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Voyager au Canada 

Types de tests COVID-

19 acceptés 

Quand se faire 

tester 

Où se faire tester Mesures à prendre avant le départ Protocoles de 

quarantaine à 

l’arrivée 

Autres 

renseignements 

importants  

Types acceptables de tests 

moléculaires COVID-19 : 

• Réaction en chaîne 

par polymérase (PCR) 

• Amplification 

isotherme à boucle de 

transcription inverse 

(RT-LAMP) 

Ces tests utilisent des 

méthodes telles qu’un 

prélèvement 

nasopharyngé, un 

prélèvement effectué 

dans la gorge ou un 

échantillon de salive.  

 

Pour obtenir la liste 

complète des tests 

acceptables, cliquez ici.  

Dans les 

72 heures 

précédant 

l’heure de 

départ prévue. 

Si les voyageurs 

ont une ou 

plusieurs 

escales, ils 

devront peut-

être passer le 

test pendant 

une escale 

avant de 

monter à bord 

du vol qui part 

directement 

pour le 

Canada. 

 

Dès que la date de 

départ pour le Canada 

est confirmée, les 

employés doivent 

prendre rendez-vous 

dans un laboratoire de 

test PCR disponible sur 

le site d’accueil. 

Si aucune procédure 

n’est disponible sur le 

site d’accueil, les 

employés doivent se 

reporter à leur  

identifiant de membre 

d’International SOS.  

 

International SOS 

dirigera les employés 

vers la clinique 

fournissant le test requis 

la plus proche. Consultez 

leur site Web pour plus 

de détails et de 

renseignements utiles. 

1. Utilisez ArriveCAN avant 

l’embarquement pour soumettre : 

• Renseignements de voyage et 

coordonnées 

• Plan de quarantaine 

• L’auto-évaluation des symptômes de la 

COVID-19 et le résultat du test 

2. Fournir la preuve d’un test de 

laboratoire négatif (sur papier ou 

électronique) à la compagnie aérienne 

ou à l’opérateur privé  

Les voyageurs doivent s’assurer que le test 

COVID-19 comprend : 

• Le nom et la date de naissance du 

voyageur (qui doivent être identiques 

à ceux qui figurent sur son passeport) 

• Le nom et l’adresse du laboratoire, de la 

clinique ou de l’établissement qui a 

effectué le test 

• La date à laquelle le test a été effectué 

• La méthode de test utilisée (PCR ou RT-

LAMP) 

• Le résultat du test 

Quarantaine 

obligatoire de 

14 jours   

Les voyageurs 

doivent fournir 

leurs 

coordonnées et 

surveiller eux-

mêmes leurs 

signes et 

symptômes au 

moyen de 

l’application ou 

du site Web 

ArriveCAN 

Les 

dérogations à 

la quarantaine 

de 14 jours se 

trouvent ici.  

Les voyageurs 

doivent conserver la 

preuve des résultats 

des tests pendant la 

période de 14 jours 

qui commence le jour 

de leur entrée au 

Canada.  

 

À l’heure actuelle, la 

preuve de l’obtention 

d’un vaccin ne 

remplace pas un 

résultat de test 

négatif. 

 

Pour aider à retracer 

la transmission du 

coronavirus, il est 

fortement 

recommandé de 

télécharger 

l’application Alerte 

COVID. 

