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NOTE D'INFORMATION SANITAIRE RELATIVE À LA COVID-19 
 
 
La présente note d'information sanitaire a été préparée en consultation avec les autorités 
sanitaires indonésiennes et tient dûment compte des circulaires de santé publique 
actuelles et de la situation la plus récente concernant les cas de COVID-19 dans les 
villes de Jakarta et de Bali. Elle vise à assurer la sécurité collective et le bon déroulement 
de la 144e Assemblée de l'UIP et de ses réunions connexes. Il vous est demandé d’en 
respecter les consignes pour une mise en œuvre efficace des protocoles sanitaires. 
 
À partir du 14 mars 2022, il ne sera plus nécessaire d'appliquer une quarantaine à 
l'arrivée à Bali. Par conséquent, la bulle sanitaire de l'Assemblée ne sera pas appliquée. 
 
Préparatifs avant le départ 
 

• Les participants sont tenus de présenter une preuve d'assurance couvrant tous les 
frais de soins de santé dans le cas d'un cas confirmé de COVID-19 nécessitant 
une hospitalisation.  

• Les participants doivent enregistrer un certificat de vaccination COVID-19 valide 
sur http://vaksinln.dto.kemkes.go.id/ avant leur départ pour l'Indonésie. Les 
informations sur la vaccination, telles que le certificat de vaccination avec les 
détails du titulaire, les vaccins administrés, l'institution qui a effectué la vaccination, 
la date de la vaccination complète (soit une dose unique ou une double dose d'une 
série primaire complète selon la plateforme vaccinale), seront exigées comme 
preuve que la vaccination complète a eu lieu au moins 14 jours avant l'arrivée. 

• Les participants doivent effectuer un test PCR de dépistage de la COVID-19 
48 heures avant le départ et présenter un résultat négatif à leur arrivée à l'aéroport 
international de Denpasar, Bali. 

• Ils doivent installer l'application de traçage PeduliLindungi1 et s’inscrire à la carte 
d'alerte sanitaire électronique (e-HAC). Après vérification de votre certificat de 
vaccination sur le site http://vaksinln.dto.kemkes.go.id, les informations concernant 
votre historique de vaccination et les résultats du test COVID-19 seront 
accessibles sur l'application PeduliLindungi. 

 
Arrivée en Indonésie 
 
La politique de quarantaine régionale dans la capitale Jakarta restera en place pendant 
toute la durée de l'Assemblée. Les participants sont donc encouragés à prendre un vol 
direct pour Bali dans la mesure du possible.  
 
Les participants dont le vol est en correspondance via Jakarta doivent effectuer un 
test PCR à l'aéroport international de Jakarta. Prévoyez un temps de correspondance 
minimum de trois heures entre vos vols pour que l'échantillon du test PCR soit traité. En 
attendant le résultat du test PCR, les participants peuvent rester dans la salle d'attente de 
l'aéroport. 

 
1  Une connexion wifi gratuite sera disponible dans les aéroports internationaux de Jakarta et 

Denpasar, ainsi que sur le lieu de l'Assemblée. 

http://vaksinln.dto.kemkes.go.id/
http://vaksinln.dto.kemkes.go.id/
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Toutefois, ceux qui ont une escale plus longue et qui souhaitent séjourner à l'hôtel à leurs frais 
peuvent le faire et attendre le résultat dans l'un des hôtels désignés avant de poursuivre leur vol 
vers Bali. Les hôtels désignés sont les suivants : Anara Airport Hotel, Swiss-Belhotel Airport 
Jakarta et FM7 Resort Hotel. Le transport vers et depuis les hôtels désignés est assuré par le 
comité d'organisation hôte et aucun service de transport privé n'est autorisé à cette fin. Aucun 
autre test PCR n'est requis à l'arrivée des participants à Bali. 
 
Les participants qui arrivent directement à Bali doivent effectuer un test PCR à l'aéroport 
international de Denpasar et attendre le résultat dans la salle d'attente dédiée avant que le 
comité d'organisation hôte ne les transfère à leur hôtel.  
 
Le coût des tests PCR à l'arrivée à Jakarta ou à Bali est couvert par le parlement hôte.  
 
RÈGLEMENT APPLICABLE LORS DE L'ASSEMBLÉE ET DES ÉVÉNEMENTS SOCIAUX  
 

• Pendant toute la durée de l'événement, des tests antigéniques rapides seront effectués 
tous les jours sur tous les délégués avant d'entrer dans le lieu de l'Assemblée. Les tests sont 
disponibles gratuitement sur le lieu de test COVID-19, et les résultats seront disponibles en 10 
à 15 minutes.  Le test antigénique est valable 24 heures. 
 

• Les tests et les résultats des tests sont automatiquement ajoutés à l'application 
PeduliLindungi et seront envoyés au numéro de téléphone mobile de chaque délégué, ou 
par courriel si aucun numéro de téléphone mobile n'est disponible. Les résultats seront 
également téléchargés sur la puce du badge d'identification de l'Assemblée du délégué. 
 

• La distanciation sociale doit être strictement observée dans toutes les salles de 
réunion pendant l'Assemblée. Lorsqu'ils prennent la parole, les délégués sont invités à le 
faire depuis leur siège. 
 

• Le port d'un masque facial (couvrant le nez et la bouche) est obligatoire en tout temps 
(seules exceptions : pour manger ou boire) dans les locaux de l'Assemblée, ainsi que dans les 
transports publics et dans les gares et autres espaces publics fermés. 

