COVID-19: INFORMATION AUX VOYAGEURS
ENTRANT EN POLYNESIE FRANCAISE

Cher voyageur,
Bienvenue en Polynésie Française.
Afin de protéger notre pays de l’introduction du coronavirus SARS-CoV-2, un dispositif de surveillance sanitaire a
été mis en place par le pays (Arrêté n° 525 CM du 13 mai 2020 modifié portant mesures d’entrée et de surveillance
sanitaire des arrivants en Polynésie française dans le cadre de la lutte contre la covid-19).
Avant votre départ, il vous a été demandé de fournir un test négatif au SARS-CoV-2 effectué dans les 3 jours précédent le

vol et de remplir un formulaire numérique sanitaire d’engagement sur le site www.etis.pf.
A votre arrivée, vous serez contraint(e) à la réalisation d’une quarantaine, dans un site dédié ou, si autorisé par les
autorités du pays, à domicile.
Le test réalisé avant votre départ n’excluant pas totalement le risque d’infection par le SARS-CoV-2, vous serez invité(e) à
effectuer un autre test* (gratuit) le 4ème jour suivant votre arrivée en Polynésie française.
Il s’agit d’un prélèvement oral et nasal à réaliser vous-même (destiné à tous les voyageurs âgés d’au moins 6 ans), à la
date indiquée sur l’enveloppe contenant le kit d’auto-prélèvement qui vous est délivré à votre arrivée (voir notice pour
l’auto-prélèvement).
 Si vous effectuez votre quarantaine dans un site dédié, un coursier se chargera de récupérer votre

prélèvement.
 Si vous effectuez votre quarantaine à domicile, vous devrez solliciter un tiers pour qu’il dépose rapidement
votre prélèvement, dans un centre de santé ou directement à l’Institut Louis Malardé à Papeete, aux horaires
indiqués au verso.
* Ce test étant réalisé dans le cadre d’un dispositif de surveillance, le résultat ne vous sera pas communiqué. Cependant,
en cas de suspicion d’infection par le SARS-CoV-2, vous serez contacté(e) par le Bureau de Veille Sanitaire de la
Direction de la santé.

Dispositions particulières UNIQUEMENT pour les personnes bénéficiant d’un AMENAGEMENT de quarantaine:
Vous serez invité(e) à réaliser un test complémentaire le 8ème jour suivant votre arrivée en Polynésie française, dans
les mêmes conditions qu’énoncé précédemment.

Pour tout renseignement, contacter l’Institut Louis Malardé tous les jours de 08h00 à 16h00
téléphone: (+689) 40 416 459 / e-mail: Cov-check@ilm.pf

Votre collaboration est essentielle pour préserver la santé de la population de Polynésie française.
Merci de votre coopération.

COVID-19: INFORMATION FOR TRAVELERS
ENTERING FRENCH POLYNESIA

Dear traveler,
Welcome to French Polynesia.
In order to protect our country from the introduction of coronavirus SARS-CoV-2, a health surveillance system for
the travelers has been implemented by the country (Arrêté n° 525 CM du 13 mai 2020 modifié portant mesures
d’entrée et de surveillance sanitaire des arrivants en Polynésie française dans le cadre de la lutte contre la covid-19).
Before your departure, you were asked to provide a negative test for SARS-CoV-2 performed during the 3 days preceding
the flight, and to fill out a digital health commitment form on the website www.etis.pf.
On your arrival you will have to perform a quarantine in a dedicated site or, if authorized by the authorities of the country, at
home.
As the test performed before your departure does not completely exclude the risk that you are infected by SARS-CoV-2,
you will be invited to perform another test* (free of charge) on the 4th day following your arrival in French Polynesia.
This test consists in an oral and nasal swab performed by yourself (for all travelers aged at least 6 years old), at the date
indicated on the envelope containing the self-test kit that you are issued upon arrival in French Polynesia (see selfsampling instructions).
 If you perform your quarantine in a dedicated site, a courier will collect your sample.
 If you perform your quarantine at home, you will have to ask a third party to quickly drop off your sample in a
health care center or directly at the Louis Malardé Institute in Papeete, at opening hours indicated in the appendix.
* This test being carried out as part of a surveillance system, the result will not be communicated to you. However, if a
SARS-CoV-2 infection is suspected, you will be contacted by the Health surveillance office of the Direction de la santé.

Special requirements ONLY for people benefiting from a quarantine ARRANGEMENT:
You will be invited to perform an additional test on the 8th day following your arrival in French Polynesia, under the same
conditions as stated above.

For any information , please contact the Institut Louis Malardé every day from 8am to 4 pm
phone: (+689) 40 416 459 / e-mail: Cov-check@ilm.pf

Your collaboration is essential to preserve the health of the population of French Polynesia.
Thank you for your cooperation

