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Point de situation
Corsica Ferries identifie 4 cas positifs de Covid-19 au sein de son

personnel navigant à bord du Mega Express Five

Corsica Ferries a identifié 4 cas positifs au Covid-19 parmi le personnel à bord du navire
Mega Express Five au port de Toulon.

Accompagnée par un médecin à bord (obligatoire sur le pavillon italien), Corsica Ferries a
immédiatement activé un protocole spécifique et strict dès la détection de ces cas suspects
faite par ce professionnel de santé hier.

Les membres d’équipage identifiés comme cas contact ont été instantanément isolés. Les
résultats ont confirmé ce jour les suspicions du médecin à bord. L’un des cas positifs est
actuellement hospitalisé en service classique.

Le navire, hors service, repart ce soir en Italie afin de ne pas surcharger le port de Toulon.
En concertation avec les autorités, des tests de dépistage de type RT-PCR sont mis en
place auprès de tous les membres de l’équipage, pour permettre d’affiner encore davantage
la stratégie sanitaire à bord. Pour l’heure, aucun autre cas n’est à déplorer parmi le
personnel naviguant, ni parmi les passagers, qui n’étaient pour leur part, pas en contact
avec ces 4 membres de l’équipage.

A quai, le jour-même, le navire a été entièrement désinfecté par une entreprise spécialisée.

Dès que Corsica Ferries aura d’autres éléments, la compagnie vous les communiquera.

Pour l’ensemble de ces traversées, Corsica Ferries suit un protocole sanitaire
rigoureux comprenant :

1. Information claire et complète dès la réservation sur les mesures d'hygiène
obligatoires du plan sanitaire (par email, sms, site web)

2. Port du masque obligatoire dès l’arrivée dans le port et à bord pour les passagers, le
personnel naviguant et celui des escales (un stock de secours est prévu pour les
voyageurs).

3. Des points d’eau et de savon, ainsi que des distributeurs de gel hydroalcoolique sont
mis à disposition des passagers et de l’équipage dans les espaces publics.

4. La montée à bord à pied ou en voiture s’effectue par séquence pour limiter le nombre
de personnes en contact dans un même lieu. Le flux de passagers est également
régulé vers les portes d’accès aux étages.

5. Remise des cabines individuelles ou familiales sans contact à l'embarquement.



6. Attribution des fauteuils dans les salles pullman de manière à respecter les règles de
distanciation sociale.

7. Médecin embarqué sur chaque navire de la flotte.
8. Cellule de crise à terre en contact permanent avec les navires.
9. Désinfection totale des navires à chaque escale : les cabines sont nettoyées et

désinfectées après chaque traversée selon une procédure spécifique à base de
produits virucides. L’ensemble des parties communes est traité avec des
désinfectants.

10. Marquage au sol dans les couloirs et temps de débarquement allongé pour assurer
une distanciation optimale.

Pierre Mattei, président de Corsica Ferries : “Nous plaçons la sécurité sanitaire de nos
équipages et de nos passagers au-dessus de toutes autres considérations. Le fait d’avoir un
médecin à bord a permis une détection et une prise en charge immédiates pour un suivi
optimal une fois à quai. Notre protocole sanitaire séquencé, entre détection, test, isolement,
traitement du cas et désinfection totale du navire puis tests de surfaces, a permis de
circonscrire instantanément le risque”.

A propos de Corsica Ferries

Corsica Ferries occupe le 7ème rang mondial des compagnies de ferries en capacité de couchages
et 10ème en capacité de transport de passagers. Entreprise de dimension européenne basée à
Bastia, Corsica Ferries est une compagnie maritime de premier plan sur le marché du transport de
passagers et de véhicules depuis le continent européen (France et Italie), à destination de la Corse,
de la Sardaigne, de l’île d’Elbe, de la Sicile et des Baléares. Au cœur de ses priorités : le maintien de
la performance de son offre de traversées et de services ainsi que l’innovation au service de la
satisfaction clients et de la préservation de l’environnement. Forte d’une flotte de 13 navires, Corsica
Ferries dessert 22 lignes, propose jusqu’à 45 traversées par jour et a transporté 3.8 millions
passagers et 1.3 millions de véhicules en 2018. Plus d’informations sur www.corsica-ferries.fr
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