
 
 

COVID-19 Facilités de tests en Autriche 

DERNIÈRE ACTUALISATION : 15 mai 2020 | 12 : 00 

Cette liste contient deux catégories de laboratoires 

 Les laboratoires proposant des tests Corona PCR immédiats pour les particuliers 

 Les laboratoires proposant des tests Corona PCR à partir d’échantillons prélevés par le 

médecin traitant. Dans ce cas, des frais liés au prélèvement fait par le médecin s’ajoutent aux 

frais du laboratoire. Il est recommandé d’en discuter au préalable avec son médecin traitant. 

La description du laboratoire précise si les particuliers peuvent s’y faire tester directement sur place. 

Cliquez sur les liens pour retrouver les laboratoires en fonction du Bundesland 

 

VIENNE 

BASSE AUTRICHE 

SALZBOURG 

TYROL 

TYROL DE L’EST 

STYRIE 

VORALBERG 

BURGENLAND 

CARINTHIE 

 

VIENNE 

LABORS.AT Mühl, Speiser und Partner 

propose des tests Corona PCR pour les particuliers. 

prix: EUR 140, disponibilité des résultats : 48h 

Les tests ne sont possibles qu’à l’adresse suivante : 1020 Wien, Praterstraße 22 / 

Ferdinandstraße 11 

Il est nécessaire de prendre rendez-vous en appelant le +43 (0)1 260 53-0. Heures 

d'ouverture de la clinique du lundi au jeudi de 7h à 17h et le vendredi de 7h à 15h30. 

Les résultats du test sont envoyés par courrier dès qu’ils sont disponibles. Un retrait 

individuel des résultats au laboratoire n’est pas possible. Alternative : vous pouvez faire à 

l’avance une demande en ligne d’une carte labor.at-Card et recevoir vos identifiants de 

connexion par courrier. Ces identifiants vous permettent ensuite de consulter les résultats 

du test en ligne et d’éviter leur envoie par la poste.  

VIENNE 

SYNLAB 

propose des tests Corona PCR pour les particuliers. 

prix: EUR 150, disponibilité des résultats : 24h à 72h 

Il est nécessaire de prendre rendez-vous en appelant le +43 (0)1 545 31 82 

https://www.labors.at/corona-pcr-tests-fuer-patientinnen-und-patienten/
https://www.labors.at/standorte/wien-2/
https://www.labors.at/standorte/wien-2/
https://www.synlab.at/


 
 

Les tests sont possibles à quatre adresses et aux horaires suivants : 

Labor Donauzentrum (Drive In), 1220 Wien, Donaustadtstraße 1, Parkhaus 3: jeudi de 13h à 

15h 

Labor Favoriten, 1100 Wien, Otto Probst-Straße 22-24: mercredi de 13h à 15h 

Labor Währing, 1180 Wien, Gymnasiumsstraße 39: lundi de 13h à 15h  

NOUVEAU à partir du 13.5.2020: Laboratoire mobile devant l’hôpital protestant 

(Evangelischen Krankenhaus), 1180 Wien, Hans-SachsGasse 10-12: tous les jours à partir de 

13h 

Les résultats du test sont envoyés par courrier dès qu’ils sont disponibles. Un retrait 

individuel des résultats au laboratoire n’est pas possible. Alternative : les résultats peuvent 

aussi être consultés en ligne sur www.befundpost.at. Merci de transmettre votre adresse E-

mail au laboratoire. Vous recevrez de plus amples informations par courriel dès que vos 

résultats seront disponibles. 

VIENNE 

LABORATOIRE VIDOTTO 

propose des tests Corona PCR pour les particuliers et des kits « auto-tests » 

prix: EUR 120, disponibilité des résultats : 24h 

 

Les kits de tests pour un auto-prélèvement (notice détaillée fournie) peuvent être retirés 

puis déposés au laboratoire après prise de rendez-vous préalable et règlement des frais (il 

est souhaité que le retrait et la dépose soient faits par une personne saine). 

L’inscription préalable est obligatoire et les frais sont réglés lors de celle-ci. 

Les échantillons sont testés le jour même. Les résultats sont disponibles en ligne (après 

inscription sur le site ou sur l’APP « Labor Vidotto APP ») ou par envoi postal sous 2 à 3 jours 

ouvrés. 

