Information aux voyageurs : comment se faire dépister ?
***
Pour voyager vers le Kenya, Madagascar et l’Union des Comores, vous devrez présenter à l’embarquement un résultat
négatif de test RT-PCR effectué dans les 72 heures précédant le départ. Les tests antigéniques ne sont pas acceptés pour
voyager à l’international.
Avec le soutien de la préfecture de Mayotte et de l’ARS, l’ensemble des entreprises aériennes et maritimes de Mayotte
se sont donc alliées pour ouvrir un centre de prélèvements RT-PCR dédié aux voyageurs. Grâce à ce centre, vous
serez assurés d’obtenir le résultat de votre test en temps et en heure avant de décoller ou de larguer les amarres.
Le centre voyageurs nous permet de programmer à nouveau des liaisons et maritimes régulières et stables vers
Madagascar, l’Union des Comores, le Kenya et toutes les autres destinations.
Il vous est déconseillé de vous rendre au CHM ou chez MAYOBIO pour réaliser votre test, afin de préserver au
maximum ces capacités de test dédiées aux malades et aux patients prioritaires.
1. Comment faire pour obtenir un résultat de test 72 heures avant le départ ?
Pour être certain de disposer de ce résultat le jour du départ, il vous est conseillé de vous présenter au centre de
prélèvement COVID pour voyageurs installé en Petite Terre :
Immeuble Issoufali
Quai Issoufali
97610 Dzaoudzi MAYOTTE
Ouvert de 8h à 11h les mardis, jeudis et dimanches.
2. Quand dois-je me faire dépister ?
Vous voyagez un…
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche

→
→
→
→
→
→

Vous venez vous faire dépister le...
dimanche matin
dimanche matin
mardi matin
mardi matin
jeudi matin
jeudi matin

3. Combien coûte le test ?
Que vous soyez assuré social ou non, il vous faudra acheter un bon d’une valeur de 20 euros. Ceci vise à rémunérer
l’acte de prélèvement, les frais de dossiers et le secrétariat qui est assuré par la Croix Rouge Française.
Ce bon peut être acheté quand vous le souhaitez, au PORT DE DZAOUDZI Quai BALLOU
SGTM MARIA GALANTA
Guichet d’enregistrement N° 4
Ouvert du Lundi au Samedi de 7h à 11h
4. Quels documents apporter pour mon test et me faire dépister ?
Arrivé au centre de prélèvement immeuble Issoufali, vous devrez présenter :
- une pièce d’identité,
- votre carte vitale si vous êtes assuré social,
- le bon acheté auprès de la compagnie SGTM MARIA GALANTA
Préparez-vous à donner une adresse email valide sur laquelle vous sera envoyé votre résultat.
5. Quand et comment recevrai-je mon résultat ?

Vous recevrez un email du laboratoire Biogroup, le lendemain soir du jour de prélèvement, vous indiquant le lien vous
permettant de télécharger votre résultat. Vous devrez imprimer le résultat pour le présenter à l’embarquement.

