
PRINCIl'AUTÉ DE MONACO 

Décision Ministérielle modilïant la Décision ministérielle du 6 août 2020 relative à la 
réalisation et à la prise en charge des examens de détection du génome du virus SARS-
CoV-2par RT-PCR et des examens de détection d'anticorps dirigés contre ce virus, prise 
en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative 
à la mise en oeuvre du règlement sanitaire international (2005) en vue de lutter contre la 
propagation internationale des maladies. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 24 février 2011 rendant exécutoire le 
Règlement Sanitaire Internafional (2005) adopté par la cinquante-huitième Assemblée 
Mondiale de la Santé le 23 mai 2005 ; 

Vu l'Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une caisse 
de compensation des services sociaux de la Principauté de Monaco, modifiée ; 

Vu la loin° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales 
en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ; 

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant 
les Ordonnances Souveraines d'application de l'Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 
portant création d'une caisse de compensation des services sociaux, modifiée ; 

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des 
prestations dues aux salariés, en vertu de l'Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en 
cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ; 

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 7.488 du 1°` octobre 1982 fixant les modalités 
d'application de la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestafions sociales 
en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ; 

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 231 du 3 octobre 2005 portant création d'un 
service des prestations médicales de l'État ; 

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à lamise en oeuvre 
du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagaflon 
internationale des maladies ; 

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 8.011 du 12 mazs 2020 relative à l'octroi des 
prestations médicales aux fonctionnaires et agents de l'État et de la Commune ; 

Vu l'arrêté ministériel n° 96-209 du 2 mai 1996 relafif à la nomenclature 
générale des analyses et examens de laboratoire, modifié ; 



Vu la Décision Ministérielle du 24 février 2020 relative à la situation des 
personnes exposées ou potentiellement exposées au virus 2019-nCoV, prise en application de 
l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en oeuvre du 
Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale 
des maladies, modifiée ; 

Vu la Décision Ministérielle du 6 août 2020 relative à la réalisation et à la prise 
en charge des examens de détection du génome du virus SARS-CoV-2 par RT-PCR et des 
examens de détection d'anticorps dirigés contre ce virus, prise en application de l'article 65 de 
l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en ouvre du Règlement 
Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internafionale des maladies, 
modifiée ; 

Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 et sa 
propagation rapide ; 

Considérant l'urgence de santé publique de portée internationale, déclarée le 
30 janvier 2020 par le Directeur Général de l'Organisation mondiale de la santé, constituée par 
la flambée épidémique due au virus 2019-nCoV, actuellement dénommé SARS-CoV-2 ; 

Considérant les recommandations temporaires au titre du Règlement sanitaire 
international émises par le Directeur Général de l'Organisation mondiale. de la santé le 
30 janvier2020 ; 

Considérant que la vaccination contre la maladie COVID-19 est à ce jour 
insuffisante pour prévenir l'infection par le virus SARS-CoV-2 et éviter la propagation de la 
maladie COVID-19 qu'il entraîne ; 

Considérant les risques que la contraction de la maladie COVID-19 posent pour 
la santé publique ; 

Considérant que la réalisation des examens de détection du génome du virus 
SARS-CoV-2 par RT-PCR permet de lutter contre la propagation de l'épidémie ; 

Décidons 

ARTICLER PREMIER. 

L'article 2 de la Décision Ministérielle du 6 août 2020, modifiée, susvisée, est 
modifiée comme suit 

« Tout bénéfzciaire d'un régime obligatoire d'assurance maladie peut bénéficier, à sa demande 
et sans prescription médicale, d'un examen de détection du génome du virus SARS'--CoV-2 par 
RT-PCR intégralement pris en charge par ledit régime. 

Cet examen est coté conformément aux dispositions de l'article 11 de l'annexe de l'arrrêté 
ministériel n° 96-209 du 2 mai 1996, modifié, susvisé. » 



AxT. 2. 

La présente décision sera affichée à la porte du Ministère d'État et opposable 
aux fiers dès le lendemain de cet affichage. 

Le Directeur de l'Action Sanitaire est, conformément aux articles 65 et suivants 
de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017, susvisée, chargé de l'exécution de la 
présente décision. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le ' ~ ~AfEV. 202 

Le Ministre d'Etat, 
P. DARTOUT. 


