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Orientations provisoires  
16 décembre 2020 

  

    

 

Contexte  
Étant donné que la pandémie de COVID-19 continue, les États Membres devraient prendre des mesures appropriées pour limiter la 
transmission du SARS-CoV-2, virus à l’origine de la COVID-19, pendant les voyages internationaux, en reconnaissant que des 
mesures de santé publique globales adaptées à la situation épidémiologique et aux capacités locales peuvent réduire sensiblement 
le risque mais ne permettent pas de le supprimer. Dans ces conditions, il faut adopter une approche des voyages internationaux 
fondée sur le risque.  

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) recommande pour les voyages internationaux de toujours donner la priorité aux 
déplacements en cas d’urgence et à visée humanitaire (tels que les vols liés à des situations d’urgence médicale et les évacuations 
médicales) ; aux déplacements de personnel essentiel (tel que le personnel chargé de la riposte, le personnel chargé d’apporter un 
appui technique en matière de santé publique, et le personnel essentiel des secteurs de la sécurité et du transport, comme les marins) ; 
aux rapatriements ; et au transport de marchandises essentielles telles que les denrées alimentaires, les médicaments et le carburant.  

Le présent document d’orientation provisoire fournit aux autorités nationales une approche graduelle de la prise de décision en vue 
de l’adaptation des mesures d’atténuation du risque et de l’élaboration des politiques relatives aux voyages internationaux. Il est 
divisé en trois grandes sections : évaluation du risque, atténuation du risque et communication sur le risque. L’approche fondée sur 
le risque et les considérations qui s’y rapportent s’appliquent aux voyages par voie aérienne, maritime1 ou terrestre entre des pays, 
des territoires ou des zones infranationales2. Ce document vise à aider les pays à reprendre progressivement les voyages 

 
1 Aux fins du présent document, l’expression « voyages maritimes » se rapporte aux voyages internationaux par mer ou sur une étendue d’eau 
intérieure. Néanmoins, les navires de croisière ne sont pas visés par les présentes orientations étant donné les nombreuses particularités de ce 
type de moyen de transport.  
2 Pour faciliter la lecture du présent document d’orientation, la formulation « pays, territoires ou zones infranationales » sera remplacée ci-après 
par « pays ».  

Points clés  
• Pendant la pandémie de COVID-19, il convient de toujours donner la priorité aux voyages internationaux pour les 

urgences et les activités humanitaires, les déplacements de personnel essentiel, les rapatriements et le transport de 
marchandises essentielles telles que les denrées alimentaires, les médicaments et le carburant.  

• À mesure que les pays reprennent progressivement les voyages internationaux, l’adoption de mesures d’atténuation 
du risque visant à limiter l’exportation, l’importation et la transmission du SARS-CoV-2 liées aux voyages ne devrait 
pas perturber inutilement le trafic international et devrait reposer sur une évaluation du risque approfondie effectuée 
de manière systématique et régulière.  

• Les responsables des États Membres peuvent effectuer des évaluations du risque en adoptant une approche fondée sur 
des méthodes mixtes (expliquée dans le présent document et dans l’outil d’évaluation du risque qui l’accompagne) 
pour calculer la charge supplémentaire que représente l’éventuelle importation de cas de COVID-19 et pour décider 
des politiques selon qu’ils ont ou non la capacité de supporter cette charge.  

• Les voyageurs internationaux ne devraient pas être considérés par nature comme des cas de COVID-19 suspects ou 
comme des contacts présumés. C’est pourquoi l’OMS ne recommande pas les voyageurs comme groupe prioritaire 
pour le dépistage.  

• L’utilisation de « certificats d’immunité » pour les voyageurs internationaux en ce qui concerne la COVID-19 ne 
repose actuellement sur aucun élément scientifique et, de ce fait, n’est pas recommandée par l’OMS.  

• La santé et le bien-être en général des communautés devraient figurer au premier plan des considérations lors de 
l’adoption et de l’application de mesures liées aux voyages internationaux.  
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internationaux avec pour principal objectif de limiter l’exportation, l’importation et la transmission du SARS-CoV-2 liées aux 
voyages, tout en évitant de perturber inutilement le trafic international.  

Le document se situe dans le prolongement de documents d’orientation provisoire de l’OMS antérieurs sur la surveillance, les 
mesures sociales et de santé publique, la lutte anti-infectieuse et la communication en matière de risque et la mobilisation de la 
population, les auteurs ayant adapté leurs recommandations au contexte particulier des voyages internationaux en les inscrivant dans 
le cadre de la gestion du risque. Il est l’aboutissement de vastes consultations entre tous les départements concernés et les bureaux 
régionaux de l’OMS, ainsi qu’avec les membres du Groupe consultatif stratégique et technique sur les risques infectieux (STAG-
IH) (1) et les membres d’un Groupe consultatif technique ad hoc chargé de l’élaboration d’une approche de la reprise des voyages 
internationaux fondée sur le risque dans le cadre de l’épidémie de COVID-19.  

