FORMALITES SANITAIRES - ASSEMBLEE MONDIALE - URUGUAY 2022

Formalités sanitaires depuis la France
pour se rendre en Uruguay
Destination URUGUAY
Classification sur la base d'indicateurs sanitaires
(31/03) :
https://www.gouvernement.fr/infocoronavirus/de
placement

Obligatoire:
Vaccination Covid / Immunité (avoir eu le
COVID)

Vert

Etre en possession soit :
1 - d'un certificat de vaccination prouvant un schéma vaccinal complet
contre le Covid-19 entre 15 jours et 9 mois précédant l'arrivée
2 - d'un certificat de rétablissement Covid : Test PCR ou antigénique positif
obtenu entre 10 et 90 jours avant l'arrivée
3 - d'un test PCR négatif 72 heures avant le départ
Source: https://www.gub.uy/ingreso-uruguay

Pour les voyageurs non vaccinés ou sans certificat de rétablissement :
test PCR obligatoire réalisé au maximum 72H avant le début du voyage.

Selon la situation:
Test

Source : Site officiel de la République Orientale d’Uruguay :
https://www.gub.uy/ingresa-uruguay-durante-emergencia-sanitaria

Obligatoire:
Masque voyage

Tous les passagers doivent porter un masque chirurgical (ou un masque filtrant
FFP1, FFP2 ou FFP3, à condition qu'il ne comporte pas de valve) pendant leur
vol. Ils peuvent également être tenus de porter un masque à l'aéroport, en
fonction des mesures sanitaires locales

Selon la situation:
Masque sur place

Les masques faciaux sont obligatoires dans les espaces publics intérieurs, dans
les transports publics et lorsque le maintien d'une distance sociale d'au moins
deux mètres est un défi.
Source: https://cibtvisas.fr/requirements

Obligatoire:
Déclaration sanitaire
("declaración jurada")

Les passagers doivent détenir une Déclaration sanitaire (attestation sur
l'honneur) à remplir en ligne juste après l'enregistrement auprès de votre
compagnie aérienne à partir de 48H avant le départ (site disponible en espagnol,
anglais ou portuguais seulement):
(Notice voir onglet : attestation sur l'honneur)
https://declaracionjurada.ingresoauruguay.gub.uy/

Obligatoire:
Assurance

Autres

Emmaus International a souscrit une assurance voyage.
Elle couvre la période du 4 au 18 mai 2022 au maximum.
Certaines maladies sont transmises par les moustiques : il est conseillé d'utiliser
des produits répulsifs cutanés https://www.quechoisir.org/guide-d-achatantimoustiques-n7841/

https://www.gub.uy/

Site gouvernemental de référence
Aéroport
Pour vérifier les infos visas (y compris visas de
transit) par nationalité:

https://www.aeropuertodecarrasco.com.uy/preguntas-frecuentes-coronaviruscovid-19/en/
https://cibtvisas.fr/

* Vaccination :
Détenir la preuve d'avoir été entièrement vacciné contre le COVID-19 au moins
deux semaines avant le départ : certificat de vaccination délivré par l’autorité
sanitaire du pays d’origine (selon le schéma requis dans le pays d'origine).
https://www.traveldoc.aero/results
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Formalités sanitaires depuis la France pour se rendre en Uruguay Actualisation: 25/04/2022
Classification sur la base d'indicateurs sanitaires
(31/03) :
https://www.gouvernement.fr/infocoronavirus/de
placement

Obligatoire:
Vaccination Covid / Immunité (avoir eu le
COVID)

Selon la situation:
Test

Départ/ Retour France

Transit Espagne

Vert

Vert

Etre en possession soit :
1 - d'un certificat de vaccination prouvant un schéma vaccinal complet contre
le Covid-19
2 - d'un certificat de rétablissement au Covid-19 : test positif datant d’au
moins 11 jours et de moins de 6 mois délivré en France.
3 - d'un test PCR de moins de 72 heures ou antigénique (TAG) de moins de 48
heures.
Le certificat Covid numérique de l'Union européenne peut intégrer une preuve
de vaccination, un résultat de test négatif ou une preuve de rétablissement du
Covid de moins de 6 mois.

Le transit est autorisé sans mesures sanitaires
spécifiques.
Pour voyager en Espagne si vous disposez d’un CCN UE
(Certificat Covid Numérique Union Européenne), ou
Équivalent UE, il n'est pas nécessaire de remplir le
formulaire de contrôle de santé SpTH.
Sinon:
https://www.spth.gob.es/

Source : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-sonreseau/actualites-du-ministere/informations-coronavirus-covid-19/faq-covid-19les-reponses-a-vos-questions/#sommaire_2
Pour les voyageurs non vaccinés, l’obligation de présenter un test négatif pour Passagers en transit: exemption de test.
se rendre en France demeure
Les mesures à l’arrivée (test, isolement) sont levées lorsqu’ils viennent de pays Source: https://www.traveldoc.aero/results
de la liste « verte ».