VIENNE 

VOTRE LABORATOIRE (IHR LABOR) Greiner und Partner 

propose des tests Corona PCR pour les particuliers 

prix: EUR 140, disponibilité des résultats : 24h 

Les tests ont lieu au 1220 Wien, Am Freihof 2. Les tests PCR sont récupérés dans un 

container dédié sur le parking. Deux places de parking sont réservées à cet effet. Une prise 

de rendez-vous en ligne ou par téléphone (+43 (0)677/637 262 96) est nécessaire et le 

prélèvement est possible du lundi au jeudi de 13h à 16h. Une fois le résultat du test 

disponible il sera envoyé par la poste, un retrait individuel n’est pas possible. Alternative : les 

résultats peuvent être consultés en ligne sur www.befundpost.at. Merci de transmettre votre 

adresse E-mail au laboratoire. Vous recevrez de plus amples informations par courriel dès 

que vos résultats seront disponibles. 

VIENNE 

Laboratoire Wien West OG Paula und Partner 

propose des tests Corona PCR pour les particuliers 

prix: EUR 110, disponibilité des résultats : 24h à 48h 

https://www.synlab.at/7938.html
http://www.befundpost.at/
https://www.labor-vidotto.at/
https://www.labor-vidotto.at/leistungen/sars-cov-2-tests/pcr-anmeldung/
https://ihrlabor.at/
https://ihrlabor.at/corona-test/#terminvereinbarung
http://www.befundpost.at/
http://www.paula-medlab.at/


 
 

Les tests ont lieu au 1070 Wien, Westbahnstraße 6a. Une prise de rendez-vous par téléphone 

est absolument nécessaire +43(0)1/523 3128 ou +43(0)1/523 8336. Le résultat du test peut 

être envoyé par la poste ou par E-mail ou même être retiré sur place. 

Information détaillées pour la Tchéquie : le formulaire peut être déposé et retiré 

personnellement.  

VIENNE 

Trinicum 

propose des tests Corona PCR pour les particuliers 

prix: EUR 220, avec certificat EUR 280, disponibilité des résultats : 12h à 24h 

Les tests ont lieu au 1030 Wien, Lisztstraße 10. Une prise de rendez-vous par téléphone est 

obligatoire +43 (0)1/907 60 30-36. Pour un test effectué jusqu’à 9h30 le résultat peut être 

disponible le jour même entre 15h et 16h. Le résultat est communiqué par SMS ou mail. 

Information détaillées pour la Tchéquie : le formulaire peut être signé sur place. Des frais 

supplémentaires peuvent être appliqués. 

VIENNE 

Laboratoire Breuer 

propose des tests Corona PCR pour les particuliers 

prix: EUR 140, disponibilité des résultats : 24h 

 

Les test ont lieu au 1080 Wien, Bennogasse 9. Une prise de rendez-vous par téléphone est 

obligatoire +43 (0)1/4030815. Le résultat est communiqué par voie postale ou peut être retiré 

personnellement. 

VIENNE 

Laboratoire Mustafa 

propose des « auto-tests » Corona PCR pour les particuliers 

prix : EUR 120, règlement par carte, disponibilité des résultats : 24h 

Le laboratoire fournit un test PCR avec un liquide de rinçage pour la gorge. Le test est 

effectué par le patient lui-même à son domicile. L'échantillon peut être déposé par une 

personne saine du lundi au vendredi entre 8h30 et 12h au 1030 Wien, Ziehrerplatz 9. Les 

guides d’utilisation pour l'auto-test et le formulaire sont disponibles sous ce lien. Une prise 

de rendez-vous est possible par téléphone +43 (0)1/713 9188. Le résultat du test est envoyé 

par courrier ou en ligne via le site Befundportal et peut aussi être retiré personnellement. 

VIENNE 

Confidence DNA-Analysen GmbH  

propose des tests Corona PCR pour les particuliers 

prix : EUR 190, disponibilité des résultats : 6h 

Les tests ont lieu au 1190 Wien, Formanekgasse 14/1, du lundi au vendredi entre 9h et 11h. 

