
https://www.maltadvice.com/fr/coronavirus-malte/ 

Coronavirus Malte (Covid-19), situation 

épidémiologique et mesures sanitaires sur l’île 

 

Coronavirus Malte, situation au 6 août 2021 

Cas de Coronavirus à Malte 

Malte , à l’instar de ses voisins européens, est touchée par les différentes vagues épidémiologiques du 
Coronavirus (COVID 19). Actuellement, l’archipel affronte une recrudescence de cas confirmés provoqués 
par le Variant Delta (ou variant Indien). 

Le nombre de nouveaux cas détectés de Coronavirus à Malte est à la hausse sans pour autant avoir dépassé 
le record journalier de 510 cas détectés en date du 9 mars 2021. 

Sur la journée du 6 août 2021, le ministère de la Santé de Malte annonce avoir recensé 48 nouveaux cas de 

personnes infectées par le Coronavirus, ce qui porte à 1 134 le nombre de cas actifs sur Malte. 

La situation épidémiologique à Malte liée au Coronavirus fait désormais état d’un total de 34 716 cas 

confirmés. 1 134 personnes sont actuellement malades de la COVID-19, 32 762 personnes ont été 

guéries et 424 ont succombé des suites de l’infection pulmonaire. Le taux de mortalité du Coronavirus à 
Malte s’élève à 1,3 % . 

Si le nombre de cas signalés peut sembler peu élevé, il doit être mis en relation avec la taille et la population 
de l’île. l’île de Malte, ne possède une population que de 500 mille habitants. 



 

Mesures sanitaires à Malte liées au Coronavirus 

Pour faire face à l’épidémie de coronavirus à Malte, les autorités sanitaires maltaises appliquent les 
mesures sanitaires restrictives suivantes sur son territoire : 

Le masque est obligatoire dans l’espace public, à l’exception des personnes vaccinées 

Le port du masque, mesure emblématique, est toujours en vigueur sur Malte, le masque est obligatoire pour 
tous à partir de 3 ans, sur toute l’île, dans l’ensemble du domaine public. 

Les personnes vaccinées sont exemptes du port du masque en extérieur. Elles peuvent donc enlever leur 
masque dans les espaces publics ouverts à condition d’être seule ou d’être accompagnée au maximum d’une 
personne également vaccinée. Les enfants de moins de 12 ans peuvent être sans masque s’ils sont 
accompagnés par un adulte vacciné. Les masques sont obligatoires pour tout groupe de 3 personnes, 

Deux exceptions à la règle du port du masque obligatoire pour les personnes non vaccinées. Le port du 
masque n’est pas obligatoire sur les plages, en respectant une distance de sécurité de 2 mètres. Le port du 
masque n’est pas obligatoire lors de la pratique d’une activité sportive en extérieur. 

Le masque reste obligatoire pour tous dans les espaces clos : entreprises, lieux publics, transports, magasins, 
etc. Seules exceptions à la règle les personnes se trouvant seules ou avec des membres de la même famille 
en voiture, les personnes seules au travail, les personnes réalisant une activité sportive en extérieur et lors de 
la prise des repas. 

En cas d’infraction constatée, l’amende à Malte pour non port du masque s’élève à 100 €, l’amande est 
réduite à 50 € en cas de paiement immédiat sur place. 

Interdiction des rassemblements de plus de 6 personnes 

Mesure à la fois emblématique et appliquée dans de nombreux pays européens, les rassemblements de plus 

de 6 personnes sont interdits sur Malte afin d’endiguer la propagation du Coronavirus. Les 
rassemblements (fête, mariage, etc.) ont été un des vecteurs principaux de contagion sur l’archipel maltais. 



Restaurants, bars et clubs ont l’autorisation et l’obligation de fermer à 2h du matin. 

Depuis le 28 juin, les restaurants, bars et clubs ont l’autorisation d’ouvrir et l’obligation de fermer à 2h du 
matin. 

Fermeture des écoles de langue (écoles d’anglais) 

Depuis le 14 juillet, toutes les écoles de langue ont reçu une obligation de fermeture administrative à la suite 
de plusieurs clusters étudiants identifiés. Aucune date de réouverture n’a actuellement été communiquée. 

