
     Réalisation du test antigénique en pharmacie 

Formation 

Formation présentielle ou E-learning 

Formation au prélèvement conforme aux directives de la 

Société Française de Microbiologie ( par une personne formée 

possible : MG, IDEL, biologiste) 

Déclaration sur l’honneur de formation ou fiche d’habilitation 

de la Société Française de Microbiologie 

Maîtrise du fonctionnement du test sélectionné 

Procédure qualité 

Le document doit préciser : 

Modalités de recueil, de transfert, de stockage des données recueillies. 

L’identité du professionnel chargé de contacter les personnes dépistées 

si besoin 

Procédure disponible : https://www.demarchequaliteofficine.fr 

 

Approvisionnement 

Choix du test référencé : https://covid-19.sante.gouv.fr/tests 

Acheter les Equipements en Protection Individuelle : 

masques FFP2, gants, visière ou lunettes, charlotte, surblouse 

Information des personnes 

Déclaration de la pharmacie sur la plateforme :                               

https://declarations-pharmacie.ars.sante.fr/ 

Les personnes pourront ainsi trouver les pharmacies où elles pourront 

faire le test :  

https://sante.fr/recherche/s-informer/DepistageCovid 

Affichage en vitrine 

Organisation d’ un espace approprié : au sein de la pharmacie 

(espace de confidentialité) ou à l’extérieur de la pharmacie 

(barnum...) 

L’espace doit disposer : d’une chaise, d’un point d’eau ou du 

GHA, d’une solution désinfectante des surfaces ( norme 14476) 

Organisation des horaires : sur rendez-vous ou des plages    

horaires définies 

Organisation de l’espace 

Aménagement extérieur : déclaration préfectorale et demande 

mairie si occupation de l’espace public 

Accueil de la personne 

Vérification de l’éligibilité ( cf arbre décisionnel ) 

Aucune ordonnance requise 

Personnes symptomatiques en priorité, asymptomatiques sur rendez-

vous (cf arbre décisionnel) 

Consentement de la personne : information sur les avantages et limites 

du test. Recueillir son consentement libre et éclairé 

Recueil des coordonnées et étiquetage :  

compléter l’entête de la fiche « traçabilité et communication des résul-

tats au patient 

Compléter 3 étiquettes ( nom, prénom, date de naissance, NIR, n°ordre) 

Apposer une étiquette sur le document de traçabilité, le tube et le test 

Réalisation du test 

Prélèvement : réaliser ou faire réaliser le prélèvement par un 

professionnel habilité ( préparateur en pharmacie, étudiant 

ayant validé sa première année de (pharmacie, médecine, 

maïeutique, dentaire, infirmier), pharmacien, infirmier 

Analyse et validation du résultat par le pharmacien 

Déposer les déchets de soins à risque infectieux dans les boites 

jaunes (photo datée lors du dépôt dans les cartons DASTRI à conser-

ver comme preuve d’élimination. 

Elimination des EPI : conservez 24 h dans un sac poubelle fermé, que 

vous jetez ensuite dans les ordures ménagères 

Nettoyage des surfaces avec une solution virucide norme 14476 

avant l’accueil de la personne suivante 

Elimination des déchets, nettoyage 

Annonce des résultats à la personne 

Remise à la personne testée de la fiche « traçabilité et remise 

des résultats au patient » 

Conserver un exemplaire numérisé dans le dossier du patient 

Rappeler l’importance des gestes barrière et qu’aucune con-

firmation par RT-PCR n’est nécessaire  

Si le test est positif, dire à la personne de rester à       

l’isolement 7 jours, de contacter son médecin pour        

une prise en charge, et de participer au contact tracing 

Lui fournir les 30 masques prévus et pris en charge par 

l’assurance maladie pour les patients COVID  

Communication des résultats aux autorités 

Jusqu’à mi-novembre si le résultat est positif : transmettre les infor-

mations : nom, prénom, NIR, date de naissance, date du prélèvement, 

code postal de résidence, numéro de téléphone, nom du médecin. 

Envoyez ces informations par messagerie sécurisée (adresse mail régio-

nale disponible sur le site USPO) ou par téléphone : 09 74 75 76 78 (du 

lundi au dimanche de 8 h30 à 17 h 30 

Après mi-novembre la plateforme SI-DEP sera accessible aux pharma-

ciens. Tous les résultats devront être enregistrés ( positifs et négatifs). 

