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Contexte  
Tandis que la pandémie de COVID-19 se poursuit, les États Membres doivent prendre des mesures appropriées pour limiter la 
transmission du SARS-CoV-2 dans le cadre des voyages internationaux, tout en reconnaissant qu’aucune série de mesures de santé 
publique, mêmes complètes et adaptées à la situation épidémiologique et aux capacités locales, ne peut entièrement supprimer le 
risque, bien qu’elles puissent le réduire sensiblement. Il est donc nécessaire d’aborder la question des voyages internationaux selon 
une approche fondée sur les risques. 

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) recommande de ne pas entraver, par des mesures de fermeture des frontières ou de 
suspension des déplacements : les voyages internationaux essentiels, tels que définis par les autorités nationales et devant inclure 
les interventions d’urgence et à visée humanitaire (comme les vols liés à des situations d’urgence médicale et les évacuations 

Points essentiels 
• Pendant la pandémie de COVID-19, la priorité doit systématiquement être accordée aux voyages internationaux qui 

revêtent un caractère essentiel, notamment les interventions d’urgence et les missions humanitaires, les 
déplacements de personnel essentiel, les rapatriements et le transport de fournitures essentielles. 

• À mesure que les pays commencent à lever ou assouplir les restrictions aux voyages internationaux non essentiels, 
ils devront prendre des mesures d’atténuation des risques afin de limiter l’exportation, l’importation et la 
transmission du SARS-CoV-2 en s’appuyant sur des évaluations approfondies des risques, effectuées de manière 
systématique et régulière. 

• L’application du principe de précaution est justifiée en présence d’incertitudes scientifiques, notamment en cas 
d’émergence de variants préoccupants ou de variants à suivre. 

• Une preuve de vaccination contre la COVID-19 ne devrait pas être exigée comme condition d’entrée ou de sortie 
d’un pays.  

• Les autorités nationales qui imposent un dépistage ou une quarantaine aux voyageurs internationaux comme 
condition d’entrée dans leur pays peuvent envisager d’adopter des approches individualisées permettant d’exempter 
certains voyageurs de ces mesures sur la base de leur immunité, qu’elle ait été acquise par la vaccination ou par une 
infection antérieure par le SARS-CoV-2. 

• Tous les voyageurs internationaux doivent continuer de respecter les mesures de protection personnelles, telles que 
le port du masque et la distanciation physique, tant à bord des moyens de transport qu’aux points d’entrée. 

• Les voyageurs internationaux ne doivent pas être considérés par défaut comme des cas suspects de COVID-19, ni 
comme des contacts présumés ou des personnes prioritaires pour le dépistage. 

• La santé et le bien-être général de la population doivent figurer au premier plan des préoccupations lors de 
l’adoption et de l’application de mesures liées aux voyages internationaux. Ces mesures doivent être communiquées 
au public dans les meilleurs délais. 
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médicales) ; les déplacements de personnel essentiel (tel que le personnel intervenant dans les situations d’urgence ou chargé 
d’apporter un appui technique en matière de santé publique, et le personnel essentiel des secteurs de la sécurité et des transports, 
comme les gens de mer) ; les rapatriements ; et le transport de marchandises essentielles telles que les denrées alimentaires, les 
médicaments et le carburant. 

Cette version actualisée des orientations provisoires décrit les principaux éléments dont doivent tenir compte les autorités nationales 
lors de l’élaboration des politiques relatives aux voyages internationaux par voie aérienne, maritime1 ou terrestre entre pays, 
territoires ou zones infranationales2. Le présent document est divisé en trois grandes sections : évaluation des risques, atténuation 
des risques et communication sur les risques. Il fournit des orientations aux pays qui commencent progressivement à accroître le 
volume des voyages internationaux afin de les aider à limiter l’exportation, l’importation et la transmission du SARS-CoV-2 dans 
le cadre des voyages. 

Le présent document est une mise à jour des orientations provisoires initialement publiées le 16 décembre 2020, intitulées 
« 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 ». Le document original était l’aboutissement de vastes consultations entre tous les bureaux régionaux 
et départements concernés 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 fondée 
sur les risques pour la reprise progressive des voyages internationaux dans le cadre de la COVID-19.  
 

Changements par rapport à la version précédente 
Plusieurs évolutions importantes sont intervenues depuis la publication de la version initiale de ce document, notamment 
l’approbation de plusieurs vaccins contre la COVID-19 dans le cadre de la procédure d’autorisation d’utilisation d’urgence (EUL) 
de l’OMS (2) ; le début de la vaccination contre la COVID-19 dans de nombreux pays ; et un volume croissant de données 
démontrant que la vaccination confère une protection contre les formes sévères de la COVID-19 et, dans une moindre mesure, 
permet de protéger contre l’infection et de réduire la transmission. En outre, plusieurs variants, appelés variants préoccupants ou 
variants à suivre selon la classification de l’OMS, ont été identifiés depuis décembre 2020 (3).  

Par conséquent, la présente version fournit des mises à jour essentielles sur les points suivants : 
• les considérations relatives à la vaccination contre la COVID-19 dans le contexte des voyages internationaux ;  
• des orientations sur la prise en compte des variants préoccupants et des variants à suivre du SARS-CoV-2 lors des 

évaluations des risques destinées à guider les mesures d’atténuation des risques pour les voyages internationaux dans le 
cadre de la pandémie de COVID-19 ; 

• des données actualisées sur l’efficacité et l’impact plus général des mesures d’atténuation des risques mises en œuvre dans 
le contexte des voyages internationaux pendant la pandémie de COVID-19.  

Tous les départements concernés et bureaux régionaux de l’OMS ont été consultés, ainsi que les membres du STAG-IH. D’autres 
groupes consultatifs de l’OMS, notamment le Groupe stratégique consultatif d’experts sur la vaccination (SAGE) (4) et le Groupe 
de travail international sur l’éthique et la COVID-19 (5), ont été consultés pour cette mise à jour. Les recommandations relatives au 
dépistage et à la quarantaine des voyageurs internationaux et à la fermeture des frontières ou la suspension des voyages s’appuient 
sur les délibérations du Groupe de l’OMS chargé de l’élaboration des lignes directrices concernant les voyages internationaux et la 
santé (GDG ITH) (6). 

Ce document est une annexe au document de l’OMS intitulé « Considérations politiques relatives à la mise en œuvre d’une approche 
fondée sur les risques pour les voyages internationaux dans le cadre de la COVID-19 » et doit être lu en parallèle 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 » (7).  
 

Approche fondée sur l’évaluation des risques pour la mise en œuvre des mesures d’atténuation des risques dans le cadre 
des voyages internationaux 
Il convient que les autorités nationales procèdent à des évaluations approfondies, systématiques et régulières des risques à mesure 
que de nouvelles informations apparaissent, les résultats de ces évaluations devant servir de base aux décisions relatives à 
l’introduction, à l’ajustement et à l’abandon des mesures d’atténuation des risques dans le cadre des voyages internationaux.  