Il doit être lu en parallèle avec son annexe 1, « Outil d’évaluation du risque pour la prise de mesures d’atténuation du risque relatives 
aux voyages internationaux dans le cadre de l’épidémie de COVID-19 » et avec les orientations provisoires 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 » (2).  

Approche de la mise en œuvre des mesures d’atténuation du risque lors des voyages internationaux fondée sur 
l’évaluation du risque  
L’adoption, l’ajustement et l’abandon des mesures d’atténuation du risque devraient reposer sur une évaluation du risque 
approfondie effectuée de manière systématique et régulière (idéalement toutes les deux semaines). On ne dispose pas toujours 
d’informations détaillées sur les indicateurs de transmission locale, les capacités des services de santé, et les mesures sociales et de 
santé publique des pays de départ. C’est pourquoi il est recommandé une approche axée sur les données disponibles dans les pays 
de destination. Les facteurs suivants devraient être pris en considération pour tous les pays :  

• l’épidémiologie locale (3) dans les pays de départ et de destination ; 
• les volumes des déplacements entre les pays ;  
• les capacités et les performances du système de santé et des services de santé publique (2) s’agissant de détecter et de 

soigner les cas et leurs contacts, y compris parmi les voyageurs, dans le pays de destination ;  
• les mesures sociales et de santé publique mises en œuvre pour endiguer la propagation de la COVID-19 dans les pays de 

départ et de destination et les données disponibles sur l’observation de ces mesures et leur efficacité en termes de 
réduction de la transmission ;  

• les facteurs contextuels, notamment les conséquences économiques, les droits de l’homme et la possibilité d’appliquer 
des mesures, entre autres.  

L’Outil d’évaluation du risque pour la prise de mesures d’atténuation du risque relatives aux voyages internationaux dans le cadre 
de l’épidémie de COVID-19 [voir l’annexe 1] fournit des indications détaillées sur le moyen d’adopter une approche fondée sur des 
méthodes mixtes, y compris l’utilisation de données qualitatives et quantitatives, pour effectuer cette évaluation du risque. Il est 
exposé un algorithme et des exemples à l’annexe 1 pour illustrer différents scénarios. 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. Dans les pays sans aucun cas ou qui ont des cas sporadiques ou importés ou un petit 
nombre de foyers épidémiques, l’application de mesures complémentaires liées aux voyages peut être envisagée d’après les 
considérations exposées à la section 3 de l’annexe 1 dans l’objectif de conserver la situation de ces pays.  

Pour un petit nombre de voies de circulation essentielles, les pays peuvent conclure des accords bilatéraux pour relever des 
informations supplémentaires sur les facteurs épidémiologiques susmentionnés. Cela peut aider à la conduite d’évaluations du 
risque, telles que celles associées à certains groupes de voyageurs.  

L’OMS encourage les autorités nationales à communiquer, de façon anticipée et transparente, des données actualisées sur l’incidence 
de la COVID-19, les capacités du système de santé et des services de santé publique et les mesures sociales et de santé publique 
mises en œuvre. La communication en temps utile permet aux autorités nationales et infranationales et aux voyageurs de prendre 
des décisions en connaissance de cause. Il est important de disposer d’informations épidémiologiques infranationales, car cela 
permet l’application de mesures liées aux voyages au niveau administratif le plus bas possible.  

Les autorités nationales devraient publier leur méthodologie d’évaluation du risque et la liste des pays de départ auxquels les 
restrictions s’appliquent ; et mettre à jour ces informations régulièrement.  

Questions clés pour aider à l’évaluation du risque  

Les questions générales suivantes peuvent éclairer le processus de prise de décision aux niveaux national et infranational afin de 
mettre en œuvre des mesures d’atténuation du risque liées aux voyages et de donner des conseils aux voyageurs.  

- Pour les entrées :  
• Le nombre de cas importés depuis le pays de départ est-il susceptible d’avoir des répercussions importantes sur 

le niveau de transmission actuel dans le pays de destination ?  
 Quelle est la probabilité que les personnes en provenance du pays de départ soient infectées ?   
 Quel est le volume des déplacements pour l’ensemble des voies de circulation (aériennes, terrestres et 

maritimes) ?  
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• Les capacités d’intervention actuelles dans le pays de destination sont-elles suffisantes pour faire face à la 
hausse potentielle du nombre de cas importés depuis le pays de départ, y compris les capacités de 
communication sur le risque qui permettent d’informer les voyageurs à leur arrivée, dans les langues 
appropriées, des dispositifs pour l’accès aux soins et des mesures sociales de distanciation physique et de santé 
publique en place ? 