https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-restrictions/voyager-avion?_ga=2.47637679.928458741.1611180542-101940939.1611084743
https://www.internationalsos.com/Private/NET_StandardMembershipCards/MembershipInfo/default.aspx?cn=H4sIAAAAAAAEAHNmcGRwZVBg8GTIY0hmAAAwHT57DgAAAA==&sz=ul&ac=c&mn=H4sIAAAAAAAEADNiMGdwZHBmCACSBlBoxGDMAADtPKn4GAAAAA==
https://www.internationalsos.com/Private/NET_StandardMembershipCards/MembershipInfo/default.aspx?cn=H4sIAAAAAAAEAHNmcGRwZVBg8GTIY0hmAAAwHT57DgAAAA==&sz=ul&ac=c&mn=H4sIAAAAAAAEADNiMGdwZHBmCACSBlBoxGDMAADtPKn4GAAAAA==
https://www.internationalsos.com/MasterPortal/default.aspx?membnum=27ACPA000023
https://www.internationalsos.com/MasterPortal/default.aspx?membnum=27ACPA000023
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19/arrivecan.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19/arrivecan.html
https://infocae.goclenche.com/wp-content/uploads/2020/11/Protocole_Exemption-de-quarantaine-auCanada_FR-1.pdf
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19/alerte-covid.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19/alerte-covid.html
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Voyager aux États-Unis 

Types de tests COVID-

19 acceptés 

Quand se faire 

tester 

Où se faire tester Mesures à prendre avant le départ Protocoles 

de 

quarantaine 

à l’arrivée 

Autres renseignements 

importants  

Deux types de tests viraux 

sont acceptés :  

• Test 

d’amplification des 

acides nucléiques  

• Test d’antigène 

 

Les tests d’amplification 

en chaîne par polymérase 

(PCR) sont également 

acceptés. 

 

Par test viral, on entend 

un test de détection virale 

de l’infection actuelle 

(c’est-à-dire un test 

d’amplification des acides 

nucléiques ou un test 

d’antigène viral) approuvé 

ou autorisé par l’autorité 

nationale compétente 

pour la détection du SARS-

CoV-2. 

Dans les 

72 heures 

(3 jours civils) 

avant de 

monter à bord 

d’un vol en 

provenance 

d’un pays 

étranger. 

 

Si les voyageurs 

ont une ou 

plusieurs 

escales, ils 

devront peut-

être passer le 

test pendant 

une escale 

avant de 

monter à bord 

du vol qui part 

directement 

pour les États-

Unis.   

Les employés 

doivent se 

reporter à leur 

identifiant de 

membre 

d’International 

SOS.  

 

International 

SOS dirigera les 

employés vers la 

clinique 

fournissant le 

test requis la 

plus proche. 

Consultez leur 

site Web pour 

plus de détails et 

de 

renseignements 

utiles. 

1. Fournir une attestation au CDC, par 

l’intermédiaire de la compagnie aérienne ou 

d’un autre exploitant d’aéronefs, attestant d’un 

résultat négatif au test COVID-19 (test de 

qualification) 

Le résultat du test doit indiquer « NÉGATIF », 

« ARN du SRAS-CoV-2 NON DÉTECTÉ ».  Un test 

portant la mention « non valide » n’est pas 

acceptable. 

2. Veiller à ce que les éléments d’identification 

personnels (par exemple, le nom et la date de 

naissance) figurant sur le résultat négatif du 

test de qualification correspondent aux 

éléments d’identification personnels figurant 

sur le passeport ou les autres documents de 

voyage du passager 

 

3. Conserver une copie du résultat du test de 

qualification en sa possession pour inspection 

par la compagnie aérienne et sur demande 

d’un agent du gouvernement américain ou des 

autorités de santé publique de l’État ou locales. 

Les 

exigences 

de 

quarantaine 

sont 

réglementée

s par 

chaque État. 

 

Il est 

important 

de vous 

reporter aux 

rapport de 

restriction 

de voyage 

pour plus de 

renseignem

ents sur les 

règlements 

de 

quarantaine 

de l’État 

concerné. 

Les voyageurs qui se sont 

rétablis de la COVID-19, 

peuvent voyager avec des 

documents écrits ou 

électroniques attestant 

d’un résultat positif à un 

test viral confirmant une 

infection COVID-19 

antérieure et une lettre 

d’un prestataire de soins 

de santé agréé ou d’un 

agent de santé publique 

déclarant que le passager 

a été autorisé à voyager. 