 
 

1Aux 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 compte tenu des nombreuses particularités de ce 
type 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 ». 
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Pour les voyages internationaux à l’arrivée, on tiendra compte des facteurs suivants :  
• l’épidémiologie locale (8) dans les pays de départ et de destination ; 

• le volume de voyageurs entre les pays et les accords bilatéraux et multilatéraux conclus entre les pays pour faciliter la 
libre circulation ; 

• les performances et la capacité du système de santé et des services de santé publique (7) à identifier et à prendre en 
charge les cas et leurs contacts dans le pays de destination, y compris parmi les voyageurs vulnérables, comme les 
réfugiés, les migrants et les travailleurs temporaires ou saisonniers dont les moyens de subsistance dépendent dans une 
large mesure des activités transfrontalières ;  

• 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 le respect de ces mesures et leur efficacité en termes de réduction 
de la transmission ; 

• les facteurs contextuels, notamment les conséquences économiques, les droits de la personne et la faisabilité de la mise 
en œuvre des mesures.  

Pour un nombre restreint de voies de circulation essentielles, les pays peuvent conclure des accords bilatéraux visant à recueillir des 
informations supplémentaires sur les facteurs épidémiologiques et opérationnels susmentionnés. Cela peut faciliter la conduite 
d’évaluations des risques pour des groupes de voyageurs particuliers.  

L’OMS encourage les autorités nationales à mettre à la disposition du public des informations actualisées sur l’incidence de la 
COVID-19, sur les capacités du système de santé et des services de santé publique et sur les mesures sociales et de santé publique 
mises en œuvre. Cela inclut les informations épidémiologiques sur les évolutions ou les signaux inattendus qui pourraient indiquer 
l’émergence de variants préoccupants ou de variants à suivre (9). Des informations détaillées sur l’impact mondial et les 
caractéristiques de chaque variant sont fournies et régulièrement actualisées dans les mises à jour épidémiologiques hebdomadaires 
de l’OMS (3).  

Les effets de la circulation de nouveaux variants préoccupants ou variants à suivre sur la transmission du SARS-CoV-2 seront 
reflétés dans l’épidémiologie locale des pays de départ ou de destination. Toutefois, si de nouveaux variants semblent se transmettre 
plus facilement, provoquer une forme plus sévère de la maladie et/ou être susceptibles d’échapper partiellement à l’immunité 
naturelle ou vaccinale, les autorités nationales des pays de destination pourront juger préférable d’imposer des mesures strictes 
concernant les voyages, en vertu du principe de précaution. Il convient que ces mesures ne soient pas indûment biaisées à l’égard 
des pays qui procèdent régulièrement au séquençage et communiquent leurs résultats. L’OMS encourage tous les pays à renforcer 
leurs capacités de séquençage afin d’identifier rapidement les nouveaux variants et à partager ces informations de manière 
transparente et sans délai (9). 

La publication et la notification rapides à l’OMS des données épidémiologiques et de séquençage permettent aux autorités nationales 
de prendre des décisions éclairées concernant les voyages entrepris au départ et à destination de leur pays. Il est important de 
recueillir et d’exploiter les informations épidémiologiques infranationales, car cela permet d’appliquer des mesures relatives aux 
voyages au niveau administratif le plus local possible.  

Lorsqu’un niveau élevé d’immunité d’origine vaccinale est atteint parmi les groupes prioritaires, des changements épidémiologiques 
peuvent commencer à être observés. Une dissociation peut apparaître entre l’incidence et les taux d’hospitalisation et/ou de décès, 
étant donné que les personnes les plus sujettes au risque d’hospitalisation et de décès auront été vaccinées. Dans cette situation, si 
les mesures sociales et de santé publique sont inexistantes ou limitées, il est possible qu’une plus grande proportion de cas soit 
observée parmi les groupes de population plus jeunes et moins vulnérables. Par conséquent, il sera nécessaire de redéfinir les seuils 
d’incidence, en se concentrant sur l’analyse par tranche d’âge des taux d’hospitalisation, d’admission en soins intensifs et 
d’incidence, et d’évaluer le nombre potentiel de cas de COVID-19 non diagnostiqués. Pour de plus amples informations, consulter 
les orientations provisoires « 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 » (7).  
Il convient que les autorités nationales publient, sur leur site Web officiel, la méthodologie utilisée pour évaluer les risques, ainsi 
que la liste des pays de départ visés par les restrictions ; ces informations doivent être régulièrement mises à jour pour rendre compte 
de tout changement éventuel. 

 
Questions clés pour orienter l’évaluation des risques 

Les questions générales suivantes peuvent être utilisées pour orienter les décisions nationales et infranationales sur les mesures 
d’atténuation des risques liés aux voyages et sur les conseils à fournir aux voyageurs. 

- Pour les entrées dans le pays : 

• Le nombre de cas importés depuis le pays de départ est-il susceptible d’avoir des répercussions importantes sur 
le niveau actuel de transmission dans le pays de destination ? 

 Quelle est la probabilité que les personnes en provenance du pays de départ soient infectées ? 
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 Constate-t-on dans le pays de départ une prédominance de variants classés par l’OMS comme variants 
préoccupants ou variants à suivre qui ne sont pas présents dans le pays de destination ? Observe-t-on 
dans le pays de départ des tendances ou des signaux épidémiologiques inattendus qui pourraient 
indiquer une émergence de nouveaux variants préoccupants ou à suivre ? Des variants échappant à 
l’immunité sont-ils présents dans le pays de départ ?3 Ou, si les capacités de séquençage du pays de 
départ sont limitées, des variants préoccupants ou à suivre ont-ils été largement détectés parmi les 
voyageurs venant de ce pays ? 

 Le pays de destination applique-t-il une approche individualisée des mesures de santé publique, sur la 
base du statut immunitaire de la personne vis-à-vis du SARS-CoV-2 (7) ?4 

 Quel est le volume de voyageurs pour chaque mode de circulation (voie aérienne, terrestre et 
maritime) ?  

 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 ? On tiendra notamment 
compte des capacités de communication sur les risques qui permettent d’informer les voyageurs à leur 
arrivée, dans les langues appropriées, des moyens disponibles pour accéder aux soins et des mesures 
sociales et de santé publique en vigueur, notamment en termes de distanciation physique. Les services 
de soins et de santé publique sont-ils accessibles à tous les voyageurs, y compris les réfugiés, les 
migrants et les travailleurs temporaires ou saisonniers ? 

- Pour les sorties du pays : 

• Quelle est la probabilité que les voyageurs soient infectés dans le pays de destination par rapport au pays de 
départ, en tenant compte de la circulation éventuelle de variants préoccupants et/ou de variants à suivre dans le 
pays de destination ? 

• Quelles mesures sont appliquées par le pays de destination pour les voyageurs entrant sur leur territoire, y 
compris les mesures de santé publique individualisées fondées sur le statut immunitaire de la personne vis-à-vis 
du SARS-CoV-2, que cette immunité résulte d’une vaccination anti-COVID-19 ou d’une infection naturelle 
(7) ?  