Une prise de rendez-vous par téléphone +43 (0)1/368 4554 ou par mail office@confidence.at 

est possible mais pas obligatoire. Les résultats du test sont disponibles sous 6 heures. Ils 

sont transmis par téléphone puis plus tard, au choix, par mail ou par courrier. 

https://www.trinicum.com/
http://www.labor-wien.at/
https://www.medizinisches-labor-wien.at/coronatest-patienten
https://www.medizinisches-labor-wien.at/uploads/SrZkFaKd/LeitfadenCoronaSplungNEU.pdf
https://www.confidence.at/startseite-confidence.html
mailto:office@confidence.at


 
 

Une seconde possibilité de test se trouve à l’aéroport Wien-Schwechat, voir ci-dessous. 

BASSE AUTRICHE 

Confidence DNA-Analysen GmbH  

propose des tests Corona PCR pour les particuliers 

prix : EUR 190, disponibilité des résultats : 3h 

Les tests sont faits dans un laboratoire accessible depuis la rue au rez-de-chaussée de 

l’aéroport Wien-Schwechat, Health Center, Office Park 3. Une prise de rendez-vous par 

téléphone (+43 (0)1/368 4554) ou par mail (office@confidence.at) est nécessaire. Les résultats 

du test sont disponibles sous 3 à 6 heures. Ils sont transmis par téléphone puis plus tard, au 

choix par mail ou par courrier. 

BASSE AUTRICHE 

LABORATOIRE BADEN 

propose des tests Corona PCR pour les particuliers 

prix : EUR 120, disponibilité des résultats : 24 à 28h 

Les kits de tests pour auto-diagnostique (notice d’utilisation détaillée jointe) peuvent être 

retirés et remis au laboratoire après prise de rendez-vous préalable et transmission du 

nombre de kits requis (le retrait et la dépose par une personne en bonne santé sont 

souhaités). Une prise de rendez-vous au +43 (0)2252/48 310 est obligatoire. 

Les résultats du test sont envoyés par courrier dès qu’ils sont disponibles. Un retrait 

individuel des résultats au laboratoire n’est pas possible. Alternative : les résultats peuvent 

aussi être consultés en ligne sur www.befundpost.at. Merci de transmettre votre adresse E-

mail au laboratoire. Vous recevrez de plus amples informations par courriel dès que vos 

résultats seront disponibles. 

BASSE AUTRICHE 

PVZ Primärversorgungszentrum St Pölten 

propose des tests Corona PCR pour les particuliers 

prix : EUR 130. Tests avec attestation administrative pour le franchissement des frontières. 

Disponibilité des résultats : 24h à 48h 

Le test à lieu au 3100 St. Pölten, Mathilde Beyerknecht-Straße 18. Une prise de rendez-vous 

par téléphone est obligatoire (+43 (0)2742/881131) du lundi au vendredi entre 7h et 19h. Les 

rendez-vous sont également possibles à court terme pendant ces plages horaires. Dans le 

cas où le prélèvement est effectué le vendredi des soins par téléconsultation sont assurés 

par le PVZ de St. Pölten durant le week-end. Les résultats du test sont transmis selon la 

méthode de livraison souhaitée ou retirés personnellement. Ils sont disponibles en 6 

langues, dont le tchèque et le hongrois. 

Le PVZ St. Pölten propose des tests directement en entreprise. Trois voitures sont 

spécialement affrétées à cet effet durant les horaires indiqués. Prix : EUR 105 par test plus 1 

euro tous les doubles kilomètre (ne s’applique pas si les tests concernent plus de 20 

personnes). Hotline : 0681/84892069 et info@pvzstpoelten.at, également joignable le week-

end entre 9h et 15h. 

https://www.confidence.at/startseite-confidence.html
https://www.healthcenterairport.com/anfahrt
mailto:office@confidence.at
http://www.labor-baden.at/index.php?page=kontakt
http://www.befundpost.at/
http://www.pvzstpoelten.at/sars-cov-2-pcr-testung-st-poelten/
mailto:info@pvzstpoelten.at


 
 

SALZBOURG 

Novogenia GmbH 

propose des tests Corona PCR pour les particuliers 

prix : EUR 175 disponibilité des résultats : 12h à 24h 

Des kits de tests sont disponible depuis la boutique en ligne du laboratoire. Ils contiennent 

un kit de prélèvement et sa notice détaillée. L’envoi s’effectue par la poste dans un carton 

dédié. Les kits à analyser sont à retourner soit par la poste soit en étant déposés dans la 

boite au lettre spécialement dédiée de l’entreprise au 5301 Eugendorf, Strass 19. Les 

résultats (protégés par mot de passe individuels) sont transmis par mail. 