• Les mesures sociales et de santé publique actuellement mises en œuvre dans le pays de destination permettent-
elles d’accompagner l’arrivée de voyageurs internationaux ?  

- Pour les sorties :  
• Quelle est la probabilité que les voyageurs soient infectés dans le pays de destination par rapport à la probabilité 

qu’ils le soient dans le pays de départ ?  
• Le pays de destination a-t-il les capacités d’intervention suffisantes pour traiter les voyageurs qui pourraient 

avoir besoin de soins médicaux pendant le voyage ?  
• Le pays de départ a-t-il les capacités suffisantes pour faire appliquer les mesures sociales et de santé publique 

obligatoires au retour des voyageurs, le cas échéant ?  
Autres éléments à prendre en considération  

Les décisions concernant l’atténuation du risque doivent être mises en regard des conséquences de ces mesures pour les sociétés, 
notamment les répercussions sur la santé mentale et le bien-être psychosocial, les droits de l’homme, la sécurité alimentaire, 
l’économie et les disparités socioéconomiques, la continuité des programmes sanitaires et de santé publique et le sentiment de la 
population envers ces mesures et son adhésion. Des informations en la matière sont disponibles dans les orientations provisoires 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 » (2) et via le Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD) (4), l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) (5), l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) (6), 
l’Organisation internationale du travail (OIT) (7), l’Organisation maritime internationale (OMI) (8) et la Banque mondiale (9). La 
santé et le bien-être en général des communautés devraient figurer au premier plan des considérations lors de l’adoption et de 
l’application de mesures liées aux voyages internationaux.  

Conformément à leur législation nationale, et aux dispositions pertinentes du Règlement sanitaire international (RSI) (2005), les 
autorités nationales peuvent mettre en œuvre des mesures d’atténuation du risque qui limitent le trafic international, pour autant que 
ces mesures soient fondées sur le risque, établies sur des faits, cohérentes, proportionnées au risque pour la santé publique, et, donc, 
qu’elles ne représentent pas une entrave inutile au trafic et au commerce internationaux. Il convient de revoir et d’adapter 
régulièrement les mesures d’atténuation du risque relatives aux voyages internationaux à mesure que la situation évolue, et d’évaluer 
leur efficacité à lutter contre la transmission du SARS-CoV-2, pour faire en sorte qu’elles soient proportionnées au risque pour la 
santé publique et ajustées sur la base d’une évaluation du risque systématique et régulière.  
 

Mesures d’atténuation du risque pour la reprise progressive des voyages internationaux  
Dans la présente section, il est décrit les éléments essentiels à prendre en considération pour appliquer des mesures d’atténuation du 
risque minimales et complémentaires, tels que leur efficacité, leur disponibilité et leurs éventuelles conséquences involontaires. S’il 
importe de toujours mettre en place des mesures d’atténuation du risque minimales, le recours à des mesures d’atténuation du risque 
complémentaires pendant la pandémie de COVID-19 devrait être guidé par une évaluation du risque. Veuillez vous reporter à l’Outil 
d’évaluation du risque pour la prise de mesures d’atténuation du risque relatives aux voyages internationaux dans le cadre de 
l’épidémie de COVID-19 (annexe 1) pour obtenir des informations supplémentaires sur la manière de procéder à cette évaluation 
du risque.  

 
Mesures d’atténuation du risque minimales  

Conseils relatifs aux voyages  
• Les cas confirmés, probables et suspects, et les contacts des cas confirmés ou probables ne devraient pas voyager ; les cas 

confirmés, probables et suspects devraient être isolés ; et les contacts des cas confirmés ou probables devraient être 
placés en in quarantaine. 

• Les personnes qui présentent des signes ou des symptômes évocateurs de la COVID-19 ne devraient pas voyager, à 
moins que l’on ait réalisé un diagnostic de la COVID-19 et que l’infection par le SARS-CoV-2 ait été écartée comme 
cause de la maladie.  

• On devrait conseiller aux personnes qui ne se sentent pas bien de reporter leur voyage.  
• On devrait conseiller le report du voyage aux personnes susceptibles de développer une forme grave de la maladie et d’en 

mourir, notamment aux personnes âgées de 60 ans ou plus ou atteintes de comorbidités (par exemple, cardiopathie, 
cancer et diabète) qui présentent un risque accru de contracter une forme grave de la COVID-19.  