• Le pays de destination a-t-il les capacités d’intervention suffisantes pour prendre en charge les voyageurs qui 
pourraient avoir besoin de soins médicaux pendant leur séjour ? 

• 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 ? 

• En vertu du principe de responsabilité commune pour la santé mondiale, les autorités nationales doivent 
également envisager de prendre des mesures pour limiter l’exportation des cas, en particulier si une émergence 
de nouveaux variants préoccupants ou à suivre a été constatée. 

 
Autres considérations 

La santé et le bien-être général de la population doivent figurer au premier plan des préoccupations lors de l’adoption et de 
l’application de mesures liées aux voyages internationaux. Une attention particulière doit être accordée aux groupes vulnérables qui 
peuvent être exposés à un risque accru de COVID-19 pour les raisons suivantes : accès limité aux soins de santé, mauvaises 
conditions de vie, incapacité à appliquer convenablement les règles de distanciation physique et les autres mesures sociales et de 
santé publique, accès insuffisant aux informations sur la COVID-19 dans les langues adaptées, baisse de revenus, discrimination et 
stigmatisation accrues, et exposition accrue aux préjudices psychologiques (10, 11). Des conseils complémentaires 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 » (7), ainsi qu’auprès du Programme 
des Nations Unies pour le développement (PNUD) (12), de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) (13), de l’Organisation de 
l’aviation civile internationale (OACI) (14), de l’Organisation internationale du Travail (OIT) (15), de l’Organisation maritime 
internationale (OMI) (16), de l’Organisation internationale pour les migrations (11) et de la Banque mondiale (17).  
 
 

 
 
3 Toutes les mesures visant à prévenir ou retarder l’importation de nouveaux variants doivent être ajustées en permanence à la lumière des 
nouvelles informations disponibles ; ne pas présenter de biais à l’égard des pays qui procèdent au séquençage et communiquent leurs résultats ; 
reposer sur une évaluation rigoureuse des risques ; et faire l’objet d’une adaptation constante au regard des nouvelles informations. 
4 À noter qu’une preuve de vaccination ne devrait pas être exigée par les autorités nationales et les transporteurs comme condition d’entrée ou de 
sortie. Des informations supplémentaires sont fournies dans la section « Preuve de vaccination contre la COVID-19 dans le cadre des voyages 
internationaux » ci-après. 
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Mesures d’atténuation des risques pour les voyages internationaux 
La présente section décrit les principaux éléments à prendre en considération pour la mise en œuvre de mesures de base et 
complémentaires d’atténuation des risques. Les mesures de base d’atténuation des risques doivent systématiquement être mises en 
place, tandis que le recours à des mesures complémentaires d’atténuation des risques pendant la pandémie de COVID-19 doit être 
guidé par une évaluation des risques, comme indiqué dans la section ci-dessus.  

Mesures de base d’atténuation des risques 

Conseils relatifs aux voyages 

• Les cas confirmés, probables et suspects, ainsi que les contacts de cas confirmés ou probables, ne doivent pas voyager. 
Les cas confirmés, probables et suspects doivent être isolés, et les contacts de cas confirmés ou probables doivent être 
mis en quarantaine.  

• Les personnes qui présentent des signes ou des symptômes évocateurs de la COVID-19 ne doivent pas voyager, à moins 
qu’il ait été démontré que ces derniers ne sont pas imputables à une infection par le SARS-CoV-2. 

• On conseillera aux personnes qui ne se sentent pas bien de reporter leur voyage et de consulter un médecin. 

• Si elles n’ont pas été entièrement vaccinées ou n’ont pas de preuve d’une infection antérieure par le SARS-CoV-2, on 
conseillera aux personnes qui présentent un risque accru de contracter une forme grave de la maladie ou d’en mourir, 
notamment les personnes âgées de 60 ans ou plus et celles atteintes de comorbidités associées à un risque accru de 
COVID-19 sévère (par exemple, cardiopathie, cancer et diabète), de reporter tout voyage vers une zone où il existe une 
transmission communautaire de la maladie.  

• Les personnes résidant dans une zone soumise à des restrictions locales de déplacement pourraient ne pas être autorisées 
à voyager pour des motifs non essentiels. 

• Tous les voyageurs à l’arrivée doivent suivre les recommandations et continuer de respecter les mesures de protection 
personnelles, telles que le port du masque et la distanciation physique, tant à bord des moyens de transport qu’aux points 
d’entrée. 

Autosurveillance pour les voyageurs internationaux 

L’OMS recommande aux voyageurs de surveiller eux-mêmes leur état de santé au cas où ils présenteraient des symptômes dans les 
14 jours suivant leur arrivée et de signaler leurs symptômes et leur historique de voyage aux autorités sanitaires locales, 
conformément aux instructions fournies par les autorités du pays hôte, avant le départ et/ou à l’arrivée. Les voyageurs doivent 
recevoir les informations et les instructions nécessaires pour savoir comment et quand contacter les autorités sanitaires locales. Les 
autorités nationales ou infranationales devront prévoir et mettre en place des dispositions permettant de superviser 
l’autosurveillance, par exemple par le biais de messages téléphoniques ou d’outils numériques. Les applications numériques qui 
demandent aux utilisateurs de transmettre un rapport quotidien sur leur état de santé doivent être conformes aux orientations de 
l’OMS sur l’utilisation des outils numériques prévus à cet effet (18).  

Tout voyageur identifié comme contact d’un cas de COVID-19 doit bénéficier d’un soutien et être placé en quarantaine, dans le 
cadre des stratégies de riposte nationales (19) et conformément aux orientations de l’OMS relatives à la mise en quarantaine (20), 
et devra faire l’objet d’un test de dépistage si des symptômes apparaissent à un moment quelconque de la période de quarantaine. 
Tous les voyageurs à l’arrivée doivent respecter les mesures de protection personnelles (telles que le port du masque et la 
distanciation physique) en vigueur dans le pays de destination. Ces mesures peuvent inclure des restrictions de déplacement, 
conformément à la législation nationale ou infranationale. 

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

Pour empêcher les cas et les contacts de voyager, il faudra établir des mécanismes d’échange d’informations entre les autorités 
sanitaires et les services d’immigration. Les pays doivent disposer d’une stratégie de surveillance claire et de capacités de santé 
publique suffisantes pour détecter les cas et suivre les contacts de manière fiable, y compris parmi les voyageurs arrivant dans le 
pays, en accord avec les efforts de surveillance et de riposte déployés à l’échelle nationale et infranationale contre la COVID-19.  

