
PRÉPARER MON ARRIVÉE 
EN NOUVELLE-CALÉDONIE
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À FAIRE AVANT LE DÉPART

           Le plus tôt possible
• Formulaire de recensement1 + preuve de vaccination2

• Si réponse positive : place en quarantaine hôtelière prise en 
charge par la Nouvelle-Calédonie réservée automatiquement
• Si réponse négative : possibilité d’opter pour la quarantaine 
payante

           J-3
• Test PCR3
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• Résultat test PCR négatif
• Attestation de déplacement4
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À L’ARRIVÉE EN NOUVELLE-CALÉDONIE

• Transfert à l’hôtel de quarantaine par navette

Protocole de septaine5 :
• Test sérologique6

• Test PCR à J77

• Sortie de la quarantaine à J7

• Transfert à l’hôtel de quarantaine par navette

Protocole de quatorzaine :
• Test PCR à J146

• Sortie de la quarantaine à J14

1. Formulaire en ligne disponible sur gouv.nc/coronavirus (contrôle du motif impérieux).
2. À joindre au formulaire ou à envoyer à arriveedepartnc@gouv.nc
3. À partir de 11 ans. Le résultat doit être négatif.
4. À télécharger sur gouv.nc/coronavirus
5. Ce protocole ne peut s’appliquer que si les personnes qui partagent une même chambre ont toutes le même statut vaccinal.
6. Réalisé entre J1 et J6. Le résultat doit être positif. S’il est négatif, le protocole de quatorzaine s’applique. 
7. Le résultat doit être négatif. S’il est positif, la personne est isolée à l’unité Covid-19 du Médipôle.

À PRÉSENTER À L’EMBARQUEMENT

VOYAGEURS VACCINÉS AUTRES VOYAGEURS

ou

ou

•  Deux doses de vaccins à ARN messager : Pfizer ou Moderna

•  Une dose de vaccin ARN messager après infection au Covid-19

•  Une dose de vaccin ARN messager après une dose de vaccin  Astrazeneca 

Y compris les enfants et les personnes immunisées par d’autres vaccins 

ou une infection préalable