• En fonction des restrictions locales, les personnes demeurant dans une zone où il est mis en place des restrictions de 
déplacement imposées à l’ensemble de la population ne devraient pas être autorisées à voyager pour des motifs non 
essentiels.  
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Autosurveillance pour les voyageurs internationaux  

L’OMS recommande que les voyageurs surveillent eux-mêmes qu’ils ne développement pas de symptômes durant les 14 jours 
suivant leur arrivée et signalent d’éventuels symptômes ainsi que l’historique de voyage aux autorités sanitaires locales, 
conformément aux instructions reçues par les autorités dans le pays hôte, avant le départ et/ou à l’arrivée. Les voyageurs devraient 
recevoir les informations et les instructions nécessaires pour savoir comment et quand contacter les autorités sanitaires locales. Les 
autorités nationales ou infranationales, par exemple, devraient prévoir et organiser des arrangements pour superviser 
l’autosurveillance en utilisant l’échange de messages par téléphone ou des outils numériques. Les applications permettant la 
localisation des personnes et la notification quotidienne de leur état de santé devraient être compatibles avec les recommandations 
de l’OMS sur l’utilisation d’outils numériques à cette fin (10).  

Tout voyageur identifié comme contact d’un cas de COVID-19 devrait être aidé et placé en quarantaine, dans le cadre des stratégies 
de riposte nationales (11) et conformément aux orientations de l’OMS relatives au placement en quarantaine (12), et devrait subir 
un test de dépistage si des symptômes apparaissent à un moment ou un autre de la période de quarantaine. Tous les voyageurs 
devraient respecter les mesures sociales et de santé publique appliquées dans les pays de destination, y compris les restrictions de 
déplacement conformément à la législation nationale ou infranationale.  

 

Coordination multisectorielle et planification de la lutte contre la maladie, de la surveillance et de la prise en charge des cas  

Les autorités nationales et éventuellement les autorités infranationales qui interviennent dans le processus d’évaluation du risque 
devraient 1) notifier les règles en place à toutes les entités publiques et privées responsables de l’application des mesures concernant 
les voyages internationaux, de sorte qu’elles puissent mettre leurs opérations en conformité avec ces règles ; 2) prendre des 
dispositions opérationnelles pour faciliter le respect de ces règles, y compris l’échange d’informations en temps opportun avec les 
autorités sanitaires, par exemple en utilisant des manifestes passagers pour la recherche des contacts et en faisant remplir et en 
ramassant des formulaires de localisation de passagers ; et 3) se coordonner avec les transporteurs pour l’observation des 
prescriptions des pays concernant la présentation de la Déclaration maritime de santé, annexe 8 du RSI (2005) (13), et de la Partie 
relative aux questions sanitaires de la Déclaration générale d’aéronef, annexe 9 du RSI (2005) (13). La numérisation des formulaires 
de localisation de passagers peut faciliter l’échange d’informations mais devrait être effectuée dans le respect de la protection des 
données personnelles et de la vie privée conformément aux orientations de l’OMS (10). Par ailleurs, empêcher les cas et les contacts 
de voyager nécessitera l’établissement de mécanismes permettant l’échange d’informations entre les autorités sanitaires et les 
services de l’immigration.  

Les pays devraient avoir une stratégie de surveillance claire et des capacités de santé publique suffisantes pour permettre un repérage 
des cas et un suivi des contacts fiables, y compris parmi les voyageurs qui arrivent, en concordance avec les efforts de surveillance 
et de riposte nationaux et infranationaux menés contre la COVID-19.  

 

Recherche des contacts à l’échelle internationale  

Lorsqu’un foyer épidémique ou une chaîne de transmission du SARS-CoV-2 concerne plus d’un pays – notamment, par exemple, 
quand des cas sont repérés dans les moyens de transport, à des points d’entrée ou quand des personnes ont voyagé en étant 
contagieuses – une recherche des contacts à l’échelle internationale devrait être effectuée d’une manière coordonnée et collaborative 
par le partage rapide d’informations via les points focaux nationaux (PFN) RSI. Les personnes ayant été en contact avec un cas 
diagnostiqué, l’exposition ayant eu lieu sur une période allant de deux jours avant le début des symptômes à 14 jours après, devraient 
être identifiées conformément aux orientations de l’OMS sur la recherche des contacts (11). En outre, les échanges bilatéraux entre 
les pays peuvent aussi servir aux enquêtes sur les cas qui nécessitent la recherche rétrospective des personnes ayant été en contact 
avec un cas de COVID-19 deux semaines avant qu’il ait présenté des symptômes, conformément aux orientations de l’OMS sur les 
enquêtes sur les cas (14). Il faut prendre en considération la protection des données tout au long du processus de recherche des 
contacts. Chaque fois que des pays échangent des informations sanitaires et/ou des données personnelles concernant une personne 
identifiable, ces informations devraient être tenues confidentielles conformément à l’article 45 du RSI (2005) et à la législation 
nationale. Il est préconisé dans ces circonstances de recourir à des communications cryptées et protégées par un mot de passe.  

