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Déclaration au Sujet des Etudes Relatives à la Transmission de la COVID-

19 à Bord 
 

Genève, le 19 septembre 2020 - « Nous sommes au courant de l’incident concernant les vols 

Londres - Hanoi (VN54) et Boston - Hong Kong, et d’autres cas où une transmission secondaire s’est 

possiblement produite à bord d’un vol. Ces cas sont répertoriés dans le document de l’IATA intitulé 

Medical Evidence for Possible Strategies (pdf) destiné à aider l’industrie dans ses efforts pour 

assurer la sécurité des vols. 

  

Des millions de personnes ont pris l’avion depuis le début de l’épidémie de COVID-19. Et très peu 

d’incidents ont été signalés faisant soupçonner une transmission à bord. Nous croyons que les 

données nous indiquent que le risque de transmission du virus à bord est faible, comparativement à 

d’autres environnements publics fermés comme les trains, les autobus, les restaurants et les lieux de 

travail. Il y a des exemples rendus publics indiquant un risque beaucoup plus élevé dans ces 

environnements.   

 

De plus, le vol VN54 a été effectué en mars et il s’est passé beaucoup de choses depuis. Le couvre-

visage est maintenant une pratique courante durant les vols et dans les environnements où la 

distanciation sociale n’est pas possible. Et en juin, les gouvernements ont adopté et entrepris la mise 

en œuvre des lignes directrices du document Paré au décollage de l’OACI sur la sécurité des 

opérations durant la crise de la COVID-19.  

 

Bien que le risque de transmission à bord des avions soit faible, les passagers peuvent prendre des 

précautions additionnelles pour réduire davantage le risque. Portez un masque facial ou un couvre-

visage durant le voyage pour protéger les gens autour de vous, au cas où vous seriez infecté, mais 

encore asymptomatique. Pratiquez une bonne hygiène des mains, en les lavant régulièrement avec 

du savon ou un désinfectant à base d’alcool, et évitez de vous toucher les yeux, le nez ou la bouche, 

surtout après avoir été en contact avec des surfaces souvent touchées.   

  

Nous gardons l’esprit ouvert et nous continuons de surveiller de près les données qui apparaissent 

et la littérature médicale. » 

 

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec :  

Communications corporatives 

Tél. : +41 22 770 2967 

Courriel : corpcomms@iata.org 

 

Notes aux rédacteurs : 

https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/11/20-3299_article
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/11/20-3254_article
https://www.iata.org/globalassets/iata/programs/covid/covid-medical-evidence-for-strategies.pdf
mailto:corpcomms@iata.org
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• L’IATA (Association du transport aérien international) représente quelque 290 compagnies 

aériennes qui assurent 82 % du trafic aérien mondial. 

• Vous pouvez visiter notre page Twitter – https://twitter.com/iata – pour être au courant des 

annonces, des politiques et d’autres informations importantes. 
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