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Plan de Riposte « 2P2R COVID-19 » de la Tunisie pendant la 

phase d’ouverture des Frontières 

 

Les mesures spécifiques en fonction des pays de provenance : 
 
 
 

a- Pays à risque élevé « zones rouges » Mise en quarantaine obligatoire dans 

un centre dédié et Exigence d'un test RT-PCR négatif datant de moins de 72 

heures à l’embarquement sans dépasser 120 heures à l’arrivée • Assurer le 

transport sanitaire de tous les voyageurs depuis le point d’entrée jusqu’au lieu de 

quarantaine identifié par les autorités • Examen médical à l’arrivée dans le 

centre de quarantaine • Mise en quarantaine pendant 7 jours • Réalisation d’un 

prélèvement nasopharyngé pour un test RT-PCR entre J5 et J7 (le résultat sera 

communiqué à J7). o Si le test RT-PCR est négatif : Poursuite de 

l’autoisolement à domicile jusqu’à J14 o Si le test RT-PCR est positif : Prise en 

charge dans un centre COVID-19 • En cas de découverte de 5 cas regroupés 

parmi les voyageurs d’un même vol : o Maintien de tous les voyageurs dans le 

centre de quarantaine et suivi régulier jusqu’à J14. o Refaire un test RT-PCR en 

cas d’apparition de signes évocateurs de la COVID19 et systématiquement à 14 

jours après l’arrivée en Tunisie o En cas de non-respect des conditions de 

l’autoisolement, avec un contact étroit avec un cas COVID-19, la quarantaine 

sera maintenue jusqu’à J14 après l’exposition. 01/07/2020 République 

Tunisienne Ministère de la Santé 5  

 

b. Pays à risque moyen « zones orange » Mise en quarantaine obligatoire à 

domicile et Exigence d'un test RT-PCR négatif datant de moins de 72 heures à 

l’embarquement sans dépasser 120 heures à l’arrivée • Le transport depuis 

l’aéroport jusqu’au lieu de résidence sera assuré par le voyageur à sa charge en 

respectant les mesures barrières • Autoisolement à domicile pendant 14 jours : 

tracking, suivi quotidien par des sms et appels téléphoniques • Réalisation de 

prélèvement nasopharyngé pour un test RT-PCR en cas d’apparition d’une 

symptomatologie de la COVID-19 ou sur demande à la charge du voyageur o Si 

le test RT-PCR négatif et sujet symptomatique : poursuivre la quarantaine et 

contrôler la RT-PCR après 48 heure  Si le test RT-PCR est négatif : levée de la 

quarantaine  Si le test RT-PCR est positif : Prise en charge dans un centre 

COVID-19 o Si le test RT-PCR est négatif et sujet asymptomatique : levée de la 

quarantaine. 
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c. Pays à risque faible « zones verte » : seules les mesures générales sont 

applicables • Les mesures générales restent obligatoires • Pas d’exigence d’un 

test RT-PCR • Pas de quarantaine • Il faut appliquer les mesures barrières, de 

distanciation physique et port de masque 
 

Tableau récapitulatif 
 
Mesures Verte Orange Rouge 

Ouverture des  

frontières 

oui oui Oui 

Date RT-PCR avant 

voyage 

 72H à la date du 

premier 

embarquement et 

sans dépasser 120 H 

à l’arrivée 

72H à la date du 

premier 

embarquement et 

sans dépasser 120 H 

à l’arrivée 

 

Mise en quarantaine 

obligatoire 

 

Non Oui Oui 

Lieu de la 

quarantaine 

 A domicile Centre de 

quarantaine choisit 

par le comité de 

confinement 

RT-PCR de contrôle 

 

 En cas d’apparition 

de signes Ou sur 

demande 

 

Oui 

systématiquement 

 

Date de la RT-PCR 

de Contrôle 

  Entre 5ème et 7ème 

jour à partir de la 

date d’arrivée en 

Tunisie 

 

Durée de la 

quarantaine 

date 7 jours :  si sujet 

asymptomatique et 

RT-PCR négative : 

levée de la 

quarantaine  si 

sujet symptomatique 

: poursuite de la 

quarantaine J14 

14 jours  7 jours 

dans un centre de 

quarantaine  7 

jours à domicile si 

RT-PCR négative 

 

La prise en charge 

de 

l’hébergement 

 A la charge du sujet 

si demande de la 

d Le Ministère de la 

santé 
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levée de la 

quarantaine à J7 

 

Ouverture des 
frontières Oui Oui 
Non 

Oui  Oui Non 

RT-PCR avant la 
date du voyage  

Non  Oui  

Date de la RT-PCR 

avant le voyage 

 

   72H à la date du 

premier 

embarquement et 

sans dépasser 120 H 

à l’arrivée 

 

 

Cohorting (Sauf 

ELISA positifs avec 

anticorps 

protecteurs) 

 

 oui  

RT-PCR de contrôle 

 

 oui  

Date de la RT-PCR 

de Contrôle 

 Entre 5ème et 7ème 

jour à partir de la 

date d’arrivée en 

Tunisie 

 

La prise en charge 

de la PCR 

 

 A la charge du 

touriste 

 

 

Prise en charge en 

cas de diagnostic 

COVID-19 positif 

 

Tourisme médical 

ou rapatriement 

sanitaire selon le 

choix du touriste 

 

Tourisme médical ou 

rapatriement 

sanitaire selon le 

choix du touriste 

 

 

 


