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Covid-19 : Modalités de dépistage à La Réunion 
Le dépistage se fait dans les cas suivants : 

1) JE SUIS SYMPTOMATIQUE ET JE VEUX AVOIR LA CONFIRMATION DE MON DIAGNOSTIC 
 

SITUATION QUAND FAIRE LE TEST ? TYPE DE 
TEST 

MODALITES JUSTIFICATIF À 
PRÉSENTER 

PRISE EN CHARGE 

Je suis vacciné 
 
 
 

Le plus rapidement possible 
 
 

Test 
antigénique 

(TAG) 
ou 

RT-PCR 

Laboratoire, pharmacie, 
professionnels de santé … :  
www.sante.fr (pour trouver le 
lieu le plus proche de chez vous) 

Certificat de vaccination 
justifiant d’un parcours 
vaccinal complet 

 

Intégralement pris 
en charge par 
l'Assurance Maladie 

 

Je ne suis pas 
vacciné 

 

Le plus rapidement possible TAG 
ou 

RT-PCR 

Laboratoire, pharmacie, 
professionnels de santé … :  
www.sante.fr (pour trouver le 
lieu le plus proche de chez vous) 

Prescription médicale Intégralement pris 
en charge par 
l'Assurance Maladie 

 

J’ai eu la Covid-19 Le plus rapidement possible 
 

 

TAG 
ou 

RT-PCR 

Laboratoire, pharmacie, 
professionnels de santé … :  
www.sante.fr (pour trouver le 
lieu le plus proche de chez vous) 

Justificatif d’un test 
positif à la Covid-19 de 
moins de 6 mois 

Intégralement pris 
en charge par 
l'Assurance Maladie 
 

J’ai une contre-
indication à la 
vaccination 

Le plus rapidement possible TAG 
ou 

RT-PCR 

Laboratoire, pharmacie, 
professionnels de santé … :  
www.sante.fr (pour trouver le 
lieu le plus proche de chez vous) 

Certificat de contre 
indication délivré par 
l’Assurance Maladie 

Intégralement pris 
en charge par 
l'Assurance Maladie 

http://www.sante.fr/
http://www.sante.fr/
http://www.sante.fr/
http://www.sante.fr/
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2) JE SUIS CONTACT A RISQUE D’UNE PERSONNE CONTAMINEE 
 

 

 
 

Je suis mineur Le plus rapidement possible 
 

TAG  
ou RT-PCR 

Laboratoire, pharmacie, 
professionnels de santé … :  
www.sante.fr (pour trouver le 
lieu le plus proche de chez vous) 

Toute pièce 
administrative justifiant 
de l’âge du mineur (carte 
d’identité, carte vitale, 
passeport …) 

Intégralement pris 
en charge par 
l'Assurance Maladie 

SITUATION QUAND FAIRE LE 
TEST ? 

TYPE DE 
TEST 

MODALITES JUSTIFICATIF À PRÉSENTER PRISE EN CHARGE 

Je suis vacciné 
 
 
 

- à J + 2  

- Si mon test est 
positif :  
je réalise un isolement 
de 5 jours et réalise un 
test au 5ème jour 
TAG ou RT-PCR 

Autotest, 
TAG 
ou 

RT-PCR 

Laboratoire, pharmacie, 
professionnels de santé … :  
www.sante.fr (pour trouver 
le lieu le plus proche de 
chez vous) 

Pour faire un TAG ou RT-PCR : 
- SMS/mail envoyé par la plateforme 
de contact tracing/ Assurance Maladie 
  OU 
- Attestation sur l’honneur rédigée : 
télécharger   
 

Intégralement pris 
en charge par 

l'Assurance Maladie 
 

Je ne suis pas 
vacciné 

 

- à J + 2 

- Si mon test est 
positif :  
je réalise un isolement 
de 7 jours et réalise un 
test au 7ème jour après 
la date du début des 
signes 
TAG ou RT-PCR 

Autotest 
TAG  

ou RT-PCR 

Laboratoire, pharmacie, 
professionnels de santé … :  
www.sante.fr (pour trouver 
le lieu le plus proche de 
chez vous) 

