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Arrivée en Grèce 
 
Tous les voyageurs doivent remplir leur formulaire PLF avant d'entrer dans le pays, en fournissant des 
informations détaillées sur leur lieu de départ, la durée des séjours précédents dans d'autres pays et l'adresse de 
leur séjour en Grèce. En cas de séjours multiples, ils sont tenus de fournir l'adresse des 24 premières heures au 
moins. Un seul PLF doit être soumis par famille. 
 

Consultez le site Protocol for Arrivals in Greece - travel.gov.gr pour plus de détails et pour remplir 

le PLF. 
 
 

➢ Depuis le 14 mai, les voyageurs arrivant en Grèce doivent avoir soit un certificat de PCR négatif d'un 
laboratoire d'analyse pour un test Covid-19 effectué au plus tard 72 heures avant l'arrivée, soit un certificat 
d'antigène (test rapide) négatif effectué au plus tard 48 heures avant l'arrivée. Ce test est obligatoire pour 
tous les touristes (y compris les enfants de plus de 12 ans), quelle que soit la situation épidémiologique 
dans le pays de départ. 

 
➢ La preuve d'un test négatif n'est toutefois pas exigée pour les voyageurs qui ont un schéma vaccinal 

complet (c'est-à-dire 14 jours depuis la dernière vaccination, selon les doses requises) et qui détiennent 
un certificat de vaccination. 

 
➢ Les vaccins acceptés sont : Pfizer BioNtech, Moderna, Astra Zeneca/Oxford, Novavax, Johnson + 

Johnson/Janssen, Sinovac Biotech, Gamaleya (Sputnik), Cansino Biologics, Sinopharm, entre autres. 
 

➢ La preuve d'un test PCR négatif n'est pas requise si le voyageur a été testé positif à la COVID-19 dans 
les 30 à 180 jours précédents. Ceci peut être justifié soit par la présentation d'un résultat positif au test 
moléculaire ou antigénique PCR effectué par un laboratoire agréé, soit par un certificat médical 
confirmant que le titulaire a été testé positif à l'infection par le virus SRAS-CoV-2. Le certificat est délivré 
30 jours après le jour du premier test COVID-19 positif et est valable pendant 180 jours par la suite. 

 
➢ Les voyageurs arrivant en Grèce, quel que soit le certificat qu'ils portent, peuvent être soumis à un 

contrôle sanitaire aléatoire. Si vous êtes sélectionné, veuillez garder à l'esprit que ce dépistage est 
obligatoire. En cas de refus, les autorités se réservent le droit de refuser l'entrée dans le pays. La sélection 
se fait par le biais d'un système d'échantillonnage ciblé "EVA" utilisé également durant l'été 2020. 

 
 

REGLES SANITAIRES 

https://travel.gov.gr/#/


 

 

 

 
 

Règles sanitaires de la CONFÉRENCE  

 
L'accès au lieu de la Conférence européenne des Présidentes et Présidents de parlement, Athènes 21-22 
octobre 2021, ainsi qu'à tous les événements/restaurants est autorisé sur présentation d'un des documents 
suivants : 

- certificat de vaccination valide, 
- un document valide attestant que la personne a été testée positive à la COVID-19 dans les 30 à 180 derniers 

jours, 
- un résultat négatif d'un test PCR datant de moins de 72 heures avant l’arrivée dans les locaux de la 

conférence (accepté uniquement aux fins de participation à la conférence et au programme social).  
 
Veuillez noter que la traduction de ces documents en français ou en anglais est requise. 
 
Les documents mentionnés ci-dessus doivent être présentés lors de l'enregistrement, afin de permettre l’obtention 
d'un badge d'identification. 
 
 
Covid 19 Tests  
 

• Tests rapides(antigéniques) 
 
Avant d'entrer sur le site pour la première fois, nous vous invitons à effectuer un test rapide gratuit. Veuillez suivre 
les indications à l'intérieur de l'hôtel Divani Caravel, jusqu'à la salle "Ilissos".  
 
. Mercredi 20 octobre 2021 – 17 h 30 à 19 h 30 
. Jeudi 21 octobre 2021 – 7 h 30 à 11 h 30 
 

• Tests PCR  
 
Les informations concernant les tests PCR (pour les membres des délégations qui en ont besoin pour retourner dans 
leur pays) seront disponibles lors de l'inscription.  Veuillez noter que les tests RT-PCR doivent être effectués au 
moins 24 heures avant le départ et avant 11 heures pour garantir la disponibilité du résultat le jour suivant.  
 
Plus de détails à suivre. 
 
