
 

 

12.11.2020 

 

Avis au public – le Ministère de la Santé: 

Protocole pour le raccourcissement de la quarantaine 

 

Suite au travail d'équipe dirigé par le directeur général du Ministère de la Santé et des 

recommandations des professionnels du ministère, ceci afin de faciliter les mesures de 

quarantaine, le Ministre de la Santé, Yuli Edelstein a publié un protocole pour le 

raccourcissement de la quarantaine qui prendra effet à partir de ce soir à minuit. 

 

Détails du protocole: 

 

1. Une personne qui entre en isolement suite à son retour de l’étranger ou après être 
rentré en contact avec un malade confirmé, pourra terminer la quarantaine en 12 jours 
selon les conditions suivantes: 
a. Il devra s’enregistrer auprès du ministère de la Santé en ligne ou via son centre 

d’appels "Kol Ha'Briut" 
b. Il devra alors passer un premier test PCR dès que possible après avoir débuté 

l'isolement.  
c. La personne devra passer alors un deuxième test PCR à partir du 10e jour après son 

retour en Israël ou son contact avec le malade confirmé et au moins 24 heures 
après le premier test. 

2. Si les deux tests sont négatifs, la personne recevra la confirmation du 
raccourcissement de la durée d’isolement par message texte (SMS) ou par messagerie 
vocale et il pourra sortir de l'isolement 12 jours après son retour en Israël ou son 
contact avec un patient confirmé. 

3. Les tests de coronavirus doivent être effectués dans des centres de service au volant 
certifiés par le ministère ou dans des centres désignés pour personnes en 
quarantaine. 



 

 

4. Le Ministère de la Santé précise toutefois que la quarantaine ne pourra être 
interrompue si des symptômes apparaissent et que nouveaux tests devront alors être 
effectué. 
 

Ce protocole s'appliquera de manière rétroactive aux personnes qui sont déjà en 

quarantaine à ce jour. 

 

Formulaire de rapport d'isolement à domicile pour les personnes revenant de l'étranger 

Formulaire de rapport d'isolement à domicile pour les personnes qui ont été en contact avec 

un patient confirmé. 

 

 

 

 

 

 