 

Si un passager ne fournit 

pas de documents 

attestant d’un test négatif 

ou d’une récupération de 

la maladie, ou s’il choisit 

de ne pas subir de test, la 

compagnie aérienne lui 

refusera l’embarquement. 

https://www.internationalsos.com/Private/NET_StandardMembershipCards/MembershipInfo/default.aspx?cn=H4sIAAAAAAAEAHNmcGRwZVBg8GTIY0hmAAAwHT57DgAAAA==&sz=ul&ac=c&mn=H4sIAAAAAAAEADNiMGdwZHBmCACSBlBoxGDMAADtPKn4GAAAAA==
https://www.internationalsos.com/Private/NET_StandardMembershipCards/MembershipInfo/default.aspx?cn=H4sIAAAAAAAEAHNmcGRwZVBg8GTIY0hmAAAwHT57DgAAAA==&sz=ul&ac=c&mn=H4sIAAAAAAAEADNiMGdwZHBmCACSBlBoxGDMAADtPKn4GAAAAA==
https://www.internationalsos.com/Private/NET_StandardMembershipCards/MembershipInfo/default.aspx?cn=H4sIAAAAAAAEAHNmcGRwZVBg8GTIY0hmAAAwHT57DgAAAA==&sz=ul&ac=c&mn=H4sIAAAAAAAEADNiMGdwZHBmCACSBlBoxGDMAADtPKn4GAAAAA==
https://www.internationalsos.com/Private/NET_StandardMembershipCards/MembershipInfo/default.aspx?cn=H4sIAAAAAAAEAHNmcGRwZVBg8GTIY0hmAAAwHT57DgAAAA==&sz=ul&ac=c&mn=H4sIAAAAAAAEADNiMGdwZHBmCACSBlBoxGDMAADtPKn4GAAAAA==
https://www.internationalsos.com/MasterPortal/default.aspx?membnum=27ACPA000023
https://www.internationalsos.com/MasterPortal/default.aspx?membnum=27ACPA000023
https://www.internationalsos.com/MasterPortal/default.aspx?membnum=27ACPA000023
https://infocae.goclenche.com/wp-content/uploads/2021/01/USA_-MASTER-January-15-2021-Travel-Restrictions-Report_INCLUDING-STATES.xlsx
https://infocae.goclenche.com/wp-content/uploads/2021/01/USA_-MASTER-January-15-2021-Travel-Restrictions-Report_INCLUDING-STATES.xlsx
https://infocae.goclenche.com/wp-content/uploads/2021/01/USA_-MASTER-January-15-2021-Travel-Restrictions-Report_INCLUDING-STATES.xlsx
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Voyager au Royaume-Uni 

Types de tests COVID-

19 acceptés 

Quand se faire 

tester 

Où se faire tester Mesures à prendre avant le départ Protocoles de 

quarantaine à 

l’arrivée 

Autres 

renseignements 

importants  

Trois types de tests sont 

acceptés :  

• Test d’acide nucléique, 

y compris un test 

d’amplification en 

chaîne par 

polymérase (PCR) ou 

des technologies 

dérivées, notamment 

des tests 

d’amplification 

isotherme à médiation 

par boucle (LAMP) 

• Test d’antigène, tel 

qu’un test effectué à 

partir d’un dispositif à 

flux latéral 

 

Dans les 

72 heures 

précédant 

l’embarquement 

à bord d’un vol en 

provenance d’un 

pays étranger. 

 

 

 

Les employés 

doivent se 

reporter à leur 

identifiant de 

membre 

d’International 

SOS.  

 

International 

SOSdirigera les 

employés vers la 

clinique 

fournissant le 

test requis la 

plus proche. 

Consultez leur 

site Web pour 

plus de détails et 

de 

renseignements 

utiles. 