Idem

Idem

Le port du masque n'est plus obligatoire dans les établissements recevant du
public, à l'exception de l'ensemble des transports en intérieur et dans les lieux
de santé ou de soins dans lesquels il reste exigé pour les soignants, les patients
et les visiteurs.

NA

Sans objet

Pour voyager/ transiter en Espagne si vous disposez
d’un CCN UE, ou Équivalent UE, il n'est pas nécessaire
de remplir le formulaire de contrôle de santé SpTH.
Dans le cas contraire, il est nécessaire de le remplir en
ligne.

Obligatoire:
Masque voyage

Selon la situation:
Masque sur place

Obligatoire:
Déclaration sanitaire
("declaración jurada")

Obligatoire:
Assurance

https://www.spth.gob.es/create
idem

Idem

Autres

Site gouvernemental de référence
Aéroport
Pour vérifier les infos visas (y compris visas de
transit) par nationalité:

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-paysdestination/uruguay/#derniere
https://www.parisaeroport.fr/passagers/preparation-vol/documents-pourvoyager
Pour vérifier les infos sanitaires: Travel doc

https://www.aena.es/en/informationcovid19coronavirusairportsandflights.html
https://www.traveldoc.aero/results

* Vaccination :
Les passagers sont considérés comme complètement vaccinés 28 jours après la première d
AstraZeneca (Vaxzevria, Covishield, R-Covi, Fiocruz), Moderna, Pfizer-BioNTech ou Novava
vaccinés, la vaccination est complète 7 jours après la première dose de ces vaccins.
Pour les passagers ayant reçu un vaccin non autorisé par la France mais reconnu par l'Orga
reçu une dose du vaccin Moderna ou Pfizer-BioNTech.
https://www.traveldoc.aero/results
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Formalités sanitaires depuis la France pour se rendre en
Uruguay - Actualisation: 25/04/2022
Transit BRESIL

Transit PANAMA

Vert

Vert

Classification sur la base d'indicateurs sanitaires
(31/03) :
https://www.gouvernement.fr/infocoronavirus/de
placement

Le transit est autorisé sans mesures sanitaires spécifiques.
Source: https://cibtvisas.fr/requirements

Obligatoire:
Vaccination Covid / Immunité (avoir eu le
COVID)

Selon la situation:
Test

Il n'y a pas de restrictions de transit liées au COVID-19
pour le moment. Cependant, les voyageurs doivent
détenir les documents de voyage pertinents pour
leurs destinations de transit et finales (billets d'avion visa le cas échéant).
Source: https://cibtvisas.fr/requirements

Les voyageurs en transit âgés de 2 ans et plus doivent avoir un
Passagers en transit de moins de 12H: exemption de
test COVID-19 RT-PCR négatif effectué au plus tard 72 heures
test.
avant le départ du premier point d'embarquement ou un test
d'antigène COVID-19 négatif effectué au plus tard 24 H avant le
Source: https://www.traveldoc.aero/results
départ du premier embarquement. Le résultat du test doit être en
anglais, portugais ou espagnol.
Source: https://cibtvisas.fr/requirements

Idem

Idem

NA

NA

NA

NA

idem

idem

https://www.gru.com.br/en

http://www.tocumenpanama.aero/

Obligatoire:
Masque voyage

Selon la situation:
Masque sur place

Obligatoire:
Déclaration sanitaire
("declaración jurada")

Obligatoire:
Assurance

Autres

Site gouvernemental de référence
Aéroport
Pour vérifier les infos visas (y compris visas de
transit) par nationalité:

Les passagers sont considérés comme complètement vaccinés 28 jours après la première dose du vaccin Johnson et Johnson, ou 7 jours après la deuxième dose du vaccin
AstraZeneca (Vaxzevria, Covishield, R-Covi, Fiocruz), Moderna, Pfizer-BioNTech ou Novavax. Pour les passagers détenant la preuve d’avoir été infectés par le Covid-19 avant d’être
vaccinés, la vaccination est complète 7 jours après la première dose de ces vaccins.
Pour les passagers ayant reçu un vaccin non autorisé par la France mais reconnu par l'Organisation Mondiale de la santé (WHO), la vaccination est complète 7 jours après une avoir
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OBLIGATOIRE - Déclaration sanitaire pour entrer en Uruguay
Il est obligatoire de remplir la déclaration sanitaire pour entrer en Uruguay.
Note pour remplir la Déclaration sanitaire (attestation sur l’honneur) :
1.
Procéder tout d’abord à l’enregistrement auprès de votre Compagnie aérienne :
Par exemple, si vous voyagez sur la Compagnie Air France, aller sur le site : https://wwws.airfrance.fr/check-in
(AF : site ouvert 30H avant le départ du vol, de 48H à 24H en fonction des compagnies).
2.

