
 

Test PCR Covid 19 

 

Veuillez trouver ci-dessous les lieux et conditions à respecter pour faire un test 

« covid 72 h »….avec les conditions particulières obtenues par notre 

association.  

 

 

1) Le laboratoire "Germano de Sousa" propose le test à 80€ pour nos seuls 

membres qui présenteront la carte d'adhésion à l'UFE ALGARVE. 

Ci dessous les labos de prélèvement :  

Rua Monsenhor Henrique Ferreira da Silva, nº6 A - Urbanização Horta das 

Laranjeira, 8005-329 Faro 

Rua Teófilo Braga, n.º 98 Loja A, 8900-303 Vila Real de Santo António 

Rua Dr. Renato Mansinho da Graça, lote 1, 8800-363 Tavira 

Rua Alagoa, Edf. Armação, Bloco B, Loja 1, 8125-567 Quarteira 

Rua Dom Fuas Roupinho, nº8, 8900-470 Monte Gordo 

Rua D. Carlos I, 60 A , 8500-607 Portimão 

 

Les résultats sont donnés sous 24 à 48h 

La réservation se fait uniquement par mail: nlopes@cm-lab.com ( en portugais...) 

Paiement: liquide ou par carte bancaire. 
 
 

 

 

  

 

2) Les laboratoires Synlab : 80€/test  

Synlab a spécialisé les centres suivants pour nous : Faro, Quarteira, Olhão, 

Lagoa 

  

2-1)SYNLAB Faro 

Rua D. Jerónimo Osório, 1, 1º andar. 8000-307 Faro 

T +351 289 821 002 

Marcações: Dias úteis das 8:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00; Sábado das 

8:30 às 11:30 

tel:+351%20289%20821%20002


Colheitas: Dias úteis das 14:00 às 18:00 

  

Clínica Médica de Quarteira 

Edifício Gaveto - Rua Bartolomeu Dias, Loja A. 8125-178 Quarteira 

T +351 289 248 072 

Marcações: Dias úteis das 11:30 às 15:00 

Colheitas: Dias úteis das 11:30 às 15:00 

  

2-2)SYNLAB Olhão 

Rua 18 de Junho, 93, r/c. 8700-421 Olhão 

T +351 289 714 345 

E posto.18-junho@synlab.pt 

Marcações: Dias úteis das 08:00 às 18:00 

Colheitas: Dias úteis das 14:00 às 18:00 

  

2-3) SYNLAB Lagoa 

Parque Empresarial do Algarve, Lt.6 - Lj. 11 r/c 8400-431 Lagoa / Portugal 

T +351 282 485 773 

E covid.lagoa@synlab.pt 

  

  

  

  

  

Rua D. Jerónimo Osório, 1, 1º andar. 8000-307 Faro 

T +351 289 821 002 

  

2-4) Réservations : 

  

Obligatoires auprès de Muriel  Dutilleul à Lagoa, qui parle couramment 

français , et qui centralisera tout et vous donnera les rdv . T +351 282 485 773 

E covid.lagoa@synlab.pt 

  

2-5) Conditions 

  

tel:+351%20289%20248%20072
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• Être membre de l’UFE ALGARVE à jour de cotisation 2021 : 

présentation de la carte ou d’une attestation provisoire pour ceux qui 

n’auraient pas encore reçu leur carte (nous postons ce jour environ 75 

nouvelles cartes) ( sic…) 

• Aucune ordonnance de médecin n’est nécessaire. 

• Les tarifs sont ceux que nous vous avions présentés et qui sont repris 

dans notre site internet ( ufe-algarve.org) : en gros 20% de réduction sur 

les tarifs les plus bas pratiqués en Algarve. 

• A l’aéroport il ne sera pas possible de faire des tests rapides 

d’antigènes : voir alors avec Muriel (les hollandais par exemple exigent 

en plus un test rapide à faire sur place avant l’embarquement). 

