Voyage
Informations de voyage pour les voyageurs du Dakota du Nord
REMARQUE : Il est de la responsabilité du voyageur d'identifier les exigences liées à son voyage, car les
exigences de voyage (type de test nécessaire [PCR ou test Rapide Antigénique], collection particulière,
documentation nécessaire du test COVID-19, vaccination, etc.) diffèrent selon la destination et
transporteur. Assurez-vous également que vous êtes informé de ce que vous avez besoin pour rentrer.
Le ministère de la Santé du Dakota du Nord n'est pas au courant des options disponibles à votre
destination pour répondre aux exigences du transporteur ou d'autres destinations des États-Unis.

Êtes-vous prêt à voyager ?
Vous voyagez actuellement hors du Dakota du Nord ?
Vous voyagez (ou revenez) dans le Dakota du Nord ?

*Veuillez prendre jusqu'à 72 heures pour obtenir les résultats des tests du North Dakota State Lab. Le
temps démarre une fois que l'échantillon arrive au laboratoire, pas au moment de la collection. Le délai
des résultats des tests peut varier en fonction de l'emplacement et des itinéraires de messagerie. Si vous
avez été testé dans un centre de test privé, contactez-les pour obtenir vos résultats.

Êtes-vous prêt à voyager ?
RÉSULTATS DES TESTS DE VOYAGE
Cherchez-vous vos résultats afin de voyager ? Veuillez ne soumettre votre enquête sur les voyages
qu'une seule fois. Les demandes sont suivies tous les jours de 8h00 à 21h00. Les résultats seront fournis
dès qu'ils seront disponibles.

La ligne téléphonique directe des résultats pour l'obtention des résultats du test Antigénique Rapide est
le 701-204-6664, disponible du lundi au samedi de 8h00 à 17h00 si quelqu'un a besoin d'un résultat
BinaxNow ou d'une copie de résultat ou a besoin d'une autre assistance.

Si vous voyagez hors du Dakota du Nord et que vous devez subir des épreuves de dépistage du
COVID-19, contactez un point de test dans votre localité, un bureau local de santé publique, un centre
de santé qualifié au niveau fédéral ou une pharmacie qui propose des tests. Sur votre centre de
dépistage, veuillez indiquer au personnel que vous vous êtes fait tester à des fins de voyage et du type
de test dont vous avez besoin pour votre destination. Le fait de divulguer que vous êtes un voyageur ne
donne pas la priorité, n'accélérera pas votre résultat ; il nous permet de suivre plus facilement votre
échantillon pour vous fournir votre résultat dès qu'il est disponible.

CENTRE DE DÉPISTAGE POUR LES VOYAGEURS NON-RÉSIDENT DANS L´ÉTAT
Cliquez ici pour une liste des centres de dépistage, rappelez-vous qu'une alternative viable pour vos
besoins de test peut ne pas être répertoriée. Vérifiez toujours les exigences auprès de votre compagnie
aérienne et de votre destination.

Si nécessaire, veuillez cliquer ici pour recevoir une copie du certificat CLIA du ND State Lab.
Si vous avez besoin d'une preuve de votre « libération d'isolement » ou de votre « documentation de
rétablissement » afin de voyager, veuillez remplir l'enquête sur les voyages.
Si vous avez besoin d'une preuve de votre vaccin reçu en ND, veuillez cliquer ici.
Ne voyagez PAS si vous êtes malade ou si vous avez côtoyé une personne atteinte du COVID-19 au cours
des 14 derniers jours. Aucun voyage n'est autorisé par avion si le test est positif et que vous êtes dans
votre période infectieuse.

Vous voyagez actuellement hors du Dakota du Nord ?
Lors du déplacement :

Portez un masque pour vous protéger et protéger les autres.
Respectez la distanciation sociale dans la mesure du possible.
Lavez-vous souvent les mains.
Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche.
Assurez-vous également que vous êtes informé de ce que vous avez besoin pour rentrer. Le ministère de
la Santé du Dakota du Nord n'est pas au courant des options disponibles à votre destination pour
répondre aux exigences du transporteur ou d'autres destinations des États-Unis.

Vous voyagez dans le Dakota du Nord ?
REMARQUE : assurez-vous d'être informé de ce dont vous avez besoin pour retourner aux États-Unis. Le
ministère de la Santé du Dakota du Nord n'est pas au courant des options disponibles à votre
destination pour répondre aux exigences du transporteur ou d'autres destinations des États-Unis.

De retour au Dakota du Nord
L'état du Dakota du Nord recommande de suivre les directives du CDC :
Faites-vous tester à l'aide d'un test viral 3 à 5 jours après un voyage ET restez chez vous et mettez-vous
en quarantaine pendant 7 jours complets après un voyage.
Même si le résultat de votre test est négatif, restez chez vous pendant les 7 jours complets.
Si vos résultats sont positifs, isolez-vous pour protéger les autres de l'infection.
Si vous ne vous faites pas tester, restez chez vous et mettez-vous en quarantaine pendant 10 jours après
un voyage.
Évitez de côtoyer pendant 14 jours des personnes présentant un risque accru de maladie grave, que
vous vous fassiez dépister ou non.
Si vos résultats sont positifs ou si vous avez des symptômes de la COVID-19, isolez-vous des autres et
suivez les recommandations du ministère de la Santé du Dakota du Nord.
ND (Dakota du Nord) n'a pas de recommandations ou d'exigences supplémentaires. Pour voir les
ordonnances existantes des agents de santé de l'État, cliquez ici.

Voyage
La hotline (ligne téléphonique directe) de santé publique COVID-19 est disponible au 866-207-2880,
appuyez sur l'option 1, du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00, uniquement si cela est urgent ou si vous
ne pouvez pas soumettre le formulaire d'enquête sur les voyages.