 

HAUTE AUTRICHE 

Laboratoire Dr Schobesberger 

propose des tests Corona PCR pour les particuliers 

prix : EUR 114,88 disponibilité des résultats : 24h à 48h 

Les tests ont lieu au 4400 Steyr, Franklin D. Rooseveltstraße 12a. Une prise de rendez-vous 

par téléphone +43 (0)7252/80514 est absolument nécessaire. Le laboratoire est ouvert de 8h 

à 13h. Les résultats des tests effectués le matin sont disponibles le lendemain après-midi. 

Informations détaillées pour la Tchéquie : le formulaire est fourni automatiquement. Le Dr 

Schobesberger a le formulaire. 

HAUTE AUTRICHE 

Cabinet du Dr Christian Gabriel, médecin généraliste 

propose des tests Corona PCR pour les particuliers. Propose des tests Corona PCR quand le 

prélèvement est fait par le médecin traitant. 

prix : de EUR 100 à 170, disponibilité des résultats : 24h 

Le test est fait par le Dr Gabriel au 4210 Gallneukirchen, Reichenauer Straße 2. Une prise de 

rendez-vous par téléphone +43 (0)7235/63962 ou mail : ordination@gabriel.doctor est 

absolument nécessaire. Les horaires d’ouverture du cabinet sont : lundi, mardi, vendredi 

7h30 à 12h et mercredi, jeudi 15h30 à19h 

Le prélèvement de l’échantillon peut aussi être effectué par le médecin traitant. Le prix pour 

l’évaluation du test PCR est variable, selon s’il faut analyser et aussi effectuer le 

prélèvement ainsi qu’en fonction du nombre de tests à faire. Les attestations médicales ainsi 

que les résultats des tests PCR sont transmis de manière sécurisée. Les résultats sont 

disponibles sous 24 heures. 

HAUTE AUTRICHE 

Dr Trubig, Dr Niedetzky med. chem. Labordiagnostik OG 

propose des tests Corona PCR pour les particuliers. Propose des tests Corona PCR quand le 

prélèvement est fait par le médecin traitant. 

prix : EUR 115, avec certificat EUR 130, disponibilité des résultats : 12h à 36h 

PAS de tests au laboratoire 4020 Linz, Europaplatz 7. Une prise de rendez-vous par 

téléphone au +43 (0)732/666566 est nécessaire. La prise d’échantillons pour les particuliers 

a lieu dans un lieu externe au 4020 Linz, Khevenhüllerstraße 25. Si les échantillons sont 

https://novogenia.com/
https://shop.novogenia.com/produkt/sars-cov-2-pcr-analyse/
http://www.gabriel.doctor/contact.html
mailto:ordination@gabriel.doctor
http://www.tn-lab.at/


 
 

prélevés par le médecin traitant, ceux-ci sont récupérés par le laboratoire. Les résultats de 

tests pour les échantillons reçus le matin sont disponibles l’après-midi. Le médecin traitant 

est informé du résultat. 

Informations détaillées pour la Tchéquie : le formulaire peut être apporté et signé par le 

médecin traitant. 

HAUTE AUTRICHE 

Cabinet du Dr Dominik Stockinger, Médecin généraliste 

propose des tests Corona PCR pour les particuliers. 

prix : EUR 134, disponibilité des résultats : 24h à 48h 

Le test est effectué par le Dr Stockinger au 4891 Pöndorf, Forstern 26/2. Une prise de 

rendez-vous par téléphone au +43 (0)7684/7191-0 est absolument nécessaire. Le test a lieu 

actuellement quotidiennement à 11h. Les visites d’entreprise sont possibles après accord. 

Les résultats peuvent être retirés personnellement ou envoyés par la poste.  

TYROL 

Laboratoire spécialisé Wick 

propose des tests Corona PCR pour les particuliers. 

prix. : EUR 166, disponibilité des résultats : 12h à 24h 

Le test est effectué au 6020 Innsbruck, Speckbacherstraße 23. Une prise de rendez-vous par 

téléphone au +43 (0)512/585098-15 ou par mail covid@laborwick.com est absolument 

nécessaire. Plusieurs formulaires sont à remplir à l’avance et à apporter lors du rendez-

vous. Les résultats peuvent être envoyés par la poste ou par mail ou communiqués par 

téléphone.  