Les autorités nationales et, le cas échéant, les autorités infranationales qui interviennent dans le processus d’évaluation des risques 
devraient : 

• veiller à ce que toutes les entités publiques et privées responsables de l’application des mesures relatives aux voyages 
internationaux soient informées des exigences en vigueur ;  

• prendre des dispositions opérationnelles pour faciliter le respect de ces exigences, y compris en échangeant des 
informations en temps utile avec les autorités sanitaires (par exemple à l’aide des listes de passagers pour la recherche des 
contacts et par la collecte de formulaires de localisation remplis par les passagers) ;  

• travailler en coordination avec les transporteurs pour veiller au respect des exigences des pays concernant la soumission 
de la Déclaration maritime de santé, annexe 8 du RSI (2005) (22), et de la partie relative aux questions sanitaires de la 
Déclaration générale d’aéronef, annexe 9 du RSI (2005) (22).  
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La numérisation des formulaires de localisation des passagers peut faciliter l’échange d’informations mais doit être effectuée dans 
le respect de la protection des données personnelles et de la vie privée, conformément aux orientations de l’OMS (18). 

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 – par exemple, lorsque des 
cas sont identifiés à bord de moyens de transport, aux points d’entrée ou parmi des personnes ayant voyagé alors qu’elles étaient 
contagieuses – une recherche internationale des contacts doit être menée de manière coordonnée et collaborative par l’intermédiaire 
des points focaux nationaux RSI. Conformément aux orientations de l’OMS sur la recherche des contacts (19), il convient que les 
autorités nationales identifient les contacts qui ont été exposés à : 

• un cas symptomatique : entre 2 jours avant et 10 jours après l’apparition des symptômes, plus au moins 3 jours 
supplémentaires sans symptômes (y compris sans fièvre et sans symptômes respiratoires), soit un minimum de 13 jours au 
total après l’apparition des symptômes ;  

• un cas asymptomatique : entre 2 jours avant et 10 jours après la date de prélèvement de l’échantillon ayant conduit à la 
confirmation de l’infection par le SARS-CoV-2.  

Les échanges bilatéraux entre pays peuvent faciliter les activités d’investigation des cas visant à identifier la source de l’infection, 
ce qui nécessite une recherche rétrospective des contacts jusqu’à deux semaines avant qu’un cas identifié n’ait présenté des 
symptômes ou obtenu un résultat de test positif (23). Une attention particulière doit être accordée à 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 doivent rester confidentielles, conformément à l’article 45 du 
RSI (2005) et à la législation nationale. À cet effet, il est préconisé de recourir à des communications cryptées et protégées par un 
mot de passe.  

La recherche internationale des contacts est particulièrement importante pour les pays ne présentant aucun cas, ou seulement des 
cas sporadiques/importés ou un petit nombre de foyers épidémiques. Dans les pays confrontés à une transmission communautaire 
où les capacités de surveillance sont dépassées, la recherche internationale des contacts peut s’avérer difficile.  

Les points focaux nationaux 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’Organisation. Les coordonnées de tous les points focaux nationaux et des points 
de contact RSI de l’OMS sont disponibles dans le système sécurisé d’information sur les événements de l’OMS, auquel ont accès 
les points focaux nationaux. Quand la recherche des contacts concerne des zones contiguës dans deux pays limitrophes ou plus, les 
accords bilatéraux et/ou multi-pays existants peuvent faciliter la recherche transfrontalière des contacts. 

Des outils numériques, tels que les téléphones et applications mobiles de traçage de proximité, peuvent appuyer et compléter les 
efforts de recherche des contacts, mais ces technologies ne peuvent pas se substituer au personnel de santé publique chargé de la 
recherche des contacts, qui remplit des fonctions essentielles consistant à trouver les personnes, à communiquer avec elles et à les 
soutenir tout au long du processus. De plus, l’efficacité des applications numériques de traçage de proximité dépend de leur adoption 
et de leur utilisation active par la population générale. Pour les voyageurs internationaux se pose également la question de 
l’interopérabilité des systèmes de gestion de l’information et de la réglementation adoptée par chaque pays en matière d’échange de 
données. Les aspects éthiques et juridiques liés à la protection des données personnelles et de la vie privée doivent être pris en 
compte, conformément aux orientations de l’OMS (18). 

Gestion des espaces publics et mesures sociales et de santé publique aux points d’entrée 

Des mesures de gestion de la foule, de distanciation physique, de port du masque et d’hygiène des mains doivent être mises en place 
pour réduire au minimum le risque de transmission aux points d’entrée lors de l’enregistrement et du contrôle des passeports, dans 
les toilettes, les zones de sécurité, les espaces prévus pour l’évaluation des cas suspects de COVID-19 et les salles d’attente, ainsi 
qu’à l’embarquement, au débarquement, à la douane, lors de la récupération des bagages et dans tout autre espace où se regroupent 
des voyageurs. Il convient de suivre des procédures appropriées de nettoyage et de désinfection, conformément aux orientations de 
l’OMS (24), en accordant une attention particulière aux surfaces fréquemment touchées. Le Tableau 1 fournit des recommandations 
spécifiques sur l’adaptation des locaux aux points d’entrée.  

Tableau 1. Considérations relatives à l’adaptation des locaux aux points d’entrée afin de limiter la propagation de la COVID-19 

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 espaces fermés et mal 
ventilés, tels que les boutiques, les 
restaurants, les salles d’attente, les 
toilettes et les bureaux. 

Installer des barrières physiques (cônes, 
cordes, poteaux, etc.) ou un marquage au 
sol pour maintenir 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. 

Installer des pancartes visant à promouvoir 
les mesures et comportements de 
protection individuels (à savoir, hygiène 
des mains, hygiène respiratoire et port du 
masque le cas échéant). 

Diffuser des annonces par haut-parleur ou 
des vidéos en boucle fournissant des 
instructions et des informations dans les 
langues appropriées. 
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Gestion des espaces publics et mesures sociales et de santé publique dans les moyens de transport 

Les mesures de gestion de l’espace public et les mesures sociales et de santé publique doivent être préconisées et respectées à bord 
des moyens de transport. Ces mesures sont exposées en détail dans les recommandations de l’Équipe spéciale du Conseil de 
l’OACI sur la relance de l’aviation, « Take-off : Guidance for Air Travel through the COVID-19 Public Health Crisis » (25), dans 
les orientations de l’OMI sur la COVID-19 (16) et dans les documents d’orientation de l’OMS sur la prise en charge des 
voyageurs malades aux points d’entrée (26) et la lutte contre la propagation de la COVID-19 aux postes-frontières (27), à bord des 
navires (28) et dans l’aviation (29).  

 
Mesures complémentaires d’atténuation des risques  

Si le pays de destination présente une faible tolérance au risque, par exemple parce qu’il ne compte pas de cas (actifs) ou 
n’enregistre que des cas sporadiques ou un petit nombre de foyers épidémiques, des mesures complémentaires d’atténuation des 
risques peuvent également être envisagées. L’OMS évalue régulièrement les données scientifiques sur l’efficacité, la sécurité et 
l’impact des mesures de santé publique mises en œuvre pour réduire les exportations et les importations du SARS-CoV-2 
associées aux voyages. 

Les autorités aux points d’entrée doivent disposer des capacités nécessaires pour veiller à l’application des mesures complémentaires 
d’atténuation des risques décidées par les autorités sanitaires nationales. 

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

Le dépistage est défini comme l’identification présumée 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 (30).  

