
 

 
✓ Toute personne, quelle que soit sa nationalité, qui séjourne dans un hôtel, hôtel meublé, pension de famille 

en Principauté et provient soit : 

• d'un pays en dehors de l‘Espace Européen 

• d'une région d'un pays de l'Espace Européen pour laquelle ('incidence cumulée sur 14 jours est supérieure à 
20 cas pour 100 000 habitants, (cf. carte ci-jointe exclusivement zones rouge, orange, et orange claire 
https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea)  

 

doit obligatoirement renseigner le formulaire de déclaration figurant en annexe et le remettre à la personne désignée à 

cet effet par ledit établissement. 

✓ Conduite à tenir par le réceptionniste : 

• Si la personne a été malade pendant le voyage ou est actuellement malade, ou si le test PCR est 

positif : proposer un confinement au client dans sa chambre et appeler un médecin de ville. Si refus, 

appeler le centre COVID19 les jours ouvrables (lundi au vendredi de 9h à 17h) au 92 05 55 00. 

• Si la personne n'a pas réalisé de test PCR ou que le test date de plus de 72 heures avant l'arrivée : 

proposer un confinement au client dans sa chambre et organiser une PCR dans un laboratoire de 

ville (en Principauté sur le site de Fontvieille au laboratoire de Mme Stéphanie BLANCHI ou sur le 

territoire voisin dans l'un des laboratoires figurant sur la liste ci-après : 

https://sante.fr/recherche/trouver/DepistageCovid, lesquels communiqueront les résultats à 

l'adresse suivante : meddepistage@gouv.mc). Si refus, appeler le centre COVID 19 les jours 

ouvrables (lundi au vendredi de 9h à 17h) au 92 05 55 00. 

• Si la personne a été malade dans les 14 derniers jours et n'a pas réalisé de test PCR : proposer un 

confinement au client dans sa chambre et organiser une PCR dans un laboratoire de ville (en 

Principauté sur le site de Fontvieille au laboratoire de Mme Stéphanie BLANCHI ou sur le territoire 

voisin dans l’un des laboratoires figurant sur la liste ci-après : 

https://sante.fr/recherche/trouver/DepistageCovid, lesquels communiqueront les résultats à 

l'adresse suivante : meddepistage@gouv.mc). Si refus, appeler le centre COVID19 les jours 

ouvrables (lundi au vendredi de 9h à 17h) au 92 05 55 00. 

 

En cas de PCR positive, ou 51 fa personne refuse de se faire tester une mesure de quarantaine sera prise par le  

Directeur de l'Action Sanitaire. 

 
En cas d'apparition de symptômes la personne devra contacter immediatement le Centre d'appel COVID19, joignable au 

92.05.55.00 de 9h00 à 17h00 du lundi au vendredi ou le 18 ou 112 en dehors de ces heures. 
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Procédure à appliquer aux personnes entrant sur le territoire de la 
Principauté et séjournant dans un hôtel, hôtel meublé, pension de famille 

30/07/2020 

https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
https://sante.fr/recherche/trouver/DepistageCovid
https://sante.fr/recherche/trouver/DepistageCovid


Annexe 
 

FORMULAIRE DE PREVENTION DE LA PROPAGATION DE LA MALADIE COVID-19 
 

Avez-vous été malade (toux, maux de gorge, fièvre, maux de tête, perte 
du goût ou de l’odorat) dans les 14 derniers jours ? 

 Oui 
 Non  

Avez-vous été malade pendant le voyage ? 
 Oui 
 Non  

Êtes-vous actuellement malade ? 
 Oui 
 Non  

 
À remplir uniquement si vous êtes en provenance : 

- d’un pays autre qu’un État membre de l’Union européenne, Andorre, l’Islande, le 
Liechtenstein, la Norvège, le Royaume-Uni, Saint-Marin, la Suisse ou le Vatican 

- d’une région de l’un des pays européens précités pour laquelle l’incidence cumulée sur 
14 jours est supérieure à soixante cas d’infection par le virus SARS-CoV-2 pour cent 
mille habitants 

Avez-vous fait une PCR COVID-19 ? 
 Oui 
 Non  

Si oui, à quelle date ?  _____/_____/_____ 

Quel était le résultat ? 
Joignez une copie du compte rendu de PCR 

 Positif 
 Négatif 

 
Je soussigné(e), ________________________________________________ (prénom et nom) 
 
atteste sur l’honneur que les informations que j’ai fournies sont exactes. 
 

 
 
 
Fait à Monaco, le _____/_____/_____ 
 
Signature 


