
Procédure de réception dans les centres de santé des auto-prélèvements des voyageurs  arrivant à partir du 15 juillet

Particulier

Pension de 
famille

Hôtel

Centre de santé

Réception Conservation Envoi

1) Réceptionner les sachets en plastique
contenant les auto-prélèvements des
voyageurs (aux horaires indiqués en
annexe).

Cas particuliers:

Si le voyageur a un problème quelconque avec son kit d’auto-prélèvement (fuite du liquide contenu dans le tube de collecte, etc….): des enveloppes contenant le kit d’auto-
prélèvement, la notice d’information et les instructions pour la réalisation du prélèvement seront distribuées aux centres de santé. Chaque enveloppe est identifiée par un code-barres
unique. Demander au voyageur de restituer l’enveloppe et le kit initialement donnés à son arrivée en Polynésie française (si possible) et lui remettre une nouvelle enveloppe. Noter le
n° ETIS du voyageur ainsi que les n° des codes-barres collés sur l’enveloppe initiale (si disponible) et sur la nouvelle enveloppe. Transmettre ces informations à l’ILM par e-mail:
Cov-checkpro@ilm.pf

 Si le 4ème jour (J4) après l’arrivée du voyageur tombe un samedi: le voyageur devra réaliser son prélèvement la veille (vendredi à J3). Cette date sera inscrite sur son enveloppe.

 Si le 4ème jour (J4) après l’arrivée du voyageur tombe un dimanche: le voyageur devra réaliser son prélèvement le lendemain (lundi à J5). Cette date sera inscrite sur son enveloppe.

 Si l’île est desservie moins de 3 fois/semaine par avion: le voyageur devra contacter le centre de santé de l’île afin d’ajuster la date de prélèvement en fonction du prochain vol
(réalisation du prélèvement et dépôt au centre de santé la veille du vol).

2) Mettre les sachets dans un grand sachet en
plastique zippé fourni par l’ILM (à Tahiti) ou
dans l’une des boites en plastique contenues
dans les glacières de l’ILM (dans les îles).

3) Conserver la boite au réfrigérateur entre +4°C
et +8°C.

4) Restituer le grand sachet au coursier de l’ILM
(du lundi au vendredi à Tahiti), ou remettre la
boite en plastique dans la glacière de l’ILM puis
suivre le circuit habituel d’expédition des
échantillons vers le LABM de l’ILM (dans les
îles).

Pour tout renseignement, contacter l’Institut Louis Malardé tous les jours de 08h00 à 16h00 par téléphone: (+689) 40 416 459 / e-mail: Cov-check@ilm.pf 
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