Activités et comportements autorisés sur Malte 

Le ministre de la Santé de Malte : Chris Fearne et la responsable de la santé publique Charmaine Gauci ont 
annoncé début juin l’assouplissement des mesures sanitaires. Suite à une augmentation des cas positifs en 
juillet, le gouvernement a choisi de durcir les conditions d’entrée à Malte tout en conservant le planning 
d’assouplissement. 

Liste des activités et comportements actuellement autorisés à Malte 

 Le port du masque n’est plus obligatoire dans les espaces publics extérieurs pour les personnes 
vaccinées 

 Le port du masque n’est plus obligatoire à la plage pour tous (vaccinés et non vaccinés) 
 Le port du masque n’est pas obligatoire lors de la pratique d’une activité sportive en extérieur 
 Les salles de sport, les salles de fitness et les piscines sont ouvertes 
 Les restaurants, bars et clubs peuvent ouvrir jusqu’à 2h 
 Les cinémas et théâtres sont autorisés à accueillir du public 
 Les mariages et cérémonies religieuses sont autorisés 
 Les marchés ouverts sont autorisés 

Obligations et restrictions pour les voyageurs arrivant à Malte 

Obligation aux voyageurs se rendant à Malte d’être vaccinés 

Afin de prévenir les contaminations venant de l’étranger, les nouveaux arrivants à Malte doivent 

désormais être vaccinés. Le décret LN 301 de 2021 sur l’interdiction de voyager entré en vigueur le 14 
juillet 2021, stipule que seules les personnes vaccinées peuvent se rendre à Malte depuis les pays énumérés 
ci-dessous. Le certificat de vaccination est obligatoire à l’arrivée pour toute personne âgée de 12 ans ou 
plus, la dernière dose vaccinale doit également avoir été injectée au moins 14 jours avant l’arrivée. 

Attention : Malte accepte seulement le schéma vaccinal complet. Les voyageurs guéris du Covid où n’ayant 
pas reçu un schéma de vaccination complet ne sont pas autorisés à entrer dans le pays. 

Les contrôles sont réalisés par les autorités sanitaires maltaises au terminal d’arrivée de l’aéroport de Malte. 
La non présentation d’un passeport vaccinal, entraine la mise en quarantaine automatique pour une durée de 
14 jours aux frais du voyageur. 

Les nouveaux arrivants sur l’île doivent également remplir deux formulaires de renseignements à leur 
arrivée. Les deux documents sont disponibles dans la section Declaration Forms. 

Restrictions en fonction du pays de provenance du voyageur 

Pour faire face à la pandémie mondiale de Coronavirus, Malte n’autorise pas tous les voyageurs vaccinés à 
se rendre sur son territoire. Des restrictions s’appliquent en fonction du pays de provenance du voyageur. 



Seuls les voyageurs en provenance des pays ci-dessous sont autorisés à se rendre à Malte (sous réserve d’un 
passeport vaccinal) 

La liste des pays appartenant à chaque catégorie est régulièrement actualisée en fonction de l’évolution de 

l’épidémie de Coronavirus à l’international. La liste officielle est publiée sur le site du ministère de la Santé de Malte. 

Les personnes vaccinées en provenance des pays ci-dessous sont autorisées à se rendre sur Malte 

(NOUS VOUS FAISON GRACE DE LA LISTE DES PAYS) 

COVID Restrictions provenant de pays non autorisés 

En raison des nouveaux variants du COVID-19, les voyageurs en provenance ou ayant voyagé par un pays 
non listé dans la liste ci-dessus (ex : Russie, Colombie, Tunisie, Maroc, etc.) durant les 14 jours précédant 
une arrivée à Malte ne sont pas autorisés à se rendre sur l’archipel. 

Déclaration Coronavirus à l’aéroport de Malte 

Les voyageurs arrivant à l’aéroport international de Malte, en plus d’un passeport vaccinal, doivent être en 
mesure de fournir deux documents déclaratifs. Ces documents sont demandés par le ministère de la santé de 
Malte afin de faciliter le suivi des voyageurs se rendant sur l’archipel. Ils peuvent être téléchargés sur le site 
de l’aéroport dans la section Declaration Forms. 

Le document Public Health Travel Declaration Form est une déclaration sur l’honneur de présence dans le 
corridor de sécurité durant les 14 jours précédents l’arrivée à Malte. 