Protocoles de sécurité et de santé de l'hôtel Divani Caravel 
 
 

➢ Toutes les surfaces sont désinfectées de manière régulière. L'accent est mis sur les zones de contact 
fréquent qui comprennent, sans s'y limiter, les portes, les poignées, la réception, les téléphones publics, 
les ordinateurs et leurs accessoires, les bureaux, les ascenseurs et les boutons d'ascenseurs, les 
interrupteurs, les machines, les salles de bains publiques, les distributeurs automatiques de billets. 

 
➢ Les filtres et grilles de climatisation sont désinfectés régulièrement. 

 
➢ Un environnement sûr qui s'aligne sur les protocoles experts de l'Organisation mondiale de la santé et 

sur les réglementations du gouvernement grec en matière de lutte contre le COVID-19. 
 

➢ Chaque mois, un partenaire professionnel prélève des échantillons d'eau pour s'assurer que les normes 
d'hygiène sont préservées. 

 
➢ Formation approfondie du personnel sur l'utilisation des EPI, comme l'exigent les directives sanitaires 

locales et le gouvernement grec. 
 

➢ Les ascenseurs comportent des instructions claires et des images sur la distanciation sociale. 
 

➢ Le personnel sera présent pour désinfecter les panneaux de boutons à intervalles réguliers. 
 

➢ Les zones fréquemment touchées, telles que les interrupteurs, les poignées de porte, les télécommandes, 
etc., seront régulièrement désinfectées et nettoyées avec des chiffons en microfibres. 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
Pendant la conférence 
 
 

➢ Une équipe médicale sera présente en permanence dans les locaux de la conférence. 
 

➢ Respectez strictement les mesures de prévention essentielles : règles de distance physique, port d'un 
masque (nez, bouche, menton couverts) et mesures de protection. 
 

➢ La distance physique entre deux personnes est supérieure à 1 mètre en cas de port de masque, et cette 
distance passe à plus de 2 mètres dans les situations où le masque ne peut être porté. 

 
➢ Le masque ne peut être retiré que par la personne qui parle à la tribune. 

 
➢ Pendant les pauses, même à l'extérieur, les personnes doivent respecter une distance de plus de 2 

mètres. 
 

➢ Masques : 
 

• Il est fortement recommandé d'utiliser des masques chirurgicaux et des masques FFP2. 
 

• Le masque doit être porté correctement, c'est-à-dire que le nez, la bouche et le menton doivent être 
couverts. 

 
➢ Évitez les rassemblements et les déplacements inutiles dans les salles. 

 
➢ Veuillez respecter le nombre maximum de personnes autorisées dans une salle. 

 
➢ L'utilisation des ascenseurs est strictement autorisée aux personnes ayant des besoins particuliers. 

 
 
 



 

 

 

 

Procédure à suivre en cas de présentation de symptômes similaires à la Covid-19 
 
 
Symptômes pouvant être évocateurs de Covid-19  
 

o Fièvre ou sensation de fièvre (frissons) 
o Toux 
o Fatigue 
o Douleurs musculaires 
o Maux de tête 
o Maux de gorge 
o Perte soudaine de l'odorat sans obstruction nasale 
o Perte soudaine du goût 
o Lésions cutanées : pseudo-gelure des extrémités, en particulier des doigts (rougeur soudaine, 

persistante et douloureuse) ou lésions urticariennes temporaires. 
o Troubles digestifs (diarrhée, douleurs abdominales, etc.) 
o Signes neurologiques (confusion, agitation, modification de la conscience, accident vasculaire 

cérébral, encéphalite, etc.) 
o Troubles thromboemboliques (phlébite, embolie pulmonaire) 

 
(Chez les personnes d'un certain âge, l'infection débute souvent par des signes digestifs (diarrhée), une 
confusion ou des chutes avant l'apparition de signes respiratoires). 
 
  
Symptômes graves  
 

✓ Difficultés respiratoires 

✓ Essoufflement 

✓ Sensation d'étouffement 

✓ Sensation d'évanouissement avec sensation de perte de connaissance 

 
 

 
 

 
1. Restez où vous êtes. 

 
2. Contactez M. Alexandros Efstathiadis (responsable) à l'hôtel Caravel au +30 210 

7207000. 
 

 
 

 

 

NE PAS VENIR DANS LES LOCAUX DE LA CONFERENCE 

 

 
1. Isolez-vous immédiatement : dans votre chambre d'hôtel ou un autre logement. Informez 

votre hôte de votre situation. 
 

2. Contactez dès que possible un membre du personnel de l'APCE ou du Parlement 
hellénique. 

QUAND VOUS ÊTES A LA CONFERENCE 

EN DEHORS DE LA CONFERENCE 


