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Mise en place des tests antigéniques par les 

pharmacies de Mayotte 

Légende :  

 Effectue les tests antigéniques  - [78,3 %] 

 Ne fait pas de tests  – [21,7 %] 

 

Alterne jours de test en 

pharmacie et test à l’ACL de 

Labattoir avec un collectif de 

soignants de Petite-terre 

Tests déjà réalisés à 

la MJC par des IDE 

le lundi et jeudi 

Effectue 50 tests 

maximum par jour 

Des tests sont effectués les 

mercredis matins par des 

IDE à la maison des services 

publics de Hamjago 

IINFO HORAIRES  

 Pharmacie du Centre – Mamoudzou  
sur RDV du lundi au vendredi de 9h à 11h / 14h à 15h30 

 Pharmacie Souimanga – Chiconi  
sur RDV du lundi au vendredi de 6h à 7h30  et 12h30 à 14h30 
sur RDV Samedi de 12h30 à 17h30 

 Pharmacie Hippocampe – Dzoumogné  
sur RDV mardi et mercredi de 13h30 à 16h30 

 Pharmacie des Makis - Trévani 
sur RDV Mardi et jeudi de 14h à 17h30 

 Pharmacie des Dauphins – Tsararano  
Du lundi au samedi à partir de 9h  (50 personnes maximum)

 Pharmacie Mona Lisa – Combani 
sur RDV 13h à 15h lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi 

 Pharmacie de Mtsapéré 
sur RDV lundi au vendredi 10h à 12h / 14h à 16h 

 Pharmacie Karibu – Sada 
sur RDV Lundi 9h à 12h30  / 15h à 17h30 et Mardi 10h à 12h30 

 Pharmacie de Passamainty 
Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 14h à 17h 

 Pharmacie des Ylangs – Kawéni 
sur RDV du lundi au vendredi  8h30 à 12h / 15h à 17h30 
Contact prise de rdv : 06.39.07.75.81 

 Pharmacie de Pamandzi 
Lun au vendredi 8h à 11h30 / 14h à 17h30 Samedi de 8h à 11h30 

 Pharmacie de Petite-Terre – Labattoir 
sur RDV lundi au samedi de 8h à 12h et 15h à 17h30 

 Pharmacie du Sud – Mramadoudou 
Lundi au vendredi 8h à 17h | Samedi de 8h à 12h 

 Pharmacie KADRI – Mamoudzou jardin créole 
Lundi, mercredi et vendredi de 9h à 13h 

 Pharmacie des Badamiers – Labattoir 
Lundi, mercredi et jeudi de 8h à 12h / de 15h à 17h30 
Mardi et vendredi de 15h à 17h30 

 Pharmacie de Koungou 
Lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi de 8h30 à 10h 

 