Le document Passenger Locator Form est un formulaire de localisation des passagers de la santé publique. 
Ce formulaire, demandé par les autorités maltaises, doit être rempli de manière complète et précise. Les 
informations sont utilisées à des fins de santé publique en cas de suspicion d’une maladie transmissible, 
comme le Coronavirus (COVID 19) à bord d’un avion à destination de Malte. 

Test au Coronavirus Positif ou cas contact 

Le gouvernement Maltais impose une quarantaine (14 jours) en cas de test antigénique ou PCR positif au 
Coronavirus. Cette obligation sanitaire s’applique également aux personnes identifiées comme cas contact 
d’une personne malade de la COVID-19. 

Une lettre de mise en quarantaine est adressée par la surintendance de la santé publique, indiquant la date 
de début et de fin de quarantaine. La période de quarantaine prend fin, si et seulement si le test au 
coronavirus de fin d’isolement s’avère négatif. Dans le cas contraire, la période d’isolement est prolongée. 

Les règles de confinement s’appliquent aussi bien aux adultes qu’aux enfants. Malte a notamment pris la 
décision controversée de retenir de nombreux étudiants mineurs, initialement en voyage linguistique, en 
quarantaine. L’amende en cas de non respect des 14 jours d’isolement est de 3 000 €. 

Pour les voyageurs en séjour à Malte, le confinement a lieu en hôtel. Tous les frais d’hébergement et de 
restauration sont à la charge de la personne confinée. Pour les résidents maltais, le confinement peut avoir 
lieu au domicile, dans le cas d’une colocation, les colocataires seront également amenés à se confiner. 

Attitude à adopter en cas de symptômes du Coronavirus à Malte 

Lors d’un séjour à Malte, il est important d’adopter les bons réflexes dans le cas d’une suspicion d’infection 

au Coronavirus. Les symptômes les plus couramment observés sont la gêne respiratoire, les maux de tête, 
l’apparition soudaine de toux, la fièvre, des essoufflements inhabituels ou encore la perte du goût (agueusie) 
ou de l’odorat (anosmie). 



Dans le cas de l’apparition d’un de ces symptômes, il est recommandé de ne pas vous rendre chez un 
médecin à Malte, ni dans l’un des hôpitaux de l’île. Afin de limiter le risque épidémique et la contamination 
croisée de malades souffrant d’une autre pathologie, il est recommandé de ne pas se rendre au service 
d’urgence de l’hôpital principal le Mater Dei Hospital. 

En cas de symptômes ou d’une suspicion, le premier réflexe est de s’isoler, puis de contacter la ligne 
d’assistance dédiée au COVID-19 à Malte : +356 21 32 40 86. 

Où faire un test COVID-19 à Malte ? 

Si vous pensez avoir été exposé au coronavirus (cas contact), vous pouvez vous faire dépister pour le Covid-
19. À Malte. Pour cela, vous devez appeler le 111 ou le +356 21324086 si vous avez un numéro étranger et 
prendre rendez-vous pour l’un des 7 centres de dépistage. Les centres sont situés à Pembroke, à Luqa, à 
l’hôpital Mater Dei (uniquement pour les professionnels de santé), à Qormi, à Burmarrad, à l’hôpital de 
Boffa et un à Xewkija, Gozo. 

Vous pouvez également soumettre la demande en ligne pour le test Covid-19 en remplissant un formulaire. 
Le service d’assistance téléphonique de la santé publique vous appellera au numéro de téléphone que vous 
avez fourni et vous donnera un rendez-vous pour le test de prélèvement. 

Vous recevrez les résultats par e-mail ou SMS dans les 48 heures. Si après 48 heures vous n’avez pas reçu le 
résultat, vous pouvez envoyer un e-mail à covid19.results@gov.mt ou appeler le 111. 

Si vous devez effectuer un test en urgence pour le Coronavirus, vous pouvez vous rendre dans des hôpitaux 
privés tels que : Saint James Hospital Malta ou St. Thomas Hospital Malta ou encore dans les 
pharmacies de quartier comme la Potter’s Pharmacy à St. Julian`s. Il vous sera possible de réaliser un test 
antigénique «Rapid Antigen Test». 

Les tests COVID à Malte ne sont désormais gratuits que pour les résidents, les étrangers doivent désormais 
payer pour réaliser un test. Le prix oscille entre 35 et 45 € pour un test antigénique «Rapid Antigen Test» et 
entre 130 et 140 € pour un test PCR «test PCR SWAB. 



 



 