La recherche des contacts à l’échelle internationale est particulièrement importante pour les pays sans aucun cas ou qui ont des cas 
sporadiques/importés ou un petit nombre de cas au sein de foyers épidémiques. Dans les pays confrontés à une transmission 
communautaire où les capacités de surveillance sont dépassées, la recherche des contacts à l’échelle internationale peut être difficile 
dans le contexte de capacités de surveillance déjà sous tension.  

Les PFN sont accessibles à tout moment et peuvent recevoir un soutien direct des points de contact RSI de l’OMS, hébergés par les 
six bureaux régionaux de l’OMS. Les coordonnées de tous les PFN et des points de contact RSI de l’OMS sont disponibles dans le 
système sécurisé d’information sur les événements élaboré par l’OMS, auquel ont accès les PFN. Quand la recherche des contacts 
concerne des zones contiguës dans deux pays limitrophes ou plus, des accords bilatéraux et/ou multipays existants peuvent faciliter 
la recherche transfrontalière des contacts.  

Des outils numériques, tels que les téléphones portables et les applications permettant la localisation ou la détection des individus 
s’étant trouvés à proximité de personnes contaminées, peuvent appuyer et compléter les efforts de surveillance et de recherche des 
contacts, pour les voyageurs nationaux et internationaux. Toutefois, ces technologies ne peuvent pas remplacer le personnel de santé 
publique chargé de la recherche des contacts qui est nécessaire pour s’acquitter de la fonction essentielle consistant à trouver les 
personnes, à communiquer avec elles et à les soutenir tout au long du processus de recherche des contacts. De plus, l’efficacité des 
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outils numériques, tels que les applications, dépend de ce qu’une grande partie de la population générale les télécharge et permet 
leur utilisation. Pour les voyageurs internationaux, il faut étudier les questions de compatibilité des systèmes de gestion de 
l’information et d’échange de données entre les pays, dans le cas où la recherche des contacts à l’échelle internationale serait 
autorisée. Les aspects éthiques et juridiques liés à la protection des données personnelles et de la vie privée devraient être examinés 
en conformité avec les recommandations de l’OMS (10). 

 

Contrôles environnementaux et mesures sociales et de santé publique aux points d’entrée  

Il convient de mettre en place des mesures concernant la gestion de la foule, la distanciation physique, le port du masque et l’hygiène 
des mains pour réduire autant que possible le risque de transmission aux points d’entrée, notamment, mais pas seulement, pendant 
l’enregistrement, le contrôle des passeports ; dans les toilettes, les zones de sécurité, les espaces prévus pour interroger les cas de 
COVID-19 présumés, les salles d’attente ; à l’embarquement ; au débarquement ; à la douane et lors de la récupération des bagages. 
Les procédures de nettoyage et de désinfection appropriées devraient être suivies conformément aux orientations de l’OMS (15), 
une grande importance étant accordée aux surfaces fréquemment touchées. Le Tableau 1 fournit des recommandations spécifiques 
pour adapter les locaux aux points d’entrée.  

Tableau 1. Éléments à prendre en considération pour adapter les locaux aux points d’entrée afin de limiter la propagation 
de la COVID-19  

Contrôles environnementaux et mesures sociales et de santé publique dans les moyens de transport  

Les mesures de contrôle environnemental et les mesures sociales et de santé publique, telles que la distanciation physique, le port 
du masque et l’hygiène des mains, devraient être préconisées et respectées à bord des moyens de transport. Elles sont exposées en 
détail dans les recommandations de l’Équipe spéciale du Conseil sur la relance de l’aviation, qui relève de OACI : Take-off Guidance 
for Air Travel through the COVID-19 Public Health Crisis (16), dans les recommandations de l’OMI sur la COVID-19 (8), et dans 
les documents d’orientation de l’OMS sur la prise en charge des voyageurs malades aux points d’entrée (17) et la lutte contre la 
propagation de la COVID-19 aux postes-frontières (18), à bord des navires (19) et dans l’aviation (20).  

 

Gestion de la foule  Modifications techniques  Renforcement de l’application des 
mesures  

Limiter le nombre de personnes et 
maintenir une distance physique d’au 
moins un mètre entre les personnes dans 
tous les locaux aux points d’entrée, et en 
particulier dans les zones fermées et mal 
ventilées, telles que les boutiques, les 
restaurants, les salles d’attente, les toilettes 
et les bureaux.  

