FAQ – QUESTION FREQUENTES
Tests Covid-19 à l’EuroAirport
Il est possible de faire directement à l’EuroAirport :
 un test rapide antigénique Covid-19 ;
 un test RT-PCR Covid-19 (“Classique” et “Flash”)
Localisation et horaires
Le centre de dépistage est situé au niveau 3, Départ, Hall 1, France.
Il est ouvert du lundi au dimanche, de 7h30 à 12h15.
À partir du 28 juin, les heures d'ouverture seront de 06h30 à 17h45 tous les jours.
Ces heures d'ouverture s'appliquent également aux dimanches et aux jours fériés.
Combien coûte le test ?




Le test antigénique coûte 40 € ou 45 CHF ;
Le test RT-PCR « Classique » coûte 100 € ou 110 CHF ;
Le test RT-PCR « Flash » coûte 175 € ou 195 CHF

Le test rapide antigénique, tout comme le test RT-PCR, sont totalement pris en charge par la Sécurité
Sociale pour les détenteurs d’une Carte Vitale (France), sans aucune avance de frais. Pour le test PCR
"Flash", un montant de 100 € est requis, qui doit être payé par le client. Les autres voyageurs devront
acquitter le règlement du test et pourront obtenir une attestation de paiement pour une éventuelle prise
en charge dans leur pays d’origine.
Comment puis-je payer ?
En l’absence de prise en charge par la Sécurité Sociale, le paiement est à régler directement sur place en
espèce ou par carte bancaire.
Qui procède aux prélèvements ?
Quel que soit le test (antigénique ou RT-PCR), les prélèvements nasopharyngés sont réalisés par des
personnels de santé spécialement formés et autorisés conformément à l’arrêté publié au Journal officiel
de la République française du 24 juillet 2020.
Ce service est proposé en partenariat avec une pharmacie de Saint-Louis (France).
Quel matériel est utilisé pour le test rapide antigénique ?
Le matériel utilisé pour le test rapide antigénique est le test RapidTech de la société Poly-Dtech.
Il bénéficie du marquage CE et est conforme aux recommandations de la Haute Autorité de Santé en
France en termes de fiabilité et d'efficacité. Sa production satisfait à la norme ISO 13485:2016 (medical
devices) et il est inscrit sur la plateforme officielle des tests validés par le Ministère français de la Santé.
Il est efficace pour détecter les variantes anglais, brésiliens et sud-africains.
Qui procède à l’analyse du prélèvement RT-PCR ?
L’analyse des prélèvements RT-PCR et la transmission des résultats sont réalisées directement par le
laboratoire partenaire « BioGroup ».
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Comment prendre RDV ?
Pour réserver votre créneau, merci de cliquer sur le lien suivant :
https://www.linscription.com/pro/euroairport-covid-19-test-center.php
Dois-je obligatoirement prendre RDV ?
La prise de RDV est fortement conseillée mais non obligatoire. Les personnes ayant réservé seront
prioritaires. Sans réservation, l’accès au test RT-PCR n’est pas garanti. En raison de la capacité d'analyse
limitée, l'accès aux tests PCR "Flash" SANS réservation n'est pas garanti.
Comment se déroule le test ?
Zone 1 : enregistrement et formalités éventuelles de paiement ;
Zone 2 : prélèvement ;
 Temps d’attente de 15 minutes après le prélèvement pour les tests rapides antigéniques ;
Zone 3 : remise des résultats sur site (uniquement pour les tests antigéniques).
Les résultats des tests RT-PCR sont, quant à eux, communiqués par email avant minuit le jour-même
(Classique) ou dans les 90 minutes (Flash), sauf cas de force majeure
En combien de temps aurai-je le résultat de mon test ?
Pour les tests rapides antigéniques : le résultat est connu dans les 15 minutes après le prélèvement.
Toutefois, la durée totale des étapes du dépistage (accueil, formalités administratives, prélèvement,
analyse et diffusion du résultat) peut varier selon l’affluence. C’est pourquoi il est recommandé de prévoir
un délai de temps suffisant. A noter que le test est valable 72 heures : il est donc possible de se faire
tester la veille de votre départ par exemple.
Pour les tests RT-PCR « Classique » : le résultat est connu avant minuit le jour du prélèvement et est
transmis par email. A noter que le test est valable 72 heures : il est donc possible de se faire tester la
veille de votre départ par exemple.
Pour les tests RT-PCR « Flash » : Le résultat sera connu dans les 90 minutes suivant le prélèvement et
sera envoyé par e-mail.
Quelle est la durée de validité du test ?
Les tests rapides antigéniques et les tests RT-PCR ont une durée de validité communément admise de 72
heures, c’est pourquoi il est conseillé de venir faire les tests avant le jour du départ.