• - pas de cumul de réductions avec par exemple cartes d’assurances 

privées s’il y en a qui propose. 

• Les enfants accompagnés par l’adhérent à jour de cotisation bénéficient 

de ces dispositions commerciales. 

• Les conjoints non à jour de cotisation ne sont pas concernés par cet 

accord. A eux alors de voir avec notre trésorière. 

• - résultats des tests (cf. notre site), en gros 24 à 48h par mail ou 

application sur smartphone. 

• Si déplacement impossible, possibilité de faire le prélèvement à domicile 

par une infirmière (cf. conditions sur notre site). 

3) SE Consultorio : 
Notez que nous avons également conclu récemment un accord avec SE 
Consultorio , Largo Heliodoro Salgado, edf.Vista Rio loja A, 8500-537 
Portimão:  
Côuts : 45€/tests pour les membres UFE à jour de cotisation 
Résultats : dans les 24h 
Reservations : 938401075 ou 282412135, ou par mail 
sumarioeloquente@gmail.com  
 

4) Hospital Particular : Alvor et Faro ( Gambellas) 
 

Pour les membres UFE à jour de cotisations : 90€, réservations par tel ( 
nb : certains guichetiers ne sont pas au courant du tarif UFE, insistez !) 
 
5) Mairie d »Albufeira ( pas d’accord avec l’UFE) 
 

mailto:sumarioeloquente@gmail.com


La Câmara Municipal d'Albufeira a mis en place une structure pour la 

réalisation de TEST PCR pour les résidents et les touristes. 

 Prix : 70 € (+1,51 € de taxes) soit 71.51 € 

Lieu : 

• Devant la Câmara Municipal d'Albufeira 

Horaires : 

• 09 h00 à 12 h 00 et de 17 h 00 à 20 h 00 

 Conditions : 

• Prise de RDV obligatoire au préalable sur le site 
: https://albufeirasafe.com 

• Résultats en 24 h 

 Informations : 

• 964 585 486 (de 09 h 00 à 15 h 00) 
• E-mail: abc.estadio@abcmedicalg.pt 

•  Paiement : Le paiement se fait par CB ou transfert bancaire à la 
prise de RDV uniquement ; pas d’espèces 

 

         VACANCES : COMBIEN COÛTE UN TEST PCR À L’ÉTRANGER ? 

Par CNEWS - 

  

Partager Tweet 

Attention aux mauvaises surprises. Les Français qui choisiront de 

partir à l'étranger cet été devront passer par la case test PCR avant 

leur retour sur le territoire hexagonal. S'il est gratuit dans l'Hexagone, 

https://albufeirasafe.com/?fbclid=IwAR12hTVXp8O50KLxY2WVSMcg1JDKRd67yq0Tzz7xmjCImKFqmUnJIhTarJk
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A//www.cnews.fr/monde/2021-05-29/vacances-combien-coute-un-test-pcr-letranger-1086255&t=Vacances%20%3A%20combien%20co%C3%BBte%20un%20test%20PCR%20%C3%A0%20l%E2%80%99%C3%A9tranger%20%3F
https://twitter.com/intent/tweet?text=Vacances%20%3A%20combien%20co%C3%BBte%20un%20test%20PCR%20%C3%A0%20l%E2%80%99%C3%A9tranger%20%3F&url=https%3A//www.cnews.fr/monde/2021-05-29/vacances-combien-coute-un-test-pcr-letranger-1086255&via=cnews


il n'en est pas de même hors de France et peut même atteindre des 

sommes colossales dans certains pays. 

La France exige aujourd'hui un test PCR négatif de moins de 72 

heures pour tous les voyageurs de 11 ans et plus, y compris Français, 

entrant sur le territoire national. Une disposition à laquelle s'ajoute 

une quarantaine de dix jours pour les personnes en provenance de 

17 pays (dont le Royaume-Uni, le Brésil et l'Inde). 