Réduire l’affluence en échelonnant les 
horaires de départ et d’arrivée des moyens 
de transport, en faisant passer les 
voyageurs par différentes voies, en 
augmentant le nombre de guichets de 
sécurité et de contrôle des passeports pour 
raccourcir les files d’attente, idéalement en 
prenant en considération la transmission 
de la maladie dans les pays de départ et de 
destination.  

Envisager de favoriser la collaboration 
transfrontalière pour gérer l’affluence aux 
postes-frontières.  

Créer spécialement pour les passagers en 
transit un parcours accéléré, en se souciant 
particulièrement de l’espace pour les 
correspondances ou les escales de longue 
durée. 

Mettre en place des barrières physiques 
(cônes, cordes, poteaux, etc.) ou un 
marquage au sol pour garantir la distance 
entre les personnes ou limiter l’accès 
dans les zones où l’affluence est plus 
importante, telles que le service des 
bagages ou de l’immigration.  

Créer des vestibules d’attente spacieux en 
complément de la stratégie de gestion de 
la foule.  

Utiliser des paravents de séparation, des 
écrans et des barrières transparentes aux 
comptoirs ou aux guichets où un contact 
étroit est attendu.  

Veiller à ce que tous les locaux aux 
points d’entrée soient bien ventilés.  

Fournir des postes de désinfection des 
mains, placés de manière stratégique 
partout aux points d’entrée.  

Disposer des pancartes renforçant les 
mesures de protection et les comportements 
individuels (à savoir, hygiène des mains, si 
nécessaire port du masque en toute sécurité 
et hygiène respiratoire). 

Passer des annonces par haut-parleur ou des 
vidéos en boucle diffusant des instructions 
et des informations dans les langues 
appropriées.  

Placer du personnel de manière stratégique 
partout aux points d’entrée pour faire 
appliquer les mesures de santé publique et 
la distanciation/l’espacement appropriés.  

 

 



Éléments à prendre en considération pour une approche des voyages internationaux fondée sur le risque dans le cadre de l’épidémie de COVID-19  

-6- 

Mesures d’atténuation du risque complémentaires  

Si dans le pays de départ (ou plusieurs pays considérés ensemble) l’incidence des cas est plus élevée que dans le pays de destination, 
et que ce dernier n’a pas les capacités suffisantes pour supporter une charge accrue, il est préconisé des mesures d’atténuation du 
risque complémentaires. Certains pays où la tolérance au risque est faible, les pays sans aucun cas (actif) ou ceux qui ont des cas 
sporadiques/importés ou un petit nombre de cas au sein de foyers épidémiques peuvent aussi envisager d’appliquer de telles mesures 
complémentaires.  

Les autorités des points d’entrée devraient disposer des capacités nécessaires pour mettre en œuvre des mesures d’atténuation du 
risque complémentaires adaptées selon le pays d’origine des voyageurs et compatibles avec l’évaluation du risque et les 
recommandations connexes des autorités sanitaires nationales.  

Dépistage des signes et symptômes de la COVID-19 à l’entrée et à la sortie  

Le dépistage est défini comme l’identification présomptive d’une maladie ou d’une déficience non reconnue, par l’application de 
tests, d’examens ou d’autres procédures qu’il est possible de mettre en œuvre rapidement (21).  

Si par le passé, pour plusieurs maladies, on a eu recours au contrôle de la température aux points d’entrée, les données actuellement 
disponibles ne confirment pas l’idée que le dépistage à l’entrée fondé sur la prise de la température est une mesure efficace dans le 
cas de la COVID-19 parce que les personnes sont susceptibles de voyager pendant la période d’incubation (entre l’exposition et 
l’apparition des symptômes), de ne pas présenter de fièvre au début de la maladie ou de faire baisser la fièvre avec des médicaments 
antipyrétiques. L’OMS encourage les pays qui appliquent la prise de la température à la sortie et/ou à l’entrée de communiquer leurs 
évaluations du recours à cette mesure, car ces dernières sont essentielles pour mieux comprendre son efficacité et ses retombées 
dans le cadre de la COVID-19. 

