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Procédure à appliquer aux personnes entrant sur le territoire de la

Principauté

25/06/2020

V Toute personne, quelle que soit sa nationalité, qui entre en Principauté et ne provient pas de
l’Espace Européen (Etats-membres de l’Union Européenne (UE), Royaume-Uni, Suisse, Norvège,
Islande, Saint-Siège, Liechtenstein, Andorre et Saint-Marin) doit obligatoirement prendre
l’attache du Centre d’appel COVID19 dès son retour sur le territoire monégasque (92.05.55.00
de 9h00 à 17h30 / covid19@gouv.mc).

V Le Centre d’appel COVID19 devra impérativement recueillir les informations suivantes:
- Prénom et Nom de la personne,
- Nationalité,
- Domiciliation ou adresse en Principauté,
- Situation professionnelle et le cas échéant nom de l’employeur,
- Provenance,
- Date de départ, date de retour/d’arrivée,
- Numéro de téléphone,
- Adresse mail

V Le Centre d’appel COVID 19 proposera systématiquement la réalisation d’une PCR (à réaliser au
laboratoire Cerballiance à Beausoleil ou sur le site de Fontvieille au laboratoire de Mme
Stéphanie BLANCHI) lesquels communiqueront les résultats à l’adresse suivante:
meddepistage@gouv.mc), étant précisé que ce test demeure à la charge de l’intéressé.
A noter que si ce dernier justifie de la réalisation d’une PCR avec résultat négatif (depuis moins
de 72 heures) effectuée dans son pays de provenance, aucune mesure de quarantaine ne sera
appliquée par le Directeur de l’Action Sanitaire.

V Un signalement de cette personne sera effectué au Directeur de l’Action Sanitaire qui établira
une décision de mise en quarantaine à compter de la date de retour de l’intéressé.

V En cas de PCR négative, le Directeur de l’Action Sanitaire prendra une décision de levée de
quarantaine.

V En cas de PCR positive ou si la personne refuse de se faire tester, la décision de mise en
quarantaine restera effective, assortie au besoin d’un certificat d’arrêt de travail.

V L’ensemble des personnes entrant dans cette procédure devra être invité en cas d’apparition de
symptômes à contacter immédiatement le Centre d’appel COVID19 au 92.05.55.00 de 9h à
17h30 ou le 18 ou 112 en dehors de ces heures.
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