
DC Health publie la liste des États à haut risque 
 
Aujourd’hui, DC Health a publié sa première liste d’états à haut risque et mettra à jour la liste tous les 
deux Lundis. Le Vendredi, le maire Bowser a publié l’arrêté du maire 2020-081, avec des exigences 
pour toutes les personnes voyageant à Washington, DC en provenance  des états à haut risque. Les 
états à haut risque sont des états où la moyenne mobile sur sept jours des nouveaux cas COVIDE-19 
quotidiens est de 10 ou plus pour 100 000 personnes. 
 
À partir d’aujourd’hui, lundi 27 juillet, toute personne venant à Washington, DC d’un état à haut risque 
(dans les 14 jours précédents) qui voyageait pour des activités non essentielles sera tenue de s’auto-
quarantaine pendant 14 jours à compter de leur arrivée dans le district. Les personnes voyageant 
d’états à haut risque après un voyage essentiel ou arrivant dans le district pour les voyages 
essentiels sont tenues de s’auto-surveiller les symptômes de COVID-19 pendant 14 jours et, si elles 
présentent des signes ou des symptômes de COVID-19, elles doivent s’auto-quarantainer et 
consulter un médecin ou subir des tests. 
 
La liste des états ci-dessous est considérée comme à haut risque. Les voyages à destination et en 
provenance du Maryland et de la Virginie sont exemptés de l’arrêté. Cette liste devrait être utilisée 
jusqu’au lundi 10 août, date à laquelle une liste mise à jour sera publiée sur coronavirus.dc.gov. 
États à haut risque qui exigent 14 jours d’auto-quarantaine: 
 
Arkansas 
Arizona 
Alabama 
California 
Delaware 
Florida 
Georgia 
Idaho 
Iowa 
Kansas 
Louisiana 
Mississippi 
Missouri 
Montana 
Nebraska 
Nevada 
New Mexico 
North Carolina 
North Dakota 
Ohio 
Oklahoma 
South Carolina 
Tennessee 
Texas 
Utah 
Washington 
Wisconsin 
 
Toutes les personnes arrivant à Washington, DC en provenance d'états à haut risque peuvent trouver 
l'intégralité de l’arrêté du maire à l'adresse coronavirus.dc.gov/phasetwo 

https://coronavirus.dc.gov/
https://coronavirus.dc.gov/phasetwo


 
 
 


