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Fribourg, le 22 décembre 2020
Communiqué de presse
—
Quarantaine rétroactive édictée par la Confédération
Le canton de Fribourg rappelle la procédure de déclaration et informe les milieux touristiques
A la suite de la découverte d'une nouvelle souche, plus contagieuse, du coronavirus au Royaume-Uni
et en Afrique du Sud, le Conseil fédéral a adopté de nouvelles mesures. Toute personne arrivée dès
le 14 décembre 2020 de l'un de ces deux pays doit se mettre dix jours en quarantaine.
La procédure reste pareille à celle des autres « quarantaines voyageurs ». Ainsi, les personnes entrant
de Suisse en provenance de certaines régions ont l’obligation de se mettre en quarantaine. Quelques
personnes concernées par ces quarantaines rétroactives se sont d’ailleurs déjà annoncées hier. Une
information est envoyée cet après-midi à tous les hébergeurs touristiques et aux communes, avec la
demande d’informer les éventuels résidents venant d’Angleterre et d’Afrique du Sud et de les soutenir
dans la procédure établie par le canton. A relever toutefois que le canton de Fribourg accueille
usuellement peu de touristes venant de ces pays.
La procédure usuelle est la suivante :
Dans un délai de 2 jours après l’entrée en Suisse et l’arrivée dans le canton de Fribourg, les
personnes obligées de se mettre en quarantaine s’annoncent sur le site internet de l’Etat de Fribourg.
Les personnes concernées par la quarantaine rétroactive le font aussi vite que possible.
1. Elles se rendent sur la page www.fr.ch et cliquent sur COVID-19 : retours de voyage et voyage
vers la Suisse – Procédure dans le canton de Fribourg.
2. Elles y trouveront des informations utiles et auront accès à la liste actualisée des régions
concernées par la mesure de quarantaine.
3. Elles remplissent le formulaire du Service du médecin cantonal.
4. Elles se mettent en quarantaine durant 10 jours et surveillent leur état de santé.
5. En cas de symptômes, il est recommandé d’effectuer un test de dépistage. A relever qu’un test
de dépistage négatif ne met pas fin à la quarantaine.
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