Le contrôle de la température aux points d’entrée est une mesure qui a souvent été mise en œuvre pour dépister diverses maladie. 
Cependant, dans le cas de la COVID-19, aucune preuve solide n’indique que le dépistage à l’entrée fondé sur la prise de la 
température constitue une mesure efficace. Premièrement, il est possible que certaines personnes voyagent pendant la période 
d’incubation (entre l’exposition et l’apparition des symptômes). Deuxièmement, il est possible qu’elles ne présentent pas de fièvre 
au début de la maladie (la proportion de cas asymptomatiques de COVID-19 est estimée à environ 20 % de tous les cas (31)). Enfin, 
elles peuvent avoir pris des médicaments antipyrétiques pour faire baisser la fièvre.  

L’OMS encourage les pays qui procèdent à un contrôle de la température à la sortie et/ou à l’entrée de communiquer leurs 
évaluations sur le recours à cette mesure, car ces dernières sont essentielles pour constituer une base de connaissances et mieux 
comprendre l’efficacité et l’impact de cette approche dans le contexte de la COVID-19. 

L’OMS recommande d’effectuer un dépistage visuel des voyageurs au départ et à l’arrivée pour repérer d’éventuels signes et 
symptômes (par exemple, toux et difficultés respiratoires) et d’interroger les passagers (le cas échéant) sur leurs signes et symptômes 
et sur leur exposition éventuelle à des cas confirmés ou probables dans les 14 jours précédant le voyage. Si des formulaires 
numériques de déclaration de santé sont utilisés, cela doit être fait dans le respect de la protection des données personnelles et de la 
vie privée, conformément aux orientations de l’OMS (18). Les voyageurs qui présentent des symptômes ou qui sont des contacts 
identifiés de cas de COVID-19 ne doivent pas être autorisés à voyager et doivent être orientés vers des établissements désignés en 
vue d’un examen médical plus poussé, conformément aux protocoles en place au point d’entrée et aux directives nationales.  

En outre, les autorités nationales peuvent demander aux voyageurs à l’arrivée de fournir leurs coordonnées afin qu’ils puissent être 
localisés pour un suivi sanitaire pendant les 14 premiers jours après leur arrivée dans le pays de destination ou à des fins de recherche 

Réduire l’affluence en échelonnant les 
horaires de départ et d’arrivée des moyens 
de transport, en prévoyant des couloirs et 
passages distincts pour gérer le flux des 
voyageurs, en augmentant le nombre de 
guichets de sécurité et de contrôle des 
passeports pour raccourcir les files 
d’attente, idéalement en tenant compte de 
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 terrestres. 

Établir une voie de circulation accélérée 
spéciale pour les passagers en transit, en 
prêtant une attention particulière à la 
création d’un espace pour les transits de 
longue durée et les escales. 

Créer des zones d’attente spacieuses 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. 

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

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. 
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internationale des contacts. L’OMS recommande que le questionnaire de santé soit rempli par les voyageurs en ligne avant ou 
pendant le voyage afin d’éviter une trop forte affluence 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 si le pays de destination s’est doté d’une telle 
application pour faciliter le suivi sanitaire et la recherche des contacts à l’arrivée.  

Résumé d’une revue des données probantes sur l’efficacité et l’impact du dépistage fondé sur l’observation des signes et symptômes 
de la COVID-19 dans le cadre des voyages internationaux 

L’OMS a commandé une revue rapide de la littérature (32), consistant à identifier de manière systématique les études disponibles 
au 13 novembre 2020 concernant l’efficacité et l’impact sur la santé publique des mesures de dépistage fondées sur les 
symptômes/l’exposition des voyageurs internationaux. Le nombre d’études identifiées dans le cadre de cette revue était limité, avec 
des résultats variables. Une étude de modélisation indiquait que la mise en œuvre de mesures de dépistage à l’échelle mondiale 
permettrait de réduire de 82 % le nombre de cas exportés chaque jour (33). Quatre études de modélisation prédisaient un 
ralentissement de la progression épidémique, avec toutefois une variation importante des résultats obtenus entre les études (34, 35, 
36, 37). Selon quatre autres études de modélisation, la proportion de cas détectés pourrait varier entre 1 % et 53 % (38, 39, 40, 41). 
Dans neuf études d’observation, la proportion de cas détectés grâce aux mesures de dépistage à l’entrée et/ou à la sortie variait entre 
0 et 100 % (42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50). Pour le dépistage fondé sur les symptômes et la température, l’une de ces études 
d’observation faisait état d’une détection de 100 % des cas (46) ; cependant, dans toutes les autres études, la proportion de cas 
détectés était considérablement plus faible, allant de 0 % à 53 % (42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50).  

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

Les voyageurs internationaux ne sont pas considérés par défaut comme des cas suspects de COVID-19. Les voyageurs bien portants 
ne doivent donc pas être considérés comme prioritaires pour les tests de détection du SARS-CoV-2, en particulier en situation de 
ressources limitées, afin de ne pas détourner les ressources qui pourraient être utilisées pour des patients ou des milieux où le 
dépistage est susceptible d’avoir un impact plus important pour la santé publique et de jouer un rôle moteur. En général, les tests de 
dépistage devraient être réservés en priorité aux milieux à haut risque et aux groupes particulièrement exposés, notamment les 
personnes susceptibles de développer une forme grave de la maladie et les populations et agents de santé vulnérables, conformément 
aux orientations de l’OMS (51).  

Les tests de diagnostic rapide reposant sur la détection des antigènes du SARS-CoV-2 (TDR-Ag) sont hautement spécifiques, mais 
donnent fréquemment des résultats faussement positifs dans les populations à faible prévalence, comme les voyageurs. Par 
conséquent, l’utilisation des TDR-Ag n’est pas recommandée dans les populations constituées de voyageurs en bonne santé chez 
lesquelles la prévalence attendue de la maladie est faible, en particulier en cas de disponibilité limitée de tests de confirmation par 
amplification des acides nucléiques (TAAN), tels que les tests de rRT-PCR (transcription inverse et amplification en chaîne par 
polymérase en temps réel) (52, 53).  

Si un pays dispose des capacités nécessaires pour effectuer des tests dans tous les milieux à haut risque et dans tous les groupes 
particulièrement exposés et décide en outre d’exiger un test de dépistage pour tous les voyageurs entrant dans le pays, 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 » (53). 