TYROL 

MB-LAB – Laboratoire microbiologique Möst 

propose des tests Corona PCR pour les particuliers uniquement si le prélèvement est 

effectué par le médecin traitant. 

prix : EUR 90, disponibilité des résultats : 36h 

Les tests pour les particuliers ne sont possibles qu’après prise de rendez-vous par 

téléphone +43 (0)512/563380 ou par mail jm@mb-lab.com. La prise d’échantillon est faite par 

le médecin traitant. L’échantillon peut être déposé au laboratoire 6020 Innsbruck, Franz-

Fischer-Straße 7b. Pour les échantillons déposés avant 7h30, les résultats sont disponibles 

le lendemain après-midi. 

Informations détaillées pour la Tchéquie : le formulaire peut être apporté et signé par le 

laboratoire. 

TYROL DE L’EST 

Laboratoire Dr Gernot Walder 

propose des tests Corona PCR pour les particuliers. 

prix. : EUR 100, disponibilité des résultats : 24h 

Le test est effectué au 9931 Außervillgraten, Unterwalden 30. Le test PCR est fait 

directement sur le parking du laboratoire/du cabinet. Une prise de rendez-vous par 

https://www.docfinder.at/praktischer-arzt/4891-poendorf/dr-dominik-stockinger
http://www.laborwick.at/
mailto:covid@laborwick.com
https://www.mb-lab.com/
mailto:jm@mb-lab.com


 
 

téléphone est nécessaire +43 (0)664/5560116, Dr. Gernot Walder. Le résultat et/ou le 

certificat sont transmis par mail. En cas de résultat positif la personne testé est prévenu par 

téléphone. 

STYRIE 

Université de Médecine de Graz 

propose des tests Corona PCR pour les particuliers uniquement si le prélèvement est 

effectué par le médecin traitant. 

prix : EUR 71, disponibilité des résultats : 24h 

La prise d’échantillon est effectuée par le médecin traitant ou le médecin du travail. Celui-ci 

est informé des résultats du test. 

Informations détaillées pour la Tchéquie : le médecin traitant peut remplir le formulaire de 

passage aux frontière. 

VORALBERG 

Hôpital régional Feldkirch, laboratoire molécules pathologiques. 

propose des tests Corona PCR pour les particuliers uniquement si le prélèvement est 

effectué par le médecin traitant. 

prix non disponibles, disponibilité des résultats : 24h 

La prise d’échantillon est effectuée par le médecin traitant. Celui-ci est informé des 

résultats du test. Pour les échantillons transmis le matin, les résultats peuvent être 

disponibles l’après-midi. 

Informations détaillées pour la Tchéquie : le médecin traitant peut remplir le formulaire de 

passage aux frontière. 

BURGENLAND 

Laboratoire Eisenstadt Prim. Dr. Lang 

propose des tests Corona PCR pour les particuliers uniquement si le prélèvement est 

effectué par le médecin traitant. 

prix : EUR 110, disponibilité des résultats : 36h 

La clinique ambulatoire pour diagnostiques laboratoires médicaux et chimiques au 7000 

Eisenstadt, Neusiedler Straße 35-37/8, Tel. +43 (0)664/39 400 40 –Dr. Alexandru Vicas, NE 

FAIT PAS de prise d’échantillons pour les particuliers. Celle-ci peut être faite par le médecin 

traitant. La personne à tester peut apporter l’échantillon directement au laboratoire. Les 

résultats peuvent-être transmis par code en ligne ou récupérés personnellement. 

CARINTHIE 

Laboratoire médical Johann Perné 

propose des tests Corona PCR pour les particuliers 

prix : EUR 140, disponibilité des résultats : 48h 

Le teste à lieu au 9020 Klagenfurt, Krassniggstraße 44, du lundi au mercredi de 12h30 à 

13h30. Une prise de rendez-vous est nécessaire au +43 (0)463/513222. 

Le résultat du test peut être récupéré personnellement ou envoyé par courrier ou fax. Un 

envoi par mail n’est pas possible. 

http://www.medunigraz.at/
http://www.daslabor-eisenstadt.at/
http://www.labor-perne.at/