- SMS/mail envoyé par la plateforme 
de contact tracing/ Assurance Maladie 

OU 
- Attestation sur l’honneur rédigée :  
Télécharger 
 

Intégralement pris 
en charge par 

l'Assurance Maladie 

 

http://www.sante.fr/
http://www.sante.fr/
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/D%C3%A9claration%20sur%20honneur%20AUTOTESTS_VDDGOS.pdf
http://www.sante.fr/
https://www.lareunion.ars.sante.fr/system/files/2022-01/D%C3%A9claration-sur-honneur-cas%20Contact-janvier2022.docx
https://www.lareunion.ars.sante.fr/system/files/2022-01/D%C3%A9claration-sur-honneur-cas%20Contact-janvier2022.docx
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3) JE DOIS RECEVOIR DES SOINS DANS UN ETABLISSEMENT DE SANTE ET JE NE SUIS PAS 
VACCINE 
 

4) JE SUIS POSITIF A UN AUTOTEST  
 

5) JE SOUHAITE AVOIR UN PASSE SANITAIRE ET JE NE SUIS PAS VACCINE 
 
 

 

QUAND FAIRE LE TEST ? 

 

TYPE DE TEST 
 

MODALITES 
 

 

JUSTIFICATIF À PRÉSENTER  

 

PRISE EN CHARGE 

24h avant la date programmée des soins  TAG  
ou RT-PCR à 

confirmer avec 
l’établissement 

Laboratoire, pharmacie, 
professionnels de santé … :  
www.sante.fr (pour trouver le 
lieu le plus proche de chez vous) 

- Prescription médicale 
  OU 

- Convocation émise par 
l’établissement de santé 

Intégralement pris 
en charge par 

l'Assurance Maladie 

 

QUAND FAIRE LE TEST ? 

 

TYPE DE TEST 
 

MODALITES 
 

 

JUSTIFICATIF À PRÉSENTER  

 

PRISE EN CHARGE 

Le plus rapidement possible après le 
résultat de l’autotest 

RT-PCR   
ou TAG de 

confirmation 
 

Laboratoire, pharmacie, 
professionnels de santé … :  
www.sante.fr (pour trouver le 
lieu le plus proche de chez vous) 

Résultat d’un autotest positif 
 

Intégralement pris 
en charge par 
l'Assurance Maladie 

 

 

QUAND FAIRE LE TEST ? 

 

TYPE DE TEST 
 

MODALITES 
 

 

JUSTIFICATIF À PRÉSENTER  

 

PRISE EN CHARGE 

Quand on le souhaite TAG 
ou 

RT-PCR 
 

Laboratoire, pharmacie, 
professionnels de santé … :  
www.sante.fr (pour trouver le 
lieu le plus proche de chez vous)  

- Aucune prise en 
charge par 
l’Assurance Maladie.  
 

http://www.sante.fr/
http://www.sante.fr/
http://www.sante.fr/
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6) JE SUIS UN ELEVE AVEC UN CAS CONFIRME DANS MA CLASSE 
 

 
  

SITUATION QUAND FAIRE LE TEST ? TYPE DE 
TEST 

MODALITES JUSTIFICATIF À 
PRÉSENTER 

PRISE EN 
CHARGE 

J’ai  
moins de 12 ans 
 
 
 

- à J + 2  

 

Autotest, 
TAG 
ou 

RT-PCR 

Laboratoire, pharmacie, professionnels 
de santé … :  www.sante.fr (pour trouver 
le lieu le plus proche de chez vous) 

Courrier de l’école  Intégralement 
pris en charge 
par l'Assurance 
Maladie 

 
Je suis âgé de  
12 ans ou plus  
et je ne suis pas 
vacciné  

- à J + 2 

- Si mon test est positif :  
je réalise un isolement de 
7 jours et j’effectue un 
test au 7ème jour après la 
date du début des signes 
TAG ou RT-PCR 

Autotest 
TAG  
ou  

RT-PCR 

Laboratoire, pharmacie, professionnels 
de santé … :  www.sante.fr (pour trouver 
le lieu le plus proche de chez vous) 
 

Courrier de l’école Intégralement 
pris en charge 
par l'Assurance 
Maladie 

 

Je suis âgé de  
12 ans ou plus  
et je suis 
vacciné  
 
 

- à J + 2  

- Si mon test est positif :  
je réalise un isolement de 
5 jours et j’effectue un 
test au 5ème jour après la 
date du début des signes  
TAG ou RT-PCR  

Autotest, 
TAG 
ou 

RT-PCR 

Laboratoire, pharmacie, professionnels 
de santé … :  www.sante.fr (pour trouver 
le lieu le plus proche de chez vous) 