 

• Afin d'éviter les temps d'attente et d’assurer le bon déroulement des conférences, les 
participants sont invités à effectuer leur premier test la veille du début de leur réunion. 
Une voie prioritaire sera mise à disposition des présidents de parlement. 
 

• Au cas où un résultat de test est positif, l'équipe médicale prendra immédiatement toutes 
les mesures de précaution nécessaires et assurera une vérification rapide du test. Si le 
résultat positif est confirmé, les personnes présentant des symptômes légers seront isolées 
dans l'un des hôtels de l'Assemblée, à leurs propres frais, tandis que les délégués présentant 
des symptômes modérés ou graves seront admis dans un hôpital de référence pour y recevoir 
des soins médicaux appropriés, à leurs frais. Une période de quarantaine de 10 jours est 
actuellement requise après un résultat positif. 

 

ACCÈS AU LIEU DE L’ASSEMBLÉE ET AU SITE DE TESTS COVID-19  
 

Après avoir obtenu votre badge de l’Assemblée, allez au site de test de la COVID-19 situé à 
l’extérieur, juste en face du BICC.   
 

• Inscrivez-vous pour le test. Un kit de test vous sera remis. Dirigez-vous vers une cabine de 
test disponible (le Secrétariat de l'UIP a déjà fourni les principales informations du système 
d'inscription en ligne pour accélérer le processus). 

• La procédure de test elle-même durera entre 3 et 5 minutes. Il faut compter ensuite 5 à 
10 minutes jusqu'à ce que les résultats soient prêts (une salle d’attente est proposée). 

 

• Il y aura 20 postes de test, dont une voie réservée aux présidents de parlement et aux 
chefs de délégation parlementaire. 

 

• La salle d'attente disposera d'un comptoir pour la délivrance des résultats d'analyses. 
 

• Si le test antigénique est négatif, l'information sera téléchargée sur la puce du badge 
d'identification, permettant ainsi au délégué d'accéder à l'Assemblée, par le biais d’un 
système RFID (radio-identification).  
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CENTRE DE TEST DE DÉPISTAGE DE LA COVID-19 :  
CENTRE DE CONGRÈS INTERNATIONAL DE BALI, NUSA DUA 

 

Pour les participants inscrits uniquement 
 
Le centre de test est situé dans la tente réservée aux tests en face de l’entrée principale  du 
BICC. 
 

HEURES D'OUVERTURE DU CENTRE DE TEST : 

 
* Nous demandons instamment à tous les membres des délégations d'utiliser les services de 
test la veille du début de leurs réunions afin d'éviter les goulets d'étranglement et les temps 
d'attente. Le test reste valable pendant 24 heures. 
 
 

 

Six points clés à garder à l’esprit :  
1. Masques : couvrir le nez, la bouche et le menton 
2. Distance : au moins 1,5 m entre les personnes 
3. Mains : les laver régulièrement 
4. Contacts : le moins de contact possible  
5. Aération : activités extérieures et fenêtre ouvertes 
6. Confinement : rester chez soi en cas de symptômes ou de diagnostic de COVID-19, en cas 

de contact avec une personne positive ou en attendant les résultats de test 
  

18.03.2022 07:00-18:00 

19.03.2022 07:00-18:00 

20.03.2022 07:00-18:00 

21.03.2022 07:00-18:00 

22.03.2022 07:00-18:00 

23.03.2022 07:00-18:00 

24.03.2022 07:00-18:00 
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DÉROULEMENT DES TESTS ANTIGÉNIQUES 

 

 
 

INFORMATIONS RELATIVES AUX TESTS PCR À PASSER AVANT DE PARTIR 

 

• Des tests PCR gratuits seront proposés le 23 mars au centre de tests du BICC. Le résultat 
du test est valable pendant 48 heures. 

• Les participants ayant besoin d’un test PCR après le 23 mars devront en supporter le coût. 

• Les coordonnées d’un centre hospitalier proposant des tests PRC sont indiquées 
ci-dessous. 

 

Nom du centre hospitalier  BIMC 

Adresse  Kaswan ITDC Blok D, Nusa Dua 80363, 
Bali, Indonésie 
(à 5 minutes du BICC) 
 

Site web www.bimcbali.com 
 

Délai de délivrance des résultats 3-6 heures 
 

Disponibilité du service • En voiture (drive-in) 

• Sur place sans supplément (dans les 
différents hôtels) 

• Tous les jours de 8 à 17h 

•  

Prix du test 
 

275 000 roupies 

Pour prendre rendez-vous et poser des 
questions sur le test PCR (WhatsApp) 

Ligne WhatsApp 24h/24 
https://wa.me/628113896113 
En cas d’urgence 
Mme Fransiska Melaui 
+618111077003 
 

 
 
 

 

Récupérez votre badge de 
l’Assemblée dans le lobby du 

BICC

*ayez avec vous votre
confirmation d’inscription en

ligne

Rendez-vous au centre de test 
antigénique, situé à l'extérieur, 

en face du bâtiment du BICC

Inscrivez-vous pour faire un test 
anitigénique

L’agent d’inscription saisit vos
données ou scanne votre badge 

de l’Assemblée

L’agent d’inscription vous donne
un kit de test antigénique

Dirigez-vous vers une cabine de 
test disponible

Après le test, allez dans la zone 
d’attente et patientez

5-10 minutes

Le personnel médical vous 
appellera pour vous donner les 

résultats du test, qui seront 
enregistrés dans votre badge de 

l’Assemblée

Si votre résultat est négatif, vous
pouvez entrer dans le BICC 

http://www.bimcbali.com/