1. Les voyageurs doivent fournir à la compagnie 

aérienne le certificat original des résultats des 

tests (document physique, imprimé, courriel 

ou message texte, que vous pouvez montrer 

sur votre téléphone). Il doit comporter les 

renseignements suivants : 

• Le nom, qui doit correspondre au nom 

figurant sur les documents de voyage ou le 

passeport 

• La date de naissance ou l’âge 

• Le résultat du test 

• La date à laquelle l’échantillon a été 

prélevé ou reçu par le fournisseur de 

l’analyse 

• Le nom du fournisseur de tests et ses 

coordonnées 

• Le nom de l’appareil de test 

 

2. Chaque personne est également tenue de 

remplir le formulaire «  passenger locator 

form » en ligne avant son arrivée au Royaume-

Uni. Le passager doit présenter comme preuve 

un formulaire de localisation des passagers 

(passenger locator form) dûment rempli à la 

frontière britannique. 

Quarantaine 

de dix jours. 

 

La période de 

10 jours est 

comptée à 

partir du jour 

suivant la sortie 

du voyageur du 

pays de départ. 

 

Certains 

emplois 

bénéficient 

d’une 

dérogation en 

ce qui concerne 

les voyages 

(pas d’auto-

isolement, pas 

de test 

nécessaire, 

etc.). Consultez 

cette liste pour 

plus de détails.   

Le résultat du test 

doit être en anglais, 

en français ou en 

espagnol. Les 

traductions ne 

seront pas 

acceptées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.internationalsos.com/Private/NET_StandardMembershipCards/MembershipInfo/default.aspx?cn=H4sIAAAAAAAEAHNmcGRwZVBg8GTIY0hmAAAwHT57DgAAAA==&sz=ul&ac=c&mn=H4sIAAAAAAAEADNiMGdwZHBmCACSBlBoxGDMAADtPKn4GAAAAA==
https://www.internationalsos.com/Private/NET_StandardMembershipCards/MembershipInfo/default.aspx?cn=H4sIAAAAAAAEAHNmcGRwZVBg8GTIY0hmAAAwHT57DgAAAA==&sz=ul&ac=c&mn=H4sIAAAAAAAEADNiMGdwZHBmCACSBlBoxGDMAADtPKn4GAAAAA==
https://www.internationalsos.com/Private/NET_StandardMembershipCards/MembershipInfo/default.aspx?cn=H4sIAAAAAAAEAHNmcGRwZVBg8GTIY0hmAAAwHT57DgAAAA==&sz=ul&ac=c&mn=H4sIAAAAAAAEADNiMGdwZHBmCACSBlBoxGDMAADtPKn4GAAAAA==
https://www.internationalsos.com/Private/NET_StandardMembershipCards/MembershipInfo/default.aspx?cn=H4sIAAAAAAAEAHNmcGRwZVBg8GTIY0hmAAAwHT57DgAAAA==&sz=ul&ac=c&mn=H4sIAAAAAAAEADNiMGdwZHBmCACSBlBoxGDMAADtPKn4GAAAAA==
https://www.internationalsos.com/MasterPortal/default.aspx?membnum=27ACPA000023
https://www.internationalsos.com/MasterPortal/default.aspx?membnum=27ACPA000023
https://www.internationalsos.com/MasterPortal/default.aspx?membnum=27ACPA000023
https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk%20.%20more%20details%20can%20be%20found%20under%20Column%20B7.
https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk%20.%20more%20details%20can%20be%20found%20under%20Column%20B7.
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules
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Voyager en France 

Types de tests COVID-

19 acceptés 

Quand se faire tester Où se faire tester Mesures à prendre avant le 

départ 

Protocoles de quarantaine à 

l’arrivée 

Autres 

renseignements 

importants  

Test de réaction en chaîne 

par polymérase (PCR) 

Dans les 72 heures 

précédant 

l’embarquement à 

bord d’un vol en 

provenance d’un pays 

étranger. 

 

 

 

Les employés doivent 

se reporter à leur 

identifiant de 

membre 

d’International SOS.  

 

International SOS 

dirigera les employés 

vers la clinique 

fournissant le test 

requis la plus proche. 

Consultez leur site 

Web pour plus de 

détails et de 

renseignements 

utiles.  

