
FICHE DE RENSEIGNEMENTS COVID
Toutes les indications données sur ce document sont fournies à titre indicatif  pour la France. Pour les autres
 destinations, les clients  doivent se renseigner sur les conditions d’entrées dans leur pays de destination sur le site : TravelDoc

Mon départ d’Abidjan Mon arrivée à AbidjanMon séjour à Paris

2 Payer en ligne
Vous pouvez payer par 
Mobile Money ou CB

2 Vous êtes étrangers
Muni de votre pass ivoirien. 
RDV dans une 
pharmacie agrée  en france 
pour demander 
l’équivalence du pass 
sanitaire.
Officines agrées

La DDVA doit être remplie en ligne au moins 24 h avant le départ. Le 
document est d’une valeur de  2000 FCA

1 Remplir le formulaire 
Pour remplir votre formulaire clickez ici :
DDVA

DDVA 

Votre test doit dater de moins de 48h avant votre départ, à compter de la 
date de prélèvement. Il doit être fait indépendamment de la DDVA.

1 Faire votre test PCR
Prendre rendez-vous  dans 
un laboratoire via 
doctolib muni de votre 
preuve de voyage.

2 Vos résultats
Ils vous sont remis par 
votre laboratoire sous 
forme de pass dans votre 
application 
TousAntiCovid  ou en 
version  à  imprimer. 

TEST PCR

La DDVA est un document à remplir en ligne, composée d’un formulaire 
et d’un reçu pour réaliser son TEST PCR. Il est d’une valeur de 25 000 FCA.

1 Remplir le formulaire 
Pour remplir le document 
clickez sur ce lien : DDVA

DDVA 

Votre test doit dater de moins de 48h avant votre départ, à comptez de la 
date de prélèvement .

1 Faire votre test PCR
Rendez vous dans un centre 
de test muni de votre reçu 
de paiement DDVA.

2 Vos résultats
Vous pouvez télécharger les 
résultats de votre test sur :
Attestation Covid

TEST PCR

Pour entrer sur le territoire et accéder aux transports et  certains 
lieux publics la France exige un pass vaccinal papier ou digital. 
Ce pass est délivré si le passager présente la preuve d’un shéma 
vaccinal complet ou d’une incapacité à terminer le processus. 
Pour l’obtenir : 

1 Vous êtes français
Convertissez votre pass ici :
Formulaire pass vaccinal

LE PASS VACCINAL

Les délais d’obtention du pass étant variables il est important 
d’entammer les démarches le plus rapidement possible après 

réception de votre billet d’avion.

https://www.traveldoc.aero
https://www.sante.fr/recherche/trouver/health%20pass
https://deplacement-aerien.gouv.ci/#/home
https://deplacement-aerien.gouv.ci/#/declaration/phone-request
https://attestationcovid.ci/login.php
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/passe-sanitaire-francais-de-l-etranger