Résumé d’une revue des données probantes sur l’efficacité et l’impact des tests de détection du SARS-CoV-2 dans le cadre des 
voyages internationaux 

L’OMS a commandé une revue rapide de la littérature (32) consistant à identifier de manière systématique les études disponibles au 
13 novembre 2020 concernant l’efficacité et l’impact sur la santé publique des tests de dépistage dans le cadre des voyages 
internationaux. Au total, 14 études (6 études d’observation et 8 études de modélisation) ont été retenues, sur la base des critères 
d’inclusion établis pour la revue. Une recherche documentaire supplémentaire, portant sur la période allant jusqu’au 4 mai 2021, a 
abouti à l’identification de 9 autres études (6 études d’observation, 2 études de modélisation et 1 revue). Dans plusieurs études 
d’observation, la proportion de cas positifs détectés par des tests de dépistage chez les voyageurs internationaux à l’arrivée se situait 
entre 58,3 % et 90,24 %, selon le moment où les tests étaient réalisés (par exemple, à l’arrivée ou après deux jours ou plus) (42, 43, 
48, 54, 55). Les tests de rRT-PCR effectués deux jours après l’arrivée étaient plus efficaces pour détecter les cas. Une étude de 
modélisation a suggéré que l’approche consistant à soumettre tous les voyageurs à l’arrivée à un test de rRT-PCR, puis à isoler ceux 
dont le test était positif en exigeant un test négatif à la fin de l’isolement, réduisait la proportion de cas importés de 90 % pour une 
période d’isolement de 7 jours et de 92 % pour une période de 14 jours (56). D’autres études ont montré qu’un test rRT-PCR unique 
à l’arrivée permettait de détecter deux tiers des cas positifs parmi les voyageurs internationaux arrivant dans le pays, la plupart des 
autres étant détectés par un second test au 7e jour (57).  

Lorsqu’il n’est pas possible d’effectuer des tests moléculaires ou lorsque ces derniers ne sont pas aisément disponibles, plusieurs 
études indiquent que les tests antigéniques rapides pourraient être utilisés pour appuyer les stratégies de santé publique fondées sur 
un dépistage précoce de masse dans certains contextes comme les points d’entrée (57, 58, 59, 60). Cependant, l’efficacité de ce 
recours aux tests rapides dépend de nombreux facteurs, tels que le taux de reproduction de la maladie, le volume de voyageurs, la 
sensibilité du test et la prévalence de la COVID-19 parmi les voyageurs (61). Une revue a conclu que l’efficacité de la détection 
olfactive par des chiens entraînés est comparable ou supérieure à celle des procédures de dépistage reposant sur des tests rRT-PCR 
ou antigéniques, ce qui laisse supposer que cette approche pourrait être utilisée pour détecter et identifier les cas positifs de manière 
non intrusive dans certains contextes comme les points d’entrée (62). Certaines études ont évalué l’impact d’une approche combinant 
les tests de dépistage et la quarantaine. Plusieurs études de modélisation indiquent que le test de rRT-PCR associé à une quarantaine 
de 14 jours est la stratégie la plus efficace. Néanmoins, l’impact de la quarantaine diminue au-delà de 10 jours lorsque cette approche 
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est assortie de la réalisation d’un test de rRT-PCR avant la levée de la quarantaine. Une quarantaine plus courte (mais d’une durée 
d’au moins 5 jours), lorsqu’elle est associée à un test de rRT-PCR négatif avant la levée de la quarantaine, permet encore de prévenir 
une grande partie de la transmission, une étude de modélisation estimant à 23 % la probabilité qu’une personne infectée sorte de 
quarantaine dans ces conditions (contre 0 % pour une quarantaine de 14 jours, avec ou sans test) (57, 59).  

Les données disponibles montrent que les facteurs qui influent sur l’efficacité probable des tests de détection du SARS-CoV-2 chez 
les voyageurs internationaux sont notamment le coût, le type de test, le moment où le test est effectué, le caractère volontaire ou 
obligatoire du dépistage, le suivi du dépistage ou le recours à des mesures concomitantes comme la quarantaine, l’isolement des 
voyageurs symptomatiques et d’autres mesures liées aux voyages, et la stratégie d’atténuation des risques dans le pays d’accueil. Il 
est important de reconnaître que la mise en œuvre d’un dépistage du SARS-CoV-2 chez les voyageurs peut être associée à des effets 
délétères indirects sur le plan psychosocial, physique et économique, ainsi qu’à des inégalités sociodémographiques, des violations 
des droits de l’homme, des perturbations des voyages et du commerce et une réduction de la mobilité de la main-d’œuvre. 

Quarantaine pour les voyageurs internationaux 
Les voyageurs internationaux ne sont pas considérés a priori comme des contacts de cas de COVID-19, à moins qu’un voyageur 
réponde à la définition de contact (19). Les pays qui ne comptent aucun cas (actif), qui enregistrent uniquement des cas 
sporadiques/importés ou un petit nombre de foyers épidémiques ou qui ont endigué la transmission et s’efforcent de préserver cet 
acquis peuvent décider d’appliquer des restrictions de déplacement et des mesures de quarantaine pour les voyageurs à l’arrivée, 
tout en respectant la dignité, les droits humains et les libertés fondamentales des voyageurs et en réduisant au minimum l’inconfort 
ou la gêne pouvant être associés aux mesures sanitaires auxquelles ils sont soumis, comme indiqué dans le RSI (2005). 

Résumé d’une revue des données probantes sur l’efficacité et l’impact de la quarantaine des voyageurs internationaux dans le 
contexte de la COVID-19 

L’OMS a commandé une revue rapide de la littérature (32) consistant à identifier de manière systématique les études disponibles 
au 13 novembre 2020 concernant l’efficacité et l’impact sur la santé publique des mesures de restriction des déplacements 
(désignées sous le terme de quarantaine) dans le cadre des voyages internationaux. Au total, 12 études de modélisation ont été 
retenues sur la base des critères d’inclusion établis pour la revue. Une recherche documentaire supplémentaire, portant sur la 
période allant jusqu’au 4 mai 2021, a abouti à l’identification de 5 autres études, dont 1 étude d’observation et 2 études de 
modélisation sur l’efficacité de la quarantaine parmi les voyageurs aériens et 1 étude qualitative sur l’impact de la quarantaine 
parmi les personnes rapatriées.  

L’effet estimé était largement positif, ce qui laisse supposer que la mise en quarantaine des voyageurs peut réduire l’incidence de la 
COVID-19 et la mortalité associée. Les résultats allaient d’un effet limité à un effet substantiel, selon la durée et le respect de la 
quarantaine, le niveau de transmission communautaire, le volume de voyageurs et les autres mesures sociales et de santé publique 
en vigueur. La quarantaine peut être plus particulièrement adaptée pour les pays présentant une faible incidence de COVID-19 et/ou 
un volume relativement élevé de voyageurs arrivant dans le pays par voie aérienne, ainsi que les pays se trouvant au seuil d’une 
croissance exponentielle des cas et/ou dans lesquels la capacité du système de santé et des services de santé publique à détecter et 
prendre en charge les nouveaux cas est limitée. Les avantages que présente la quarantaine en termes de réduction de la transmission 
du SARS-CoV-2 doivent être évalués au regard des risques connexes de violation des droits de l’homme, de préjudice psychosocial 
et économique, de perturbation des voyages et du commerce et de réduction de la circulation des biens essentiels et de la mobilité 
de la main-d’œuvre.  