A partir de quel âge les enfants doivent-ils être testés ?
Nous vous invitons à vous rapprocher de votre compagnie aérienne. Les conditions d'accès à tel ou tel
pays sont susceptibles d'évoluer rapidement et régulièrement.
Les tests antigéniques utilisés à l’EuroAirport détectent-ils les variantes Coronavirus ?
Oui. Les tests rapides antigéniques de la société Poly-Dtech utilisés par le Centre de dépistage à
l’EuroAirport détectent la protéine N du virus et ne sont donc pas affectés par la mutation de la protéine
S (Spike) des nouvelles souches du virus (communément appelées variantes anglais, brésilien ou sudafricain).
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Comment et sous quelle forme vais-je recevoir les résultats de mon test ?
Pour les tests rapides antigéniques : le résultat est remis directement sur place (Zone 3) sous la forme
d’une attestation papier rédigée en français et anglais.
Pour les tests RT-PCR : le résultat est transmis par email en français, allemand et en anglais.
 Un mot de passe vous sera demandé pour ouvrir le fichier PDF du résultat ;
 Ce mot de passe est composé des 3 premières lettres de votre nom (marital, en MAJUSCULES),
suivi de votre date de naissance au format JJMMAAAA. Exemples :
o Mr Jean DUPONT né le 15/01/1990 : DUP15011990 ;
o Si votre nom est composé de moins de 3 lettres, saisissez toutes les lettres :
 Mme Céline LI née SCHMIDT le 25/02/1975 : LI25021975 ;
o Si votre nom contient des symboles de ponctuation ou des espaces, ignorez-les :
 Mr. Franck O’HARA né le 08/11/1987 : OHA08111987.
Veuillez noter que les résidents français recevront en plus du résultat d’analyse antigénique ou PCR, un
SMS du Ministère de la Santé permettant de télécharger le certificat du test sur l’application
TousAntiCovid : ce certificat ne fait pas office de compte-rendu d’analyse médicale. Pour tout voyage
international et en attendant l’entrée en vigueur du Pass Sanitaire Européen, il est recommandé de se
munir des 2 supports.
Que faire si le résultat est positif ?
Si le résultat est positif, vous êtes malade et vous devez :
 reporter votre voyage (fortement recommandé) ;
 vous isoler immédiatement ;
 porter un masque chirurgical à tout moment ;
 contacter votre médecin traitant le plus rapidement possible.
Procédure à suivre pour les ressortissants français :
https://www.ameli.fr/assure/covid-19/les-tests-de-depistage-de-la-covid-19/en-cas-de-test-positif-lacovid-19. Vous serez contactés par la Sécurité Sociale pour identifier les personnes avec lesquelles vous
avez eu un contact à risque de contamination.
Procédure à suivre pour les ressortissants suisses :
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelleausbrueche-epidemien/novel-cov/isolation-und-quarantaene.html#148192468
Procédure à suivre pour les ressortissants allemands du Bade-Wurtemberg :
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/fragen-und-antwortenrund-um-corona/faq-quarantaene/.
Quel test pour quelle destination ?
Attention, les normes sanitaires actuellement en vigueur évoluent rapidement et diffèrent selon les pays
de destination. Pour l'heure, de nombreux pays ne reconnaissent encore que la validité des tests RT-PCR
- et non des tests rapides antigéniques - de moins de 72 ou 48 heures, pour pouvoir embarquer, voyager
ou entrer dans un pays.
Les passagers sont donc invités à se rapprocher de leur compagnie aérienne pour se voir confirmer les
conditions sanitaires précises de leur voyage et de leur entrée sur le territoire de transit ou de destination.
Des informations sont également disponibles sur notre page dédiée.
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Y a-t-il des contre-indications aux tests pour certaines pathologies ?
Non, il n’y a pas de contre-indications particulières aux tests rapides antigéniques ou aux tests RT-PCR.
En cas de doute, n’hésitez pas à en parler au personnel médical présent sur place.

Comment se passe le test pour les personnes mineures ?
Pour être testés, les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’au moins un représentant de
l’autorité parentale. La signature d’un formulaire de consentement par le(s) titulaire(s) de l’autorité
parentale est obligatoire préalablement au test sur l’enfant, lequel sera informé des modalités du test en
fonction de ses facultés de compréhension. Le consentement au test de la personne mineure sera
systématiquement recherché si elle est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision.
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