1. Présenter un test RT-PCR 

négatif (sauf pour les 

passagers en 

correspondance dont la 

destination finale ne 

nécessite pas de test) avant 

de monter à bord d’un vol 

en direction de la France 

 

2. Présenter une déclaration 

sous serment que le 

voyageur n’a pas de 

symptômes de la Covid-19, 

et restera en isolement 

pendant sept jours une fois 

en France. 

Quarantaine de sept jours 

une fois en France. 

Les voyageurs 

sont invités à 

répéter un 

deuxième test RT-

PCR à la fin de 

cette période de 

sept jours.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.internationalsos.com/Private/NET_StandardMembershipCards/MembershipInfo/default.aspx?cn=H4sIAAAAAAAEAHNmcGRwZVBg8GTIY0hmAAAwHT57DgAAAA==&sz=ul&ac=c&mn=H4sIAAAAAAAEADNiMGdwZHBmCACSBlBoxGDMAADtPKn4GAAAAA==
https://www.internationalsos.com/Private/NET_StandardMembershipCards/MembershipInfo/default.aspx?cn=H4sIAAAAAAAEAHNmcGRwZVBg8GTIY0hmAAAwHT57DgAAAA==&sz=ul&ac=c&mn=H4sIAAAAAAAEADNiMGdwZHBmCACSBlBoxGDMAADtPKn4GAAAAA==
https://www.internationalsos.com/Private/NET_StandardMembershipCards/MembershipInfo/default.aspx?cn=H4sIAAAAAAAEAHNmcGRwZVBg8GTIY0hmAAAwHT57DgAAAA==&sz=ul&ac=c&mn=H4sIAAAAAAAEADNiMGdwZHBmCACSBlBoxGDMAADtPKn4GAAAAA==
https://www.internationalsos.com/MasterPortal/default.aspx?membnum=27ACPA000023
https://www.internationalsos.com/MasterPortal/default.aspx?membnum=27ACPA000023
https://www.internationalsos.com/MasterPortal/default.aspx?membnum=27ACPA000023
https://infocae.goclenche.com/wp-content/uploads/2021/01/18-01-2021-France_Travel-certificate-for-travels-to-france-from-non-EU-countries.pdf
https://infocae.goclenche.com/wp-content/uploads/2021/01/18-01-2021-France_Travel-certificate-for-travels-to-france-from-non-EU-countries.pdf
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Voyager en Malaisie 

Types de tests COVID-

19 acceptés 

Quand se faire tester Où se faire tester Mesures à prendre avant le départ Protocoles de 

quarantaine à 

l’arrivée 

Autres renseignements 

importants  

Test de réaction en chaîne 

par polymérase (PCR) 

Dans les 72 heures 

précédant 

l’embarquement à 

bord d’un vol en 

provenance d’un pays 

étranger. 

 

Les employés doivent 

se reporter à leur 

identifiant de 

membre 

d’International SOS.  

 

International SOS 

dirigera les employés 

vers la clinique 

fournissant le test 

requis la plus proche. 

Consultez leur site 

Web pour plus de 

détails et de 

renseignements 

utiles. 

1. Les voyageurs doivent fournir à 

la compagnie aérienne le résultat 

négatif du test   

 

2. Les voyageurs doivent 

télécharger et installer 

l’application mobile 

«  MySejahtera » avant leur 

départ 

Quarantaine de 

sept jours à 

partir du jour 

d’arrivée.  

 

