
 

  

 

 

 

L’IATA et Unilabs s’associent pour aider les passagers à réaliser leurs 

tests de dépistage du Covid-19  

Genève, le 20ème avril 2021 : Le Groupe Unilabs, leader européen du diagnostic médical, et 

l’Association internationale du transport aérien (IATA), organisation commerciale internationale 

de transport aérien, ont signé un accord afin d’intégrer le réseau mondial de biologie médicale et 

de diagnostic d’Unilabs au « IATA Travel Pass ».  

Cet accord fait d’Unilabs l’un des premiers grands groupes de laboratoires à rejoindre l’application 

« IATA Travel Pass ». En effet, de nombreux gouvernements exigent que les passagers aériens 

puissent prouver qu’ils ont été testés négatifs au Covid-19 pour les laisser entrer sur le territoire, 

et l’application permet de rendre ce processus fluide, facile et sécurisé.   

« Les tests Covid vont jouer un rôle crucial pour relancer les voyages à l’international. Les 

voyageurs devront comprendre les exigences liées au test, localiser un laboratoire, valider leur 

identité auprès de celui-ci, et transmettre les résultats de leur test aux interlocuteurs concernés, 

en l’occurrence la compagnie aérienne et le gouvernement, selon les besoins. Notre partenariat 

avec Unilabs donnera accès aux voyageurs au vaste réseau de laboratoires d’Unilabs, et les 

aidera à gérer les résultats de leur test de façon efficace et sûre », a expliqué Willie Walsh, 

directeur général de l’IATA.  

« Nous sommes ravis que l’IATA nous ait choisis pour faire partie de ce projet », a déclaré Michiel 

Boehmer, président et COO du groupe Unilabs. « Les voyages internationaux sont en train de 

reprendre, et nous sommes prêts à apporter notre contribution, en fournissant des tests Covid 

rapides, efficaces et fiables, qui permettront aux gens de recommencer à se déplacer ».  

L’IATA Travel Pass fournit des informations sur les conditions d’entrée, oriente les passagers 

vers des laboratoires de confiance et leur permet de recevoir et de gérer leur certificat digital pour 

les tests Covid ou les vaccins.  

Unilabs assurera le téléchargement des résultats des tests sur l’IATA Travel Pass ; ceux-ci seront 

ensuite vérifiés par l’application Timatic, le registre mondial des exigences sanitaires nationales 

développé par l’IATA, qui décernera alors au passager le statut « Autorisé à voyager ». Via 

l’application, les voyageurs pourront partager leur statut, ainsi que leur certificat digital de tests, 

avec les autorités, les aéroports et les compagnies aériennes.  

Unilabs et l’IATA ont actuellement un projet pilote en cours aux Emirats Arabes Unis. Une fois les 

processus performants et opérationnels, l’initiative sera étendue aux autres entités du réseau 

Unilabs dans de nombreux pays.  

Outre les tests PCR, Unilabs pratique aussi des tests antigéniques et sérologiques.  

Depuis le début de la pandémie de Covid-19, le groupe a effectué près de 10 millions de tests 

Covid, grâce à son réseau de laboratoires présents dans 17 pays.      
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A propos d’Unilabs 

Unilabs est l’un des plus grands groupes de diagnostic en Europe. Il propose une gamme 

complète de services de laboratoire, de pathologie et d’imagerie, pour des patients du monde 

entier. Avec 12 700 salariés présents dans 150 centres d’imagerie et 250 laboratoires sur 17 

pays, nous réalisons plus de quatre millions de tests en laboratoire par semaine, sauvant ainsi 

des vies chaque jour.  

 
A propos de l’IATA  

• L’IATA (Association internationale du transport aérien) comprend 290 compagnies 

aériennes, représentant 82 % du trafic aérien mondial.  

• Vous pouvez nous suivre sur twitter.com/iata pour être informé de nos annonces, prises de 

position ou tout autre renseignement industriel utile.  

• Kit media COVID-19 

• Actualités et kit media du Travel Pass. 

 

mailto:Alistair.Hammond@unilabs.com
mailto:kaczynskak@iata.org
https://twitter.com/iata
https://www.iata.org/en/pressroom/covid--19-media-kit/
https://www.iata.org/en/pressroom/covid--19-media-kit/
https://www.iata.org/en/pressroom/travel-pass-mediakit/

