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AMENDEMENT DE DIRECTIVES ET ORDONNANCES SUR DIFFÉRENTES QUESTIONS 

DE SANTÉ 

 

Sous-section : 

i. En application de l'Ordonnance 20-12-17-01 et l'Article sur la santé générale §§ 18-

601, 18-902, tous les habitants du Maryland qui voyagent en dehors du Maryland et 

qui se rendent au Maryland doivent : 

 

a. Faire immédiatement un test du COVID-19 à leur arrivée dans le Maryland 

ou dans les 72 heures précédant le voyage au Maryland. 

 

N.B : Cette exigence ne s'applique pas aux personnes asymptomatiques qui 

ont été testées positives au COVID-19 au cours des 90 jours précédents 

et ont effectué un isolement conformément aux directives du CDC. 

 

I. Les voyageurs présentant des symptômes doivent d'eux-mêmes s'isoler 

à leur arrivée ou sont grandement encouragés à rester là où ils se 

trouvent. 

 

II.  Les personnes asymptomatiques doivent se mettre en quarantaine en 

attendant les résultats des tests. Vous trouverez sur cette page une liste 

des cliniques de test : http://covidtest.maryland.gov. 

 

III. Les personnes sont fortement encouragées à faire un deuxième test du 

COVID-19 dans les 72 heures suivant leur arrivée au Maryland en 

raison de la période d'incubation du nouveau coronavirus. 

 

N.B : Cette exigence ne s'applique pas aux personnes asymptomatiques qui 

ont été testées positives au COVID-19 au cours des 90 jours précédents 

et ont effectué un isolement conformément aux directives du CDC. 

 

N.B : Une documentation papier ou électronique d'un rendez-vous ou d'un 

résultat de test issu d'un laboratoire répond à cette exigence. 
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N.B : Cette exigence s'applique uniquement aux voyageurs dont le Maryland 

est la destination finale. Elle ne s'applique pas aux voyageurs inter-

États ou internationaux qui transitent par le Maryland vers un autre 

État, par transport terrestre, aérien ou ferroviaire. 
 

b. Les voyages dans le district de Columbia, le Commonwealth de Virginie, le 

Commonwealth de Pennsylvanie et les États du Delaware et de Virginie-

Occidentale par les habitants du Maryland ne sont pas compris dans cette 

exigence de test. 

 

c. Les employés qui quittent/entrent régulièrement dans l'État et soumis a des 

procédures de dépistage du COVID-19 issues de leur employeur n'ont pas 

besoin de mettre en quarantaine. Les employés qui voyagent 

occasionnellement à destination ou en provenance du Maryland à des fins 

professionnelles doivent, dans la mesure du possible, se conformer aux 

exigences de quarantaine et de test ci-dessus. 

 

d. Les personnes en violation de ce paragraphe seront passibles des sanctions 

énoncées dans le décret exécutif n°20-12-17-01. 

 

e. Les services locaux de santé doivent coordonner et assister les autorités 

nationales et locales chargées de l'application de la loi dans l'application de 

cette sous-section. 

 

f. À moins d'être renouvelées ou prolongées, les exigences de la présente 

sous-section et ses dispositions prendront fin le 31 mars 2021 et 

deviendront des recommandations. 
 

ii. Sur la base d'une zone de santé publique, recrudescence ou enquête de traçabilité 

des contacts, le Département de la Santé du Maryland (MDH) ou un département de 

santé local peut demander à un individu d'être testé. 


