné quittant votre pays soit un cas présymptomatique = 444/100 000 x 5/14 = 0,16 % 

Décès pour 100 000 habitants sur deux semaines : 10 

PAYS DE DÉPART F 

Cas notifiés pour 14 jours : 7000 

Population : 4 500 000 

Incidence notifiée pour 100 000 habitants = 7000/4 500 000 = 156 

Décès pour 100 000 habitants et par semaine (moyenne sur deux semaines) : 20 

Facteur de correction de l’incidence (fondé sur le principe que le vrai taux de létalité est équivalent dans les deux pays) : 

 (incidence dans votre pays / décès dans votre pays) / (incidence dans le pays F/ décès dans le pays F) = (444/10) / (156/20) = 5,7 

Incidence corrigée : 156 x 5,7 = 889 

Probabilité qu’un passager donné arrivant dans votre pays soit un cas présymptomatique = 889/100 000 x 5/14 = 0,32 % 

Incidence relative (PAYS F : VOTRE PAYS) = 889/444 = 2,0 

Risque net par voyageur (risque dû aux arrivées en provenance du pays F – risque dû aux départs) = 0,32 %-0,16 % = 0,16 % 

Volume de voyageurs par semaine calculé sur deux semaines entre le PAYS F et VOTRE PAYS : 50 000 

Nombre net de voyageurs présymptomatiques arrivant dans VOTRE PAYS en provenance du PAYS F = 50 000 x 0,16 % = 80 

Augmentation nette de l’incidence sur deux semaines dans VOTRE PAYS associée aux voyageurs du PAYS F = 80/20 000 = 
0,4 % 

Exemple de processus de prise de décision  

Dans cet exemple, l’incidence supplémentaire totale par semaine en lien avec les PAYS DE DÉPART B, C, D, E et F est calculée 
(estimation), et l’on prend une décision concernant les pays pour lesquels les voyages sont autorisés sans restriction.  

L’augmentation nette des incidences sur deux semaines en lien avec les voyageurs circulant sans restriction depuis le pays B + le 
pays C + le pays D + le pays E + le pays F = 0,06 % + 0,15 % + 0,08 % + 0,35 % + 0,4 % = ~1,04 % d’augmentation totale des cas 
pour 14 jours. Si l’on présume que dans les pays donnés en exemple l’incidence ne va pas évoluer et que rien ne va entraîner une 
évolution de l’incidence dans votre pays, le pourcentage d’augmentation total du nombre de cas après une période de 12 semaines 
(six périodes de deux semaines) sera proche de 1,04 x 6 =~ 6,4 %.  

Sur la base des calculs ci-dessus, le pays E devrait contribuer le plus à l’augmentation de l’incidence, et le pays B le moins. La 
contribution de chaque pays à l’augmentation de l’incidence devrait être mise en balance avec les avantages à autoriser les 
déplacements sans restriction en provenance de ce pays. Il faut également prendre en compte l’incidence supplémentaire totale qui 
peut être tolérée par le système de santé.  

Par exemple, s’il est établi que le système de santé pourrait supporter une augmentation de l’incidence de 25 % sur 12 semaines, les 
voyages pourraient être autorisés sans restriction pour tous les pays de départ donnés en exemple. Si une augmentation de l’incidence 
de 5 % seulement peut être tolérée, il convient de faire une évaluation de la charge comparée aux avantages à autoriser les 
déplacements, ce pour chaque pays et pour une combinaison des pays sélectionnés.  
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