INFORMATION SUR LES TESTS COVID 19
POUR LES VOYAGEURS EN PARTANCE DE TAHITI ET SES ÎLES
La liste des pays nécessitant des tests COVID-19 négatifs avant le départ de Polynésie française
continue de s'étendre ; l'Institut Louis Malardé, le Ministère de la Santé et le Ministère du
Tourisme, travaillent ensemble pour trouver des solutions afin de répondre à cette demande
croissante.
Dans l'immédiat, voici les options possibles pour effectuer un test avant de partir :
A Tahiti
● Institut Louis Malardé (ILM) au Fare COVID à Papeete
Horaires : Lundi au samedi de 7h30 à 15h00 en journée continue et dimanche de 7h30 à
12h00.
Le voyageur doit se présenter directement sur place sans rendez-vous avec son titre de
transport (entre 72 et 48 heures avant son voyage pour un test RT-PCR, entre 72 heures
et le jour même pour un test antigénique). Un agent de l’ILM remettra au voyageur un
document avec son identifiant et les indications d’accès au serveur internet sur lequel il
pourra récupérer son attestation de résultat.
Coût pour un test RT-PCR : 17 100 xpf par personne.*
Coût pour un test antigénique : 5 700 xpf par personne.
● Le laboratoire de Nahoata à Pirae, Avenue Ariipaea Pomare (carrefour de l’hippodrome).
Horaires : Lundi au vendredi de 8h00 à 14h00 en journée continue, samedi de 8h00 à
11h00. Fermé le dimanche.
Il est nécessaire de fixer un rendez-vous au plus tôt par téléphone au 40 54 33 33.
Pour les prélèvements effectués avant 14h, les résultats sont disponibles dans l’après midi
et accessibles à distance via un serveur sécurisé. Chaque patient se verra remettre un
identifiant de connexion pour télécharger ses résultats sur tout support numérique
compatible.
Coût pour un test RT-PCR : 16 074 xpf par personne.
Pas de test antigénique
● Le laboratoire de Tamanu, centre commercial Tamanu à Punaauia (au-dessus de la
pharmacie).
Horaires : Lundi au vendredi de 8h00 à 14h00 en journée continue, samedi de 8h00 à
11h00. Fermé le dimanche.
Il est nécessaire de fixer un rendez-vous au plus tôt par téléphone au 40 42 94 00.
Pour les prélèvements effectués avant 14h, les résultats sont disponibles dans l’après midi
et accessibles à distance via un serveur sécurisé. Chaque patient se verra remettre un
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identifiant de connexion pour télécharger ses résultats sur tout support numérique
compatible.
Coût pour un test RT-PCR : 16 074 xpf par personne.
Pas de test antigénique
A Moorea :
● Le laboratoire de Moorea, PK 3.5 côté montagne à Tiaia, Moorea
Horaires : Lundi au vendredi de 7h00 à 11h00, le samedi de 7h00 à 10h00. Fermé le
dimanche.
Il est nécessaire de fixer un rendez-vous au plus tôt par téléphone au 40 55 05 85.
Les résultats sont disponibles dans l’après midi et accessibles à distance via un serveur
sécurisé. Chaque patient se verra remettre un identifiant de connexion pour télécharger ses
résultats sur tout support numérique compatible.
Coût pour un test RT-PCR : 16 074 xpf par personne.
Pas de test antigénique
Dans les autres îles  :
Le pays travaille sur plusieurs options pour organiser un circuit de collecte depuis les
principales îles touristiques (prélèvement, transmission à l’ILM, obtention des résultats et
règlement) et proposera des solutions prochainement.
Pour le moment, il faut donc conseiller les voyageurs de se rendre sur l’île de Tahiti avant
leur départ et choisir une des options offertes ci-dessus.
Dès que le circuit de collecte sera disponible dans les îles ou que d’autres éléments
facilitent la réalisation de ces tests, l’information sera mise à jour.
Pour les dernières informations, veuillez visiter notre tableau de bord régulièrement mis à
jour Covid-19 Informations pour un séjour à Tahiti Et Ses Îles.

* Le voyageur devrait vérifier avec les autorités sanitaires du pays de la destination, quel
type de test est exigé cependant, le test RT-PCR répondra à toutes les exigences
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COVID 19 TESTING INFORMATION
FOR TRAVELERS RETURNING FROM
THE ISLANDS OF TAHITI

The Islands of Tahiti Testing Locations
With the list of nations requiring negative COVID-19 tests to be taken prior to departure
continuing to expand, government agencies within French Polynesia including The Louis Malardé
Institute, the Ministry of Health and the Ministry of Tourism, are currently working together to
find solutions to meet this growing demand.
Please review the list of current options for travelers that are required to take a test prior to
departure.
Locations in Tahiti
● Louis Malardé Institute (ILM) in Papeete
Address: COVID FARE at the crossroad between rue des Poilus Tahitiens and of rue du 5
mars 1797, Papeete
Hours: Monday to Saturday from 7:30 a.m. to 3:00 p.m.and Sunday from 7:30 a.m. to
12:00 p.m.
The traveler must present himself at the Institute (no appointment required) with his
Airline ticket (between 72 and 48 hours before departure for an RT-PCR test, between 72
hours and the day of the departure for an antigenic test). The traveler will be provided with
an ID and access code to download their results from the institute website.
The cost for an RT-PCR test is 17,100 xpf per person.
The cost for an antigenic test is 5,700 xpf per person.*
● Nahoata's Laboratory in Pirae,
Address: Crossroad between avenue Pomare and rue Tuterai tane, Pirae
Hours: Monday to Friday 8:00 a.m. to 2:00 p.m., Saturday 8:00 a.m. to 11:00 a.m.
Closed on Sundays
It is recommended to make an appointment as early as possible by phone at 40 54 33 33.
For samples taken before 2pm, the results are available the same afternoon and accessible
remotely via a secure server. Each patient will be given an identifier to download their
results.
The cost for an RT-PCR test is 16 074 xpf per person.
Antigenic tests are not available
● Tamanu's Laboratory, Tamanu Shopping Center in Punaauia
Address: Centre commercial Tamanu, 1st floor
Hours: Monday to Friday 8:00 a.m. to 2:00 p.m. Saturday 8:00 a.m. to 11:00 a.m. Closed
on Sundays
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It is recommended to make an appointment as early as possible by phone at 40 42 94 00.
For samples taken before 2pm, the results are available the same afternoon and accessible
remotely via a secure server. Each patient will be given an identifier to download their
results.
The cost for an RT-PCR test is 16 074 xpf per person.
Antigenic tests are not available
Locations in Moorea
● The Moorea Laboratory,
Address: PK 3.5 Mountain-side in Tiaia, Maherepa
Hours: Monday to Friday from 7 a.m. to 11 a.m., Saturday from 7 a.m. to 10 a.m. Closed
on Sundays
It is recommended to make an appointment as early as possible by phone at 40 55 05 85.
The results are available the same afternoon and accessible remotely via a secure server.
Each patient will be given an identifier to download their results.
The cost for an RT-PCR test is 16 074 xpf per person.
Antigenic tests are not available
Other Islands
Government agencies are working to organize a collection network for additional islands
(sampling, transmission to the Lab Institute, obtaining the results and payment) and will provide
details as soon as available.
For now, travelers should therefore be advised to go to the island of Tahiti before their departure
and choose one of the options above.
For the latest updates please visit our regularly updated Covid-19 Travel Information for The
Islands of Tahiti
* The traveller should check with the health authorities of the country of destination what
type of test is required but an RT-PCR test will cover all requirements
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