L’OMS recommande de procéder à un dépistage visuel des voyageurs au départ et à l’arrivée pour rechercher des symptômes (par 
exemple, recherche de signes et de symptômes tels que la toux et la difficulté à respirer), et d’interroger les passagers si nécessaire 
au sujet de signes et de symptômes d’infection respiratoire et de toute exposition à des cas confirmés ou probables dans les 14 jours 
ayant précédé le départ. Si l’on utilise des formulaires de déclaration de santé numériques, cela devrait être fait dans le respect de la 
protection des données personnelles et de la vie privée conformément aux orientations de l’OMS (10). Les voyageurs qui présentent 
des symptômes ou qui sont des contacts identifiés de cas de COVID-19 ne devraient pas être autorisés à voyager et devraient être 
orientés pour un examen médical plus poussé, en conformité avec les protocoles en place au point d’entrée et avec les directives 
nationales, vers des établissements désignés recensés au préalable.  

En outre, les autorités nationales peuvent demander aux voyageurs qui arrivent de décrire leur état de santé au moment du voyage 
et les possibles expositions à des cas de COVID-19 au cours des deux semaines précédentes et de fournir leurs coordonnées, pour 
que l’on puisse les localiser à des fins de surveillance sanitaire pendant les 14 premiers jours après l’arrivée à destination ou à des 
fins de recherche des contacts à l’échelle internationale. L’OMS recommande qu’un tel formulaire soit rempli en ligne avant le 
voyage ou durant le vol pour éviter les attroupements à l’arrivée. Les autorités peuvent aussi demander aux passagers qui arrivent 
de télécharger et d’utiliser une application nationale de lutte contre la COVID-19 s’ils sont établis dans le pays de destination, pour 
faciliter la surveillance sanitaire et la recherche des contacts à l’arrivée.  

Tests de dépistage du SARS-CoV-2 pour les voyageurs  

Les voyageurs internationaux ne devraient pas être considérés comme des cas de COVID-19 présumés. C’est pourquoi l’OMS ne 
recommande pas les voyageurs bien portants comme groupe prioritaire pour les tests de dépistage du SARS-CoV-2, en particulier 
quand les ressources sont limitées, pour éviter de détourner les ressources de patients et d’environnements où ces tests peuvent avoir 
des conséquences plus importantes pour la santé publique et entraîner la prise de mesures. En principe, les tests de dépistage 
devraient être réservés en priorité aux environnements à haut risque et aux groupes particulièrement exposés, dont les personnes 
susceptibles de développer une forme grave de la maladie et les agents de santé et les populations vulnérables, conformément aux 
orientations de l’OMS (22).  

L’utilisation de tests de diagnostic rapide par la détection des antigènes (TDR-Ag) n’est pas recommandée dans les populations de 
voyageurs en bonne santé où la prévalence escomptée de la maladie est faible si la confirmation par des tests d’amplification des 
acides nucléiques (TAAN) n’est pas aisément accessible parce qu’ils peuvent donner une proportion importante de résultats 
faussement positifs.  

Si un pays a la capacité d’effectuer des tests dans tous les environnements à haut risque et dans tous les groupes particulièrement 
exposés, et décide de réaliser en plus des tests pour les voyageurs en provenance de certains pays où il y a une forte incidence de 
cas de COVID-19 (comme méthode de réduction du risque fondée sur une évaluation du risque préalable), les décisions sur le type 
de test à utiliser devraient tenir compte des éléments essentiels exposés dans le document d’information scientifique de l’OMS 
« Test de diagnostic de la COVID-19 dans le contexte des voyages internationaux » (23).  

Quarantaine pour les voyageurs internationaux  

En principe, les voyageurs internationaux ne sont pas considérés comme des contacts de cas de COVID-19 à moins qu’un voyageur 
réponde à la définition de contact (11).  

Les pays sans aucun cas (actif) ou qui ont des cas sporadiques/importés ou un petit nombre de foyers épidémiques, les pays qui ont 
maîtrisé la transmission et s’efforcent de conserver cette situation, ou ceux qui n’ont pas les capacités suffisantes pour supporter 
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une charge accrue, peuvent décider d’appliquer des restrictions de déplacement et des mesures de quarantaine pour les voyageurs 
qui arrivent en provenance de pays où l’incidence est plus élevée. Dans ces circonstances, ils devraient n’imposer la quarantaine 
qu’après une évaluation du risque et dans le respect de la dignité, des droits humains et des libertés fondamentales des voyageurs ; 
et réduire au maximum l’inconfort et la gêne pouvant être associés aux mesures sanitaires qui s’appliquent aux voyageurs, comme 
il est indiqué dans le RSI (2005).  

L’OMS réalise des études de modélisation et des examens systématiques réguliers de l’efficacité et de la faisabilité de l’application 
des mesures d’atténuation du risque, y compris les tests et la quarantaine, dans le contexte des voyages internationaux. Les 
orientations provisoires de l’OMS seront mises à jour et adaptées si nécessaire à mesure que de nouvelles données seront disponibles.  

