
COVID-19: INFORMATION FOR  AMERICAN 

TRAVELERS DEPARTING FROM FRENCH 

POLYNESIA

Dear traveler,

Your stay in French Polynesia will end in a few days.

To enter the United States, the American health authorities require a test for the detection of SARS-CoV-2

coronavirus (antigen or PCR test) to be performed within the 3 days before arrival in the US.

A COVID-19 screening center is located in the lobby of Tahiti-Faa’a airport. It allows you to perform an antigen test on the day

of your departure to the United States. It is open from 3 p.m. to 8 p.m. only the days when flights are departing to the United

States.

You can perform your test faster if you have pre-registered and validated the pre-payment of your file.

For this, you must send at least two days before your return to the United States, by email to the address

departure@ilm.pf, your last name, first name, date of birth and if possible, your file number obtained on your arrival in French

Polynesia (written on the label affixed to the back of your passport).

In return, you will receive an email containing your Departure file number as well as a link allowing you to prepay for your test.

When you go to the COVID-19 screening center at the Tahiti-Faa’a airport on the day of your departure, you will be given

priority for your test and your waiting time will be shortened. Give your Departure file number at the registration desk to be

tested quickly.

Check with your accommodation (hotel, guest house, other…) to achieve this formality.

Reminders:

If during your stay you have at least one of the symptoms of Covid-19 (fever, cough, sore throat, headache, diarrhea, breathing

difficulties, body aches, loss of taste or smell), contact immediately the reporting platform at the following number: (+689) 40

455 000. If you have sign s of severity, call directly the SAMU at (+689) 15.

Throughout your stay in French Polynesia, apply scrupulously the barrier measures: respect for physical distance of at least 1

meter, wearing a mask in public areas, and regular cleaning of the hands with soap or hand disinfection with a hydro-alcoholic

solution.

Your collaboration is essential to preserve the health of the population of French Polynesia.

Thank you for your cooperation

For any information , please contact the Institut Louis Malardé by e-mail at departure@ilm.pf

or in case of emergency by phone at (+689) 40 416 459, everyday between 8am and 12pm

TO ACCELERATE YOUR TESTING AT DEPARTURE,

PRE-REGISTER YOUR TESTING FILE

mailto:departure@ilm.pf
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COVID-19: INFORMATION AUX VOYAGEURS 

AMERICAINS AU DEPART DE LA POLYNESIE 

FRANCAISE

Cher voyageur,

Votre séjour en Polynésie Française se termine dans quelques jours.

Pour entrer aux Etats-Unis, les autorités sanitaires américaines exigent la réalisation d’un test de détection du

coronavirus SARS-CoV-2 (test antigénique ou PCR), dans les 3 jours qui précèdent l’arrivée.

Un centre de dépistage COVID-19 est installé dans le hall de l’aéroport de Tahiti-Faa’a. Il vous permet de réaliser un test

antigénique le jour même de votre départ vers les Etats-Unis. Il est ouvert de 15H à 20H00 uniquement les jours de départ de

vols en direction des Etats-Unis.

Vous pouvez réaliser votre test plus rapidement si vous disposez d’un pré-enregistrement et validez le pré-paiement

de votre dossier.

Pour cela, vous devez envoyer au moins deux jours avant votre départ, par courriel à l’adresse departure@ilm.pf, vos nom,

prénom, date de naissance et si possible, votre numéro de dossier obtenu à votre arrivée en Polynésie française (inscrit sur

l’étiquette collée à l’arrière de votre passeport).

En retour, vous recevrez un courriel contenant votre numéro de dossier Départ ainsi qu’un lien vous permettant de prépayer

votre test.

Lorsque vous vous présenterez au centre de dépistage COVID-19 à l’aéroport de Tahiti-Faa’a le jour de votre départ, vous

serez prioritaire pour la réalisation de votre test et votre temps d’attente sera écourté. Présentez votre numéro de dossier

Départ à l’accueil pour être testé rapidement.

Renseignez-vous auprès de votre hébergement (hôtel, pension de famille, autre…) pour réaliser cette formalité dans les

meilleurs conditions possibles.

Rappels:

Si durant votre séjour vous ressentez au moins un des symptômes de la Covid-19 (fièvre, toux, fatigue, maux de gorge, maux

de tête, diarrhée, difficultés respiratoires, courbatures, perte de goût ou d’odorat), contactez immédiatement la plateforme de

signalement au numéro suivant: (+689) 40 455 000. En cas de signe de gravité, appelez directement le SAMU au 15.

Tout au long de votre séjour, veillez à maintenir les mesures barrières: respect de la distanciation physique d’au moins 1

mètre, port du masque dans les zones publiques et nettoyage régulier des mains avec du savon ou désinfection des mains

avec une solution hydro-alcoolique.

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

Merci de votre coopération.

Pour tout renseignement, contacter l’Institut Louis Malardé par e-mail à l’adresse departure@ilm.pf

ou en cas d’urgence par téléphone au (+689) 40 416 459, tous les jours entre 08h00 et 12h00.

POUR ACCELERER VOTRE TEST AU DEPART,

PRE-ENREGISTREZ VOTRE DOSSIER DE TEST
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