Selon les estimations d’une étude de modélisation, la mise en quarantaine de tous les voyageurs arrivant dans un pays réduirait la 
proportion de cas importés de 55 % pour une période de quarantaine de 7 jours et de 91 % pour une période de quarantaine de 14 
jours (63). Une étude d’observation a indiqué que, sur l’ensemble des cas positifs parmi les voyageurs aériens arrivant dans un pays, 
près de 50 % avaient un résultat de test positif à l’arrivée et environ 13 % demeuraient asymptomatiques mais présentaient un 
résultat de test positif au 14e jour de la quarantaine ; l’étude en concluait que les patients asymptomatiques atteints de COVID-19 
constituaient un réservoir potentiel d’infection.  

Le fait que la quarantaine soit rarement la seule mesure mise en œuvre pour atténuer les risques constitue un facteur de confusion 
des données obtenues. Plusieurs études ont conclu que la quarantaine est d’autant plus efficace qu’elle est assortie d’autres mesures 
sociales et de santé publique ; et que l’approche consistant à associer la quarantaine à des tests de détection du SARS-CoV-2, en 
particulier à des tests répétés, permet non seulement d’améliorer l’efficacité de la quarantaine mais aussi d’en réduire la durée. La 
quarantaine peut en théorie avoir des avantages indirects : elle peut notamment décourager les personnes infectées ou exposées de 
voyager, sensibiliser le public, faciliter l’accès aux soins pour d’autres pathologies détectées aux points d’entrée et réduire 
l’incidence ou l’importation d’autres maladies infectieuses, comme la grippe saisonnière, dans le pays d’accueil. 

Fermeture des frontières ou suspension des voyages 

Comme souligné précédemment, l’OMS recommande que les voyages internationaux essentiels soient maintenus en toutes 
circonstances. Il convient toutefois de noter que toute décision de soumettre les voyages internationaux non essentiels à une 
fermeture sélective ou complète des frontières nationales, à l’entrée ou à la sortie, peut avoir des conséquences néfastes sur le plan 
social et économique, en particulier pour les groupes de population dont les moyens de subsistance dépendent des activités 
transfrontalières, comme les travailleurs saisonniers ou temporaires et les travailleurs et étudiants vivant à l’étranger.  
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Néanmoins, dans le cadre de la pandémie de COVID-19, plusieurs pays ont fermé leurs frontières nationales afin de prévenir ou de 
ralentir l’importation et la transmission ultérieure du virus SARS-CoV-2, en prenant diverses dispositions pour permettre au trafic 
international essentiel de se poursuivre sans interruption. Ces mesures ont parfois été appliquées en vertu du principe de précaution.  

Résumé d’une revue des données probantes sur l’efficacité et l’impact de la fermeture des frontières ou de la suspension des voyages 
dans le contexte de la COVID-19 

L’OMS a commandé une revue rapide de la littérature (32) consistant à identifier de manière systématique les études disponibles au 
13 novembre 2020 concernant l’efficacité et l’impact sur la santé publique des mesures de fermeture des frontières ou de suspension 
des voyages ; on a ainsi identifié 34 études de modélisation qui évaluaient l’effet de telles mesures, en termes de prévention de 
l’exportation ou de l’importation de cas, de réduction du nombre de cas au niveau communautaire et d’inflexion de la progression 
épidémique. Dans la plupart des études, une réduction des cas importés ou exportés et de la transmission communautaire était 
observée à des degrés divers, allant d’une baisse non significative à un grand nombre (ou proportion) de cas évités. Deux études 
mettaient en évidence un déclin du nombre de décès, dans une mesure allant d’un effet modeste à une réduction importante (64, 65). 
Trois études de modélisation laissaient supposer une réduction du taux de reproduction (66, 67, 68) et six études indiquaient que les 
mesures de restriction des voyages pourraient retarder l’apparition d’une flambée épidémique, ce retard variant entre moins d’un 
jour et 85 jours, et réduire le risque d’épidémie, cette réduction variant entre 1 % et 37 % (69, 70, 71, 72, 73). La variabilité des 
résultats obtenus peut s’expliquer par les différences entre les méthodes d’étude, notamment les hypothèses sur lesquelles reposent 
les modèles, ainsi que par les différences relatives au volume de passagers, au caractère plus ou moins strict des 
restrictions/fermetures de frontières, au niveau de transmission dans le pays de départ, aux co-interventions, aux stratégies 
d’atténuation du pays de destination, à la porosité de ses frontières et au moment de la mise en œuvre des mesures. Les restrictions 
aux voyages internationaux par voie aérienne étaient associées à une diminution substantielle du taux de progression de l’épidémie 
dans 62 pays (-6,05 %). 

Les données suggèrent toutefois que la fermeture des frontières et les restrictions aux voyages peuvent entraîner des préjudices, 
perturbations et inégalités, comme évoqué plus haut, et porter atteinte au droit fondamental « de quitter tout pays et de revenir dans 
son pays » (74). 

Preuve de vaccination contre la COVID-19 dans le cadre des voyages internationaux 

Preuve de vaccination contre la COVID-19 comme condition d’entrée ou de sortie d’un pays 

Les autorités nationales et les transporteurs ne devraient pas exiger de preuve de vaccination comme condition d’entrée ou de sortie 
d’un pays, étant donné qu’on ne dispose que d’éléments de preuve limités (bien que de plus en plus nombreux) sur la capacité des 
vaccins à réduire la transmission et qu’il persiste des inégalités dans la distribution des vaccins à travers le monde. Le Directeur 
général de l’OMS a adressé une recommandation dans ce sens à tous les États Parties au RSI (2005) à deux reprises, après les 6e et 
7e réunions du Comité d’urgence du RSI sur la COVID-19 (75, 76).  

Preuve de vaccination anti-COVID-19 ou de rétablissement après la COVID-19 pour exempter certaines personnes des exigences 
de dépistage ou de quarantaine dans le cadre des voyages internationaux 

Le déploiement des vaccins anti-COVID-19 progresse dans la plupart des pays et on dispose d’un volume croissant de données 
démontrant qu’ils confèrent une protection contre les formes sévères de COVID-19 et les décès et, dans une moindre mesure, 
permettent de protéger contre l’infection, de réduire la transmission et de lutter contre les variants préoccupants. Dans ce contexte, 
les autorités nationales des pays de destination peuvent envisager d’adopter une approche individualisée d’application des mesures 
de santé publique. Elles peuvent prévoir une exemption aux exigences de dépistage du SARS-CoV-2 et/ou de quarantaine pour les 
voyageurs internationaux à l’arrivée qui : 
− sont entièrement vaccinés, c’est-à-dire qu’ils ont reçu, au moins deux semaines avant le voyage, la dernière dose recommandée 

d’un vaccin contre la COVID-19 bénéficiant d’une autorisation d’utilisation d’urgence de l’OMS ou approuvé par une autorité 
de réglementation rigoureuse (77) 

− présentent une preuve d’infection antérieure par le SARS-CoV-2, confirmée par un test de rRT-PCR effectué au cours des 6 
derniers mois, et ne sont plus contagieux selon les critères établis par l’OMS pour la levée de l’isolement des patients atteints 
de COVID-19 (78).  