En Europe du Sud, destination privilégiée des Français pour les 

vacances d'été, le prix du test PCR tourne autour de 100 à 120 euros 

en moyenne en Espagne et au Portugal. Mais la note peut être plus 

salée dans certains laboratoires privés, de 130 à 240 euros, selon 

l'association de consommateurs espagnole OCU. 

Chez le voisin portugais, il faut également compter 100 euros en 

moyenne. C'est un peu moins en Italie, autour de 85 euros, avec de 

larges disparités entre les régions (de 60 à plus de 100 euros). En 

Grèce, il en coûte 60 euros, soit le plafond instauré par le 

gouvernement. 

Autre destination européenne prisée des touristes, la Croatie fait 

payer les tests PCR environ 90 euros. C'est 50 euros de plus au 

Royaume-Uni (140 euros en moyenne), selon l'organisation de 

consommateurs Which?. 

Hors de l'Europe, la Turquie compte parmi les pays aux tests PCR 

les plus attractifs : 25 euros. Soit six fois moins qu'aux Etats-Unis 

(150 euros), selon une étude du courtier en assurance April publiée 

https://www.cnews.fr/france/2021-05-26/coronavirus-isolement-obligatoire-dune-semaine-pour-les-voyageurs-en-provenance-du
https://www.cnews.fr/tourisme
https://fr.april-international.com/fr/sante-des-voyageurs/le-cout-des-tests-pcr-dans-le-monde


en novembre dernier. En fonction des Etats, le tarif peut varier selon 

un rapport de 1 à 10 (de 30 à 300 euros). 

Au Maghreb, il oscille entre 40 euros au Maroc et une cinquantaine 

d'euros en Tunisie et en Algérie. La palme du test PCR le plus cher 

du monde revient au Japon : 350 euros selon April, plutôt entre 190 

et 300 euros selon la presse japonaise. Mais des lieux fleurissent 

actuellement dans le pays où il est possible de se faire tester pour 

une quinzaine d'euros. 

UNE PRISE EN CHARGE PAR L'ASSURANCE MALADIE 

Si ces montants peuvent en refroidir plus d'un, il est à signaler que 

l'Assurance maladie prend en charge ces tests réalisés à 

l'étranger. Le remboursement s'élève à 50 euros- 60€ 

maximum si le dépistage est réalisé dans un Etat de 

l'Union européenne (UE), de l'Espace économique 

européen (EEE) ou en Suisse, est-il indiqué sur son site. Pour 

en bénéficier, la carte européenne d'Assurance maladie 

(CEAM) doit être présentée au moment du test ou un formulaire 

«Soins reçus à l’étranger» doit être rempli et envoyé au retour en 

France. 

Si le test a été effectué dans un autre pays, hors Europe, l'Assurance 

maladie rembourse les tests à hauteur de 27 %, mais seulement s'ils 

présentent un «caractère médical, urgent et inopiné». Il faut dans ce 

cas compléter et envoyer le formulaire «Soins reçus à l’étranger» 

accompagné d’une prescription médicale ou d’un certificat médical. 

Dans les semaines qui viennent, les tests PCR dans l'UE pourraient 

voir leurs tarifs baisser. Selon Les Echos, la proposition du 

https://www.ameli.fr/paris/assure/actualites/covid-19-quelle-prise-en-charge-des-tests-de-depistage-realises-letranger
https://www.lesechos.fr/monde/europe/covid-le-certificat-sanitaire-europeen-franchit-une-etape-cruciale-1316895


 

Parlement européen de rendre les tests gratuits dans tous les Etats 

membres a été rejetée récemment lors des négociations sur le 

certificat sanitaire européen, mais un compromis a malgré tout été 

trouvé entre les eurodéputés et les Vingt-Sept pour les rendre 

«abordables et accessibles». 

 

Bonne réception et bonne journée 

 

 

  
 

 


