
Laboratoires d’analyses cliniques à Rio de Janeiro 
effectuant des tests PCR en 36h  

 
(dernière mise à jour le 09/06/2021) 

 
Einstein  
https://www.einstein.br/estrutura/unidades/aeroporto-
internacional-tom-jobim-riogaleao  
Ouvert 24h/24 7j/7 à l’Aéroport international Tom Jobim de Rio de 
Janeiro (RIOGaleão)  
Prise de RDV recommandée sur l’application meueinstein (Android ou 
Apple) 
Emplacement des services :  
Loja 57 – Secteur public des départs – Terminal 2 de passagers – à côté 
du guichet de la compagnie Azul (services de télémedecine, examens et 
vaccins)  
Loja 58 – Secteur public des arrivées – Terminal 2 de passagers – entre 
les magasins TGI Fridays et Mr. Beak – (services de prélèvement et de 
soutien à l’usager).  
Pour plus d’informations : (11) 2151-1233 (option 2) ou whatsapp 
(11) 3620-2550 

RT-PCR Covid-19 : R$ 350,00  
Résultat en 4h. 

 
Lach  
http://lach.com.br  
(21) 2549-8141 / (21) 99887-7077 (tel et whatsapp)  
Rua Jardim Botânico 468 – Jardim Botânico  
Ouvert 7j/7, de 7h à 19h  
RDV nécessaire. 
4 protocoles de PCR RT. Délais :  
. Résultat en 4h – R$ 920,00  
. Le même jour – R$ 650,00 (prélèvements jusqu’à 12h)  
. En 1 jour ouvré – R$ 415,00 (jusqu’à 23h59)  
. En 2 jours ouvrés – R$ 350,00 (jusqu’à 23h59)  
Prélèvement à domicile moyennant un supplément de tarif selon le 
quartier (y inclus dans d’autres villes comme Buzios et Paraty).  
Résultats en anglais + R$ 100,00 
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Richet  
https://www.richet.com.br  
(21) 3184-3000 / (21) 99231-4407 (whatsapp)  
Plusieurs unités à Rio – RDV nécessaire. 
2 protocoles de PCR. Délais :  
. 24 heures ouvrées – R$ 420,00  
. 72 heures ouvrées – R$ 340,00  
Prélèvement à domicile + R$ 50,00 

 
Laborlife  
https://www.laborlife.com.br  
(21) 2275-2240 / (21) 99475-3006 (whatsapp)  
Rua Tereza Guimarães, 147 - Botafogo  
7j/ 7, de 10h à 17h sans besoin de RDV  
Drive-thru possible sous RDV par whatsapp. 
2 protocoles de RT-PCR. Délais :  
. 06h - R$ 450,00 (lundi-samedi)  
. 06h - R$ 600,00 (dimanches-jours fériés)  
. 12h – R$ 300,00 (lundi-samedi)  
. 12h – R$ 350,00 (dimanches-jours fériés)  
Prélèvement à domicile moyennant un supplément de tarif. 

 
Labi  
https://labiexames.com.br  
(21) 3003-2686 / (11) 4200-3211 (whatsapp)  
Prélèvement à domicile uniquement. 
2 protocoles de PCR. Délais :  
. 1 jour ouvré : R$ 398,00 (R$ 442,22 en 6x sur carte de crédit)  
. 3 jours ouvrés : R$ 198,00 (220,00 en 3x sur carte de crédit) 

 
Sérgio Franco  
https://sergiofranco.com.br  
(21) 2672-7070 (tel et whatsapp)  
Plusieurs centres de prélèvement à Rio.  
Uniquement sous RDV. 
2 protocoles de PCR. Délais :  
. RT-PCR : R$ 340,00 (24h ouvrées) > principaux "plano de saúde" 
acceptés.  
. RT-PCR salivaire : R$ 340,00 (48h ouvrées) 
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