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LISTE JAUNE

Pour les individus VACCINÉS
Présenter un test RT-PCR négatif réalisé dans les 36 heures
précédant le départ du pays d'origine.
Obligé de subir une quarantaine en établissement jusqu'au
sortie de leur test RT-PCR négatif réalisé le 3e journée.
Passé ce délai, ils devront être soumis à une quarantaine à
domicile jusqu'à leur 10e jour, la date d'arrivée étant le premier
jour.

Test RT-PCR négatif effectué dans les 36 heures précédant le
départ du pays d'origine.
A leur arrivée, ils seront soumis à une quarantaine en
établissement avec un test RT-PCR effectué le 5ème jour, avec la
date de l'arrivée étant le premier jour.
Indépendamment d'un résultat négatif, ils seront tenus de subir
une quarantaine à domicile jusqu'au 14e jour à compter de la
date d'arrivée.

Un test RT-PCR négatif effectué dans les 36 heures avant le départ du
pays d'origine sera requis.
Ils seront tenus de subir une quarantaine avec test RT-PCR effectué le
7ème jour.
Ils peuvent quitter l'établissement dès la publication d'un résultat RTPCR négatif mais doivent observer la quarantaine à domicile jusqu'au
14e jour d'arrivée avec le jour de l'arrivée étant le premier jour.
* Seuls les Philippins rentrant dans le pays via un rapatriement initié par le
gouvernement, un rapatriement non initié par le gouvernement et les vols
Bayanihan sont autorisés à entrer aux Philippines.

Pour les individus NON VACCINÉS, Partiellement VACCINÉS ou
dont le statut de vaccination ne peut être vérifié indépendemment
Présenter un test RT-PCR négatif réalisé dans les 36 heures
précédant le départ du pays d'origine.
Obligé de subir une quarantaine en établissement jusqu'au
sortie de leur test RT-PCR négatif réalisé le 7e journée.
Passé ce délai, ils devront être soumis à une quarantaine à
domicile jusqu'à leur 14e jour, la date d'arrivée étant le premier
jour.

Test RT-PCR négatif effectué dans les 36 heures précédant le
départ du pays d'origine.
A leur arrivée, ils seront soumis à une quarantaine en
établissement avec un test RT-PCR effectué le 7ème jour, avec la
date de l'arrivée étant le premier jour.
Indépendamment d'un résultat négatif, ils seront tenus de subir
une quarantaine à domicile jusqu'au 14e jour à compter de la
date d'arrivée.

Pour les MINEURS

Un test RT-PCR négatif effectué dans les 36 heures avant le départ du
pays d'origine sera requis.
Ils seront tenus de se soumettre à une période obligatoire de 10 jours
quarantaine en établissement avec test RT-PCR le 7ème jour
Ils ne peuvent être libérés qu'à la fin d'une quarantaine de 10 jours en
établissement, quel que soit le résultat négatif de la RT-PCR, et
doivent observer la quarantaine à domicile jusqu'au 14e jour
d'arrivée, la date d'arrivée étant le premier jour.
* Seuls les Philippins rentrant dans le pays via un rapatriement initié par le
gouvernement, un rapatriement non initié par le gouvernement et les vols
Bayanihan sont autorisés à entrer aux Philippines.

Les protocoles de test et de quarantaine des mineurs doivent suivre le pays d'origine.
les protocoles de test et de quarantaine du parent/tuteur voyageant avec lui, quel que soit le statut vaccinal du mineur, et
Les enfants de trois (3) ans et moins, quel que soit leur pays d'origine, seront dispensés de l'obligation de présenter un résultat négatif au test RT-PCR avant d'embarquer sur le vol, à moins qu'ils ne soient
symptomatiques.
Source: IATF Resolution No. 154-B dated 14 December 2021.

