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INFORMATION AUX VOYAGEURS
AU DEPART DE LA POLYNESIE FRANÇAISE

INFORMATION FOR TRAVELERS
DEPARTING FROM FRENCH POLYNESIA

Pour tout voyage ou transit aux Etats-Unis, les autorités sanitaires
américaines exigent un test de détection COVID-19 (test
antigénique ou PCR) réalisé au maximum la veille du départ.

To enter the United States, the Amercian health authorities require a
test for the detection COVID-19 (antigen or PCR test) to be
performed maximum the day before departure.

Un centre de dépistage est installé à l’aéroport de Tahiti vous
permettant de réaliser un test antigénique le jour de votre départ.

A screening center is located at Tahiti airport. It allows you to
perform an antigen test on the day of your departure.

Horaires d’ouverture disponibles sur le site web de l’ILM

Opening hours available on ILM’s web site

www.ilm.pf

www.ilm.pf

POUR ACCELERER VOTRE TEST AU DEPART,
PRE-ENREGISTREZ VOTRE DOSSIER DE TEST

TO ACCELERATE YOUR TESTING AT DEPARTURE,
PRE-REGISTER YOUR TESTING FILE

Au moins 2 jours avant votre départ

At least 2 days before departure

 Envoyez vos nom, prénom, date de naissance, genre (H/F),
date et numéro de vol à l’adresse : departure@ilm.pf.
 Vous recevrez un courriel contenant votre numéro de
dossier ainsi qu’un lien permettant de pré-payer votre test.
 A l’aéroport, le jour de votre départ, présentez votre numéro
de dossier et le reçu de paiement. Vous serez prioritaire.
 Votre résultat sera disponible en 45 minutes maximum sur
le site internet sécurisé de l’ILM

 Send your last name, first name, date of birth, gender, your
departure flight number and date to the address :
departure@ilm.pf.
 In return, you will receive an email containing your departure
file number and a link allowing you to prepay for your test.
 At the airport, the day of your departure, give your file
number and the payment receipt at the registration desk.
You will be given priority.
 Your result certificate will be available within 45 mn
maximum on the ILM’s secure internet server.
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