Courrier de l’école Intégralement 
pris en charge 
par l'Assurance 
Maladie 

 

http://www.sante.fr/
http://www.sante.fr/
http://www.sante.fr/
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7) JE SUIS VOYAGEUR EN PROVENANCE OU A DESTINATION D’UN PAYS CLASSE EN ZONE 
ORANGE OU ROUGE ECARLATE 
 

Je reviens d’un pays Orange ou rouge  
 

 

 
 
 
 
 

SITUATION QUAND FAIRE LE TEST ? TYPE DE 
TEST 

MODALITES JUSTIFICATIF À 
PRÉSENTER 

PRISE EN CHARGE 

Je reviens d’un pays 
orange :  
 
et je ne suis pas vacciné 
 

Je peux être testé à l’aéroport.  
- Si mon test est positif : je 
réalise un isolement de 10 jours 
 

- Si mon test est négatif et que 
je ne suis pas vacciné : je réalise 
une quarantaine pendant 7 jours 
et je réalise un test au 7ème jour. 
 

TAG  
ou  

RT-PCR 

Laboratoire, pharmacie, 
professionnels de santé … :  
www.sante.fr (pour trouver le 
lieu le plus proche de chez vous) 

 Aucune prise en 
charge par 
l'Assurance Maladie 
 

Je reviens d’un pays 
orange :  
 
et je suis vacciné 
 

Je peux être testé à l’aéroport.  
- Si mon test est positif : je 
réalise un isolement de 7 jours 
avec levée au 5ème jour si le test 
est négatif au 5ème jour. 
 
Si mon test est négatif et que je 
suis vacciné : je ne dois pas 
réaliser d’isolement et je 
respecte les gestes barrières. 
 

TAG  
ou  

RT-PCR 

Laboratoire, pharmacie, 
professionnels de santé … :  
www.sante.fr (pour trouver le 
lieu le plus proche de chez vous) 

 Intégralement pris 
en charge par 
l'Assurance Maladie 
pour les personnes 
vaccinées 
 

http://www.sante.fr/
http://www.sante.fr/
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Je pars à destination d’un pays Orange ou rouge  
 

8) JE SUIS VOYAGEUR A DESTINATION OU EN PROVENANCE DE LA METROPOLE OU DE 
MAYOTTE  
 
 

 
 
 
 
 
 

SITUATION QUAND FAIRE LE TEST ? TYPE DE 
TEST 

MODALITES JUSTIFICATIF À 
PRÉSENTER 

PRISE EN CHARGE 

Je suis vacciné 
Ou non vacciné 
 

Selon les règles du pays de 
destination (motifs impérieux, 
durée de validité des tests, …)  
 

Selon les 
règles du 
pays de 

destination : 
TAG 

ou RT-PCR 

Laboratoire, pharmacie, 
professionnels de santé … :  
www.sante.fr (pour trouver le 
lieu le plus proche de chez vous)  

Billet d’avion Intégralement pris 
en charge par 
l'Assurance Maladie 

 

SITUATION QUAND FAIRE LE TEST ? TYPE DE 
TEST 

MODALITES JUSTIFICATIF À 
PRÉSENTER 

PRISE EN CHARGE 

Je suis vacciné Pas de test obligatoire à 
réaliser 

    

Je ne suis pas 
vacciné 

Test RT-PCR 72h ou 
antigénique 48h avant 
l’embarquement 
ou certificat de 
rétablissement 

TAG ou  
RT-PCR 

Laboratoire, pharmacie, 
professionnels de santé … :  
www.sante.fr (pour trouver le 
lieu le plus proche de chez vous) 

 Aucune prise en 
charge par 
l'Assurance Maladie 

http://www.sante.fr/
http://www.sante.fr/
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9) JE SUIS VOYAGEUR EN PROVENANCE D’UN PAYS CLASSE EN ZONE VERTE 
 
 

 
 
 
Je respecte les gestes barrières (lavage des mains, distances physiques) et porte un masque dans les lieux de forte affluence ou quand 
les distances physiques ne peuvent être maintenues. 

SITUATION QUAND FAIRE LE TEST ? TYPE DE 
TEST 

MODALITES JUSTIFICATIF À 
PRÉSENTER 

PRISE EN CHARGE 

Je suis vacciné Pas de test obligatoire à 
réaliser 

    

Je ne suis pas 
vacciné 

Test RT-PCR 72h ou 
antigénique 48h avant 
l’embarquement 

TAG ou  
RT-PCR 

Laboratoire, pharmacie, 
professionnels de santé … :  
www.sante.fr (pour trouver le 
lieu le plus proche de chez vous) 

  

http://www.sante.fr/

