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Prise en charge des passagers dès leur descente de l’avion 

A leur arrivée, tous les passagers sont acheminés en bus jusqu’au centre de 
dépistage qui est situé dans une zone réservée de l’aéroport, en amont du 
passage de la frontière. 

En fonction des deux listes de provenance précédemment citées, les 

prises en charge sont les suivantes : 

1. Passagers en provenance des Etats-Unis, Emirats arabes unis, Bahreïn, 

Panama :  

- Ils doivent avoir réalisé un test 72 heures avant l’embarquement. Une 

vérification du résultat du test sera ainsi réalisée à l’aéroport.  

- Si le résultat du test est conforme, les passagers reprennent le 

parcours normal d’arrivée sur le territoire national > passage de la 

frontière > récupération des bagages > sortie. 

- Dans le cas où le résultat du test n’est pas compréhensible ou que le résultat date de plus de 72 heures avant 

le départ, il est alors orienté vers le centre de dépistage en vue de réaliser un prélèvement.  

2. Passagers en provenance d’Afrique du Sud, Koweït, Qatar, Israël, Brésil, Pérou, Serbie, Algérie, Turquie, Madagascar, 

Inde, Oman 

- S’ils ont réalisé un test dans les 72 heures avant l’embarquement et que le résultat est négatif, après contrôle 
du résultat, ils reprennent le parcours normal d’arrivée sur le territoire national. 

- Dans le cas où ils n’ont pu réaliser un test avant leur départ, ils sont orientés vers un poste de secrétariat pour 

enregistrement. Un kit de prélèvement leur est alors remis (écouvillon et code barre associé correspondant à 

leur enregistrement). 

- Ils sont ensuite dirigés vers un professionnel de santé qui assurera le prélèvement. Une fois ce dernier réalisé, 

les passagers reprennent le parcours normal d’arrivée sur le territoire national.  
Il leur est demandé de respecter une mesure d’isolement stricte à leur domicile ou lieu de résidence dans 
l’attente du résultat du test et de limiter tout contact avec une autre personne. 

Analyse des tests et communication des résultats 

Tous les prélèvements réalisés sont envoyés trois fois par jour au 

laboratoire de virologie des Hospices civils de Lyon pour analyse. Les 

résultats sont communiqués directement au patient par les HCL. 

En cas de résultat positif, celui-ci est rentré par le laboratoire dans le logiciel 

« SIDEP » ouvert aux plateformes de contact tracing des Caisses primaires 

d’assurance maladie (CPAM) de la région et de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes 

qui assurent alors la recherche des sujets contact. 

Lorsque la recherche des sujets contacts implique les passagers d’un avion, 
la procédure de contact tracing est décidée en lien avec le ministère des 

solidarités et de la santé et en fonction du respect des mesures barrières 

appliquées durant le vol. Ainsi, toutes les personnes du vol ne sont pas 

nécessairement identifiées comme des contacts à risque. 
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