Vous pourrez ensuite seulement entrer sur le site (car il vous faudra indiquer des éléments comme le numéro de siège que vous n’aurez pas si vous ne vous êtes pas enregistrés) : (disponible en espagnol, anglais ou po
https://declaracionjurada.ingresoauruguay.gub.uy/

Ce document n'est disponible qu'en anglais, espagnol et portugais.

Vous trouverez ci-dessous, la version anglaise avec la traduction en francais.

VERSION ANGLAISE

TRADUCTION FRANCAISE

Let's start

Commençons

Declaration Form for foreigners entering Uruguay (immunized or minors).

Déclaration sanitaire pour entrer en Uruguay

Sworn declaration

Déclaration sous serment

Terms of the clause: *

O

Conditions de la clause

O

I accept the terms
I do not accept the terms

Informed consent clause

Clause de consentement éclairé

Terms of the clause: *

O

J'accepte les conditions
Je n'accepte pas les conditions

Conditions de la clause

O

I accept the terms
I do not accept the terms

J'accepte les conditions
Je n'accepte pas les conditions

CLICK : Next
Personal Information

CLICK : Suite
Informations personnelles

All fields indicated with * are required

Personal Data

Remplir tous les champs

Personal Data
Last Name: *

Nom de famille

First Name: *

Prénom

Date of birth: *

Date de naissance

The selected date must be less than or equal to the current date.

La date sélectionnée doit être inférieure ou égale à la date du jour.

Gender: *

Genre

Female

Féminin

Male

Masculin

Other

Autre

Document type: *

Type de document
Official Passeport

Official Passeport

Important: The Declaration must be made with the same document with which you will enter Uruguay.

Important : La déclaration doit être faite avec le même document que celui avec lequel vous entrerez

Document number: *

Numéro du document

Issuing country: *

Pays d'émission

Contact information

Contact information
Phone number: *

Numéro de téléphone

Email: *

Email: *

Email confirmation: *

Confirmation d'email : *

The Sworn declaration will be sent to the email box entered.

L'attestation sera envoyée à la boîte aux lettres électronique saisie.

CLICK : Go to trip information
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OBLIGATOIRE - Déclaration sanitaire pour entrer en Uruguay

Trip information

Information sur votre voyage

All fields indicated with * are required

Travel information

Information sur votre voyage

Departure date to Uruguay: *

Date de votre départ pour l'Uruguay

The selected date must be less than or equal to the Date of entry.

La date sélectionnée doit être inférieure ou égale à la date d'entrée.

Date of entry to Uruguay: *

Date d'arrivée en Uruguay

The selected date must be greater than or equal to the Travel Start Date.

La date sélectionnée doit être supérieure ou égale à la date de début du voyage.

Means of transportation: *

Moyens de transport

O

O

Air

Air

Sea

Mer

Land

Terre

Air

Air
Entry point: *

International Airport of Carrasco

Point d'entrée

International Airport of Carrasco

Airline: *

Compagnie aérienne

Flight number: *

Numéro de vol

Seat:

Siege

CLICK : Go to Health information
Health Information

Remplir tous les champs

CLICK : Allez aux informations Santé
Informations sur la santé

All fields indicated with * are required

Course of the disease

Tous les champs marqués d'un * sont obligatoires

Évolution de la maladie

Did you had the COVID-19 disease ?: *

Avez-vous eu le Covid
Yes

Yes

No

No

Vaccination

Vaccination
Did you receive a COVID-19 vaccination ?: *

Etes vous vacciné

Yes

Yes

No

No

Health coverage

Assurance

Do you have a travel insurance?: *

Avez-vous une assurance voyage

O

O

Yes
No

Yes
No

Travel insurance details

Information sur la compagnie d'assurance

Company *:

Tokio Marine Insurance

Companie *:

CLICK : Send statement

Tokio Marine Insurance

CLICK : Send statement

Bravo !
Vous êtes arrivés au bout de cette formalité, obligatoire, de Déclaration sanitaire auprès des autorités uruguayennes.
Vous allez recevoir dans votre boite mail votre attestation qui résumera l’état de votre déclaration et qu’il faudra imprimer et penser à emporter dans vos bagages.
N'oubliez de consulter régulièrement le site internet de l'Assemblée Mondiale pour avoir les dernières informations sur la pandémie : Formalités sanitaires et consulaires
https://fr.assemblee-mondiale-emmaus.org/registration-documents
Vous y trouverez des informations mises a jour régulièrement sur la vaccination, les tests et le port du masque.
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