Utilisation de « certificats d’immunité » pour la COVID-19 dans le contexte des voyages internationaux  

L’utilisation de « certificats d’immunité » pour les voyageurs internationaux en ce qui concerne la COVID-19 ne repose 
actuellement sur aucun élément scientifique et, de ce fait, n’est pas recommandée par l’OMS. Pour de plus amples informations, 
veuillez vous reporter au document d’information scientifique de l’OMS « Les “passeports d’immunité” dans le cadre de la COVID-
19 » (24), qui présente les données disponibles sur la réponse immunitaire à la suite de l’infection par le SARS-CoV-2. Au-delà 
des incertitudes scientifiques autour des passeports d’immunité, sont également en jeu des aspects éthiques, juridiques et relevant 
des droits humains qui concernent la confidentialité des données personnelles et le secret médical, le risque de falsification ou 
l’adoption de comportements dangereux sur la base d’un faux sentiment de sécurité, ainsi que la stigmatisation et la discrimination.  

 

Autres considérations essentielles applicables à toutes les mesures d’atténuation du risque  

Coûts associés aux mesures de santé publique pour les voyages internationaux  

Les pays ne peuvent pas facturer aux voyageurs les mesures de protection de la santé nécessaires, notamment a) les examens pour 
s’assurer de leur état de santé, b) les vaccinations ou mesures de prophylaxie à l’arrivée, à moins qu’elles fassent l’objet d’une 
prescription publiée ou qu’elles aient fait l’objet d’une prescription publiée moins de dix jours auparavant, c) les mesures 
appropriées d’isolement ou de quarantaine, d) les certificats stipulant les mesures appliquées, ou e) les mesures concernant les 
bagages accompagnant les voyageurs, conformément aux dispositions du RSI (2005) (13).  

 

Communication sur le risque  
L’une des interventions les plus importantes et les plus efficaces dans une riposte de santé publique face à un événement est de 
communiquer en amont à la population ce que l’on sait, ce que l’on ne sait pas et ce qui est fait par les autorités responsables pour 
obtenir plus d’informations. Les objectifs sont de sauver des vies, de limiter autant que possible les conséquences négatives et de 
conserver la confiance de la population et son observation des mesures de santé publique. Un volet essentiel de la communication 
sur le risque est la diffusion de messages ciblant certains groupes, entre autres les voyageurs. Des messages clairs et cohérents 
devraient être élaborés d’un commun accord par toutes les entités ayant besoin de transmettre des messages au public qui voyage 
et aux personnes qui gèrent les déplacements.  

Il est fondamental d’informer les voyageurs de manière anticipée, avant leur voyage, pour les aider à organiser leur emploi du 
temps. Les modifications importantes des directives concernant les voyages qui touchent la population générale et les transporteurs 
devraient être communiquées via les médias traditionnels, les médias sociaux et les sites Web relatifs aux voyages (tels que les sites 
des compagnies aériennes et des aéroports et les sites de réservation d’hôtels) et les services d’assistance téléphonique consacrés à 
la COVID-19. La communication sur les directives concernant les voyages devrait inclure :  

• des informations et des conseils sur les voyages, comme les mesures ou les restrictions temporaires relatives aux voyages, 
et leurs raisons ; des recommandations précisant qui devrait voyager ; des informations sur les mesures sociales et de santé 
publique dans les pays de destination pour les voyageurs nationaux et internationaux ;  

• des indications pour savoir où trouver des informations exactes disponibles en temps utile sur l’évolution de la situation au 
regard de la COVID-19 dans le pays de destination ;  

• des informations sur les mesures de protection personnelle, par exemple comment se faire soigner le cas échéant dans les 
pays de destination ; et le risque que présente le voyage et les mesures requises pour l’atténuer, y compris l’hygiène 
personnelle et l’hygiène des mains, l’hygiène respiratoire, le maintien d’une distance physique d’au moins un mètre entre 
les personnes et le port d’un masque si nécessaire.  

 

Les messages devraient être cohérents, transmis dans les langues appropriées et accompagnés d’images faciles à comprendre afin 
de donner des conseils adaptés, de renforcer la confiance dans les conseils relatifs aux voyages, de renforcer l’application des 
recommandations sanitaires et de prévenir la diffusion d’informations fausses ou de rumeurs (voir les orientations de l’OMS sur 
l’état de préparation en matière de communication sur les risques et de mobilisation de la population et la riposte à la COVID-19 
(25)). 
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L’OMS continue à suivre de près la situation et reste attentive à tout changement susceptible d’avoir une incidence sur ces 
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ces orientations provisoires expireront deux ans après leur date de publication. 
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