Dzaoudzi, le 10 juin 2021
Communiqué de presse

Déplacements depuis et vers Mayotte
Depuis le 9 juin, les conditions de déplacement entre Mayotte et le reste du territoire national ont
évolué :
ü Tous les voyageurs devront toujours présenter le résultat négatif d’un test Covid pour
embarquer, mais seront désormais acceptés les résultats de test PCR de moins de 72 heures
et de test antigénique de moins de 48 heures.
ü Les personnes présentant la preuve d’un schéma vaccinal complet pourront voyager sans
motif impérieux et n’auront plus à effectuer un isolement de 7 jours à leur arrivée.
ü Les mineurs voyageront selon les modalités applicables aux adultes les accompagnant.
Les motifs impérieux en vigueur pour les personnes non vaccinées sont inchangés et restent contrôlés
par les transporteurs aériens.
Afin de limiter leur attente à l’aéroport, les voyageurs sont fortement encouragés à présenter les
preuves certifiées de leur test et, le cas échéant, de leur vaccination, c’est-à-dire les attestations
porteuses d’un QR code.
ü Preuve de vaccination : téléchargez votre attestation de vaccination certifiée sur :
https://attestation-vaccin.ameli.fr
ü Preuve de test : demandez au professionnel de santé qui vous a dépisté de vous remettre le
résultat de test avec QR code ou bien cliquez sur le lien que vous recevrez par SMS pour aller
le récupérer sur https://sidep.gouv.fr
Retrouvez-ci-dessous une liste des lieux de dépistage et plus de précisions sur les règles en vigueur
sur le site internet de la Préfecture.
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Je voyage au départ de Mayotte : où puis-je me faire dépister ?
Tests PCR
Laboratoire Mayobio
Kaweni, Mamoudzou

Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et
de 13h30 à 16h30

Tests antigéniques
Dans vos pharmacies de proximité
Au centre de dépistage des voyageurs de Tsoundzou

Chez les infirmiers libéraux

samedi 12 juin de 8h20 à 12h30
lundi 14 juin de 8h20 à 12h30
mercredi 16 juin de 8h20 à 12h30
vendredi 18 juin de 8h20 à 12h30

