
RECOMMANDATIONS POUR LA SURVEILLANCE DE VOTRE ETAT DE SANTÉ

Vous arrivez d’une zone de circulation active du virus. Les autorités en appellent à la responsabilité 
individuelle de chaque voyageur dans l’application stricte des recommandations sanitaires. Respectez 
les gestes barrière, soyez attentif aux symptômes de la maladie et évitez les rassemblements. Vous devez 
réaliser un test de contrôle 2  jours après votre arrivée à La Réunion.

• Surveillez votre température 2 fois par jour ; 

• En cas de survenue d’une température supérieure à 37°5C, d’une gêne respiratoire, de frissons et/
ou de malaise, de perte de goût ou de l’odorat, notez ces symptômes et contactez votre médecin 
traitant* par téléphone sans vous déplacer ;
* Si vous n’avez pas de médecin traitant, contactez le 0800 444 974 (appel gratuit  - du lundi au vendredi  
de 8h30 à 18h30) qui vous orientera vers un médecin disponible.

• En cas de difficulté respiratoire plus importante, appelez le 15. 

Il est très important de continuer cette surveillance tous les jours durant 14 jours. 
En effet, le virus peut se développer jusqu’à la fin de cette période et vous pouvez contaminer votre entourage.

VOUS ARRIVEZ À LA RÉUNION

La Réunion
Agence Régionale de Santé

TEST À RÉALISER 2 JOURS APRÈS VOTRE ARRIVÉE

Il est fortement préconisé de réaliser un test 2 jours après 
votre arrivée à La Réunion. 

Le test est entièrement pris en charge par l’Assurance Maladie. 
Il permet de vérifier qu’une personne dépistée négative 
avant le départ n’a pas développé la maladie depuis, même 
en l’absence de tout symptôme.

• Si le résultat du test est négatif : 
Continuez à suivre scrupuleusement les gestes barrières, 
dont le port du masque ;

• Si le test est positif : 
Vous-même comme les personnes partageant votre foyer 
devez impérativement :

• rester chez vous, 
• consulter votre médecin sans délai,
• respecter les consignes en matière d’isolement.



MODALITES POUR RÉALISER LE TEST

Trois centres de dépistage sans rendez-vous

Accueil du lundi au samedi de 10h15 à 12h30. 

Sur les 3 centres dédiés :

• Saint-Denis (Sainte-Clotilde) : 
   Stade de l’Est, 10 rue du Stade de l’Est
   • Entrée piéton sortie C du stade  
   • Entrée piéton sortie D du stade    
    (pour les personnes à mobilité réduite)

• Saint-Pierre (Ravine des cabris) : 
  Salle Mahavel, allée des Bois noirs  
   (près de la station-service)

• Saint-Paul (La Saline-Les-Bains) 
   Mairie annexe, route de trou d’eau

Saint-Denis

Saint-Paul

Saint-Pierre

Retrouvez les plans d’accès  
sur le site de l’ARS La Réunion 
www.lareunion.ars.sante.fr
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Après le test
Continuez à respecter les gestes barrière, à 
être attentif aux symptômes de la maladie 
et à éviter les rassemblements. 

POUR FAIRE CE TEST,  
MUNISSEZ-VOUS 

•     de votre carte d’embarquement, 

•     de votre pièce d’identité, 

•     de votre carte vitale, 

•     de votre stylo. 

Le port du masque est obLigatoire.

PROTÉGEONS-NOUS LES UNS LES AUTRES

Se laver régulièrement les mains 
ou utiliser une solution  

hydro-alcoolique

Tousser ou éternuer dans son 
coude ou dans un mouchoir

Se moucher dans un mouchoir 
à usage unique

 
Porter correctement un masque 
quand la distance ne peut pas 
être respectée et dans les lieux 

où cela est obligatoire

Utiliser les outils numériques 
(TousAntiCovid)

Eviter de se toucher le visage Aérer les pièces 10 minutes, 
3 fois par jour

Respecter une distance d’au 
moins un mètre avec les autres 

Saluer sans serrer la main  
et arrêter les embrassades

Vous avez des questions sur le coronavirus ?

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS 0 800 130 000
(Appel gratuit)


