
 
 

TEST COVID-19 POUR VOYAGE – INFORMATIONS 

À tout voyageur nécessitant un test RT-PCR COVID-19 pour déplacement à 
l’étranger, prière de trouver les instructions ci-dessous : 

1. Rendez-vous : 
o Allez sur https://gheskio.org/travel-form/ remplir la forme électronique et obtenir 

un rendez-vous 
  Ou 

o Si vous n’avez pas d’accès à l’Internet, contacter GHESKIO au (509) 3473-5561, 
(509) 4464-8778 ou (509) 4761-9075 afin d’obtenir un rendez-vous. 

o Le prélèvement doit se faire 72 heures (3 jours) avant l’embarquement du 
voyageur. 

 
2. Formulaire de demande et Paiement: 

o Le formulaire « Demande d’examen COVID-19 pour Voyageurs électronique », 
disponible à l’adresse suivante https://gheskio.org/travel-form, doit être dument 
rempli et amené par le voyageur lors son rendez-vous à GHESKIO situé à : 

LES CENTRES GHESKIO IMIS 
Chateau Blond – Tabarre 41 
Entrée Rue T. Auguste, Rue Roumain 
Port-au-Prince, Haiti 

o Les frais de $50 USD doivent être payés directement à la Capital Bank APRES 
l’obtention du rendez-vous. Les numéros de compte des Centres GHESKIO sont 
les suivants : 

 Centres GHESKIO  
   HTG  183-8213  

USD  183-8214  
N.B : Le reçu de paiement et le numéro du formulaire de demande rempli doivent être 
remis en personne lors de votre rendez-vous pour la réalisation du test. 

 
3. Le Test : Le voyageur doit se présenter le jour de son rendez-vous entre 8 AM et 12PM, 

selon l’heure de son rendez-vous, à GHESKIO à l’adresse ci-dessus pour le prélèvement 
afin que le test soit réalisé à temps. 

 
4. Résultats : 

o Les résultats du test sont remis 48 heures après le prélèvement, soit 24 heures avant 
la date de départ pour l’étranger. 

o Les résultats peuvent être aussi consulté au https://gheskio.org/travel-form. 
o Ceux qui n’ont pas accès à l’Internet et ne disposant pas d’une adresse email 

peuvent récupérer leurs résultats, du lundi au vendredi de 9 :30 AM à 3 :00 PM à 
GHESKIO-IMIS Tabarre. 

 
 

ATTENTION: Les Centres GHESKIO ont la responsabilité d’effectuer les prélèvements, de 
réaliser le test et de donner les résultats. En AUCUN CAS, les Centres GHESKIO ne seront tenus 
responsables des mesures prises par les compagnies aériennes suite aux résultats du test. 