(valable 

uniquement 

pour les 

personnes qui 

ont subi le test 

COVID-19 dans 

les 72 heures 

précédant le 

départ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.internationalsos.com/Private/NET_StandardMembershipCards/MembershipInfo/default.aspx?cn=H4sIAAAAAAAEAHNmcGRwZVBg8GTIY0hmAAAwHT57DgAAAA==&sz=ul&ac=c&mn=H4sIAAAAAAAEADNiMGdwZHBmCACSBlBoxGDMAADtPKn4GAAAAA==
https://www.internationalsos.com/Private/NET_StandardMembershipCards/MembershipInfo/default.aspx?cn=H4sIAAAAAAAEAHNmcGRwZVBg8GTIY0hmAAAwHT57DgAAAA==&sz=ul&ac=c&mn=H4sIAAAAAAAEADNiMGdwZHBmCACSBlBoxGDMAADtPKn4GAAAAA==
https://www.internationalsos.com/Private/NET_StandardMembershipCards/MembershipInfo/default.aspx?cn=H4sIAAAAAAAEAHNmcGRwZVBg8GTIY0hmAAAwHT57DgAAAA==&sz=ul&ac=c&mn=H4sIAAAAAAAEADNiMGdwZHBmCACSBlBoxGDMAADtPKn4GAAAAA==
https://www.internationalsos.com/MasterPortal/default.aspx?membnum=27ACPA000023
https://www.internationalsos.com/MasterPortal/default.aspx?membnum=27ACPA000023
https://www.internationalsos.com/MasterPortal/default.aspx?membnum=27ACPA000023
https://mysejahtera.malaysia.gov.my/intro_en/
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Voyager en Chine 

Types de tests COVID-

19 acceptés 

Quand se faire tester Où se faire tester Mesures à prendre avant le départ Protocoles de 

quarantaine à 

l’arrivée 

Autres renseignements 

importants  

Test des acides nucléiques 

et anticorps IgM 

Deux jours avant de 

monter à bord du 

vol pour la Chine 

(48 heures)  

Les employés doivent 

se reporter à leur 

identifiant de 

membre 

d’International SOS.  

 

International SOS 

dirigera les employés 

vers la clinique 

fournissant le test 

requis la plus proche. 

Consultez leur site 

Web pour plus de 

détails et de 

renseignements 

utiles. 

1. Les voyageurs doivent fournir à 

la compagnie aérienne le résultat 

négatif du test   

 

2. Les voyageurs doivent demander 

un code QR avec la mention 

« HDC » à l’ambassade ou au 

consulat général de Chine au 

Canada.                                                                                  

De plus amples renseignements 

se trouvent ici. 

Quarantaine de 

14 jours à 

l’arrivée à l’hôtel 

désigné. 

 

Une quarantaine 

supplémentaire 

de 7 jours à 

domicile après 

14 jours de 

quarantaine à 

l’hôtel est 

terminée. 

Tous les passagers 

arrivant de l’étranger 

doivent subir un test 

d’acide nucléique 

supplémentaire et 

attendre le résultat à 

l’aéroport, avant d’être 

amenés dans le 

logement de 

quarantaine qui leur a 

été attribué. 
 

 

https://www.internationalsos.com/Private/NET_StandardMembershipCards/MembershipInfo/default.aspx?cn=H4sIAAAAAAAEAHNmcGRwZVBg8GTIY0hmAAAwHT57DgAAAA==&sz=ul&ac=c&mn=H4sIAAAAAAAEADNiMGdwZHBmCACSBlBoxGDMAADtPKn4GAAAAA==
https://www.internationalsos.com/Private/NET_StandardMembershipCards/MembershipInfo/default.aspx?cn=H4sIAAAAAAAEAHNmcGRwZVBg8GTIY0hmAAAwHT57DgAAAA==&sz=ul&ac=c&mn=H4sIAAAAAAAEADNiMGdwZHBmCACSBlBoxGDMAADtPKn4GAAAAA==
https://www.internationalsos.com/Private/NET_StandardMembershipCards/MembershipInfo/default.aspx?cn=H4sIAAAAAAAEAHNmcGRwZVBg8GTIY0hmAAAwHT57DgAAAA==&sz=ul&ac=c&mn=H4sIAAAAAAAEADNiMGdwZHBmCACSBlBoxGDMAADtPKn4GAAAAA==
https://www.internationalsos.com/MasterPortal/default.aspx?membnum=27ACPA000023
https://www.internationalsos.com/MasterPortal/default.aspx?membnum=27ACPA000023
https://www.internationalsos.com/MasterPortal/default.aspx?membnum=27ACPA000023
http://ca.china-embassy.org/eng/sggg/t1835647.htm