Néanmoins, les données issues d’études sur la vaccination montrent que certaines personnes vaccinées peuvent quand même être 
infectées et développer la maladie, sous une forme bénigne dans la plupart des cas. Ainsi, les voyageurs internationaux vaccinés 
sont peu susceptibles de développer une forme grave de COVID-19 et ne feront donc pas peser de charge accrue sur les systèmes 
de santé des pays de destination. Cependant, on ne sait pas encore dans quelle mesure ils peuvent infecter d’autres personnes et s’ils 
présentent un risque en termes de transmission de la maladie. De ce fait, les pays dont la tolérance au risque est faible et dont 
l’objectif principal est d’éliminer la transmission locale peuvent décider ne pas appliquer cette approche individualisée aux 
voyageurs internationaux qui ont récemment guéri après avoir été infectés ou qui ont récemment été vaccinés. Cela peut également 
s’appliquer aux pays où une transmission possible de variants présentant des signes d’échappement immunitaire suscite des 
préoccupations. Ces orientations seront mises à jour à mesure que de nouvelles données deviendront disponibles. Dans toutes les 
situations, les pays doivent continuer de s’appuyer sur une évaluation approfondie et régulièrement actualisée des risques, comme 
indiqué précédemment dans ce document, pour décider des conditions de dépistage ou de quarantaine applicables aux voyages 
internationaux. L’utilisation de tests sérologiques n’est pas recommandée pour prouver qu’un sujet s’est rétabli après avoir été 
infecté, compte tenu des limites décrites dans le document d’information scientifique sur l’immunité naturelle à la COVID-19 (21). 
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Quel que soit leur statut vaccinal, tous les voyageurs arrivant dans un pays doivent respecter les mesures de protection personnelle 
(port du masque, par exemple) et de distanciation physique en vigueur dans le pays de destination, y compris les restrictions de 
déplacement, conformément à la législation nationale ou infranationale. 

Pour de plus amples informations, consulter le document d’orientation « 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 » (7).  

La profusion rapide de certificats nationaux et internationaux destinés à prouver le statut des individus au regard de la vaccination 
ou du rétablissement après infection a donné lieu à de nouveaux défis en matière de compatibilité, de protection des données, de 
vérification et d’authentification aux frontières. Les autorités nationales peuvent utiliser le certificat international de vaccination et 
de prophylaxie – familièrement appelé « livret jaune » – pour consigner la preuve de la vaccination anti-COVID-19 dans la section 
« autres vaccinations ». Toutefois, cette preuve ne doit pas être exigée comme condition d’entrée ou de sortie, comme indiqué 
précédemment dans ce document.  

Autres considérations essentielles applicables à toutes les mesures d’atténuation des risques 

Coûts associés aux mesures de santé publique pour les voyages internationaux 

En vertu des dispositions de l’article 40, paragraphe 1, du RSI (2005), « excepté pour les voyageurs qui sollicitent une autorisation 
de résidence temporaire ou permanente, et sous réserve du paragraphe 2 du présent article, l’Etat Partie ne perçoit pas d’autres droits 
en vertu du présent Règlement pour les mesures de protection de la santé publique suivantes : 

• tout examen médical prévu par le présent Règlement, ou tout examen complémentaire, qui peut être exigé par l’Etat Partie 
pour s’assurer de l’état de santé du voyageur examiné ;  

• toute vaccination ou autre mesure de prophylaxie administrée à un voyageur à l’arrivée, qui ne fait pas l’objet d’une 
prescription publiée ou qui a fait l’objet d’une prescription publiée moins de dix jours avant l’administration de la 
vaccination ou d’une autre mesure de prophylaxie ;  

• mesures appropriées d’isolement ou de quarantaine imposées à un voyageur ;  
• tout certificat délivré au voyageur stipulant les mesures appliquées et la date d’application ; 
• toute mesure sanitaire concernant les bagages accompagnant les voyageurs.  

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, compte tenu des coûts élevés associés aux mesures actuellement requises dans de 
nombreux pays pour les voyageurs internationaux comme condition d’entrée ou de sortie, le Directeur général de l’OMS a émis une 
recommandation temporaire, sur avis du Comité d’urgence du RSI sur la COVID-19 après sa 7e réunion en avril 2021. Dans cette 
recommandation, il est conseillé aux pays de réduire la charge financière pesant actuellement sur les voyageurs internationaux du 
fait des mesures qui leur sont appliquées pour la protection de la santé publique (par exemple, dépistage, isolement/quarantaine et 
vaccination) (76). 

Communication sur les risques 
Dans le cadre d’une riposte de santé publique à un événement quelconque, l’une des interventions les plus importantes et les plus 
efficaces consiste à communiquer de manière proactive avec la population pour l’informer de ce que l’on sait, de ce que l’on ignore 
et de ce que font les autorités responsables pour recueillir davantage d’informations. L’objectif est de sauver des vies, de limiter 
autant que possible les conséquences négatives de l’événement, de maintenir la confiance de la population à l’égard des mesures 
de santé publique et de veiller à ce que ces mesures soient respectées. Un volet essentiel de la communication sur les risques consiste 
à diffuser des messages ciblant des groupes particuliers, dont les voyageurs. Des messages clairs et cohérents doivent être élaborés 
d’un commun accord par toutes les entités ayant besoin de transmettre des messages aux voyageurs et aux personnes chargées de 
gérer les déplacements.  

Il est fondamental d’informer les voyageurs de manière proactive, avant leur départ, pour les aider à planifier leur voyage. Lorsque 
les directives relatives aux voyages font l’objet d’importantes modifications ayant une incidence pour la population générale et les 
transporteurs, ces changements doivent être communiqués via les médias traditionnels, les médias sociaux, les services d’assistance 
téléphonique consacrés à la COVID-19 et les sites Web consacrés aux voyages (tels que les sites des compagnies aériennes et des 
aéroports et les sites de réservation d’hôtels). La communication sur les directives relatives aux voyages doit inclure : 

• des informations et des conseils sur les voyages, comme les mesures ou les restrictions temporaires applicables aux 
voyages, et leurs justifications ; des recommandations indiquant qui peut voyager ; et 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 en temps utile sur l’évolution de la situation au regard de 
la COVID-19 dans le pays de destination, y compris sur la circulation des variants à suivre et/ou des variants préoccupants ; 

• des informations sur les mesures de protection personnelle, expliquant par exemple comment se faire soigner si nécessaire 
dans le pays de destination ; et le risque potentiel que présente le voyage et les mesures requises pour l’atténuer, y compris 
l’hygiène personnelle, 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 le cas échéant.  

Les messages doivent être cohérents, transmis dans les langues appropriées et accompagnés d’images faciles à comprendre afin de 
donner des conseils adaptés au public ciblé et de susciter la confiance. Leur objectif doit être de renforcer le respect des 
recommandations sanitaires et d’empêcher la diffusion de fausses informations ou de rumeurs (voir les orientations de l’OMS sur 
la préparation en matière de communication sur les risques et de mobilisation communautaire et la riposte à la COVID-19 (79)). 
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