Modalités transmises ultérieurement 

Application Tous AntiCovid : pour les personnes positives ayant l’appli-

cation, générer via l’interface pro.tousanticovid.gouv.fr un code à 6 

caractères permettant l’inscription du patient depuis Pro Santé Connect 

avec la carte CPS ou e-CPS (https://esante.gouv.fr/securite/e-cps) 

Le patient saisit ce code pour se déclarer comme cas COVID  



             Critères d’éligibilité des tests antigéniques 

Personne symptomatique de la COVID-

19, n’ayant pu avoir un rendez-vous en 

laboratoire dans les 48 heures 
Personne asymptomatique 

Contact ou cluster identifié 

OUI NON 

RT-PCR Test antigénique 

Age : 18 à 65 ans 

OUI NON 

  Risque de forme de COVID grave ? 

Antécédents cardiovasculaires (HTA, 

AVC, coronaropathie, chirurgie et 

insuffisance cardiaque) 

Diabète & obésité 

Pathologies chroniques respiratoires 

Cancer 

Insuffisance rénale 

Cirrhose, splénectomie 

Drépanocytose 

Immunodépression 

Grossesse (3ème trimestre) 

Personne non prioritaire 

Test sur rendez-vous 

OUI 

NON Symptômes depuis moins de 4 jours 

NON 

OUI 

Test antigénique selon le protocole 

mis en place à la pharmacie 

Aucune ordonnance nécessaire 

Prise en charge par l’assurance maladie à 100 % 



Vous avez réalisé un prélèvement naso-pharyngé pour la réalisation d’un Test Rapide d’Orientation Diagnostic 

(TROD) de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 (COVID-19)  

Aucune confirmation par RT-PCR n’est nécessaire, quel que soit le résultat  

INFORMATIONS SUR LE PATIENT  

Nom : ……………………………………...……    Prénom : ………………………………..                         Date de naissance : ……………………                                     

N° de sécurité sociale : ……………………………………………………………………………..                                                                               

Code postal du lieu de résidence : ……………                                  N° de téléphone : …………………………….  

 

Médecin traitant : ……………………………………………………………………………………….. 

INFORMATIONS RELATIVE AU TEST 

Pharmacien :        Matériel utilisé : 

Nom : ………………………..      Marque et référence : ………………………………………….. 

 

Prénom : ……………………..      Numéro de lot : …………………………………………………….   

 

Date et heure de prélèvement : …………………………….  Date de prélèvement : …………………………………..…….. 

Nous vous invitons à adresser ce résultat à votre médecin traitant  

 

       POSITIF : Isolez-vous immédiatement, contactez votre médecin pour une prise en charge médicale, et listez 

les personnes que vous auriez pu contaminer.  

  

                 NEGATIF : Respectez les gestes barrières.  

 

NB : transmettre un exemplaire au patient et en conserver un exemplaire  



Professionnel de santé concerné : médecins, pharmaciens & infirmiers libéraux 

Pour pouvoir réaliser les tests antigéniques aux patients concernés, la pharmacie fournit, sur le stock acheté par 

l’officine, une boite de tests (sans déconditionnement). 

Délivrance : une boite par jour et par professionnel de santé au maximum. 

 Les tests sont entièrement pris en charge par l’assurance maladie. 

Facturation  

Saisir le numéro de sécurité sociale fictif : 1 55 55 55 CCC 025 XX (CCC numéro de la caisse de rattachement du pharmacien ) 

               La clé XX : http://marlot.org/util/calcul-de-la-cle-nir.php 

Date de naissance : 31/12/1955 

Saisir le prescripteur :  

celui du professionnel de santé à qui on remet la boite de tests  

ou le numéro de prescripteur fictif, si le prescripteur est salarié d’une maison de santé  29199143 8 

Facturer la boite de tests : 

Création du produit test antigénique : 

Prix de vente HT : 8,05 € 

TVA 5,5 % 

Prix vente TTC : 8,49 € (métropole) 

Code acte : PMR 

 

Exemple d’une boite de 20 tests 

Facturation :    Intitulé                          Quantité                  Prix unitaire (TTC)                Prix total (TTC) 

                      Test antigénique                    20                                  8,49 €                                  169,8  € 

Code EXO 3  

 

Le pharmacien qui réalise le test, facture la boite comme pour les autres professionnels de santé, à l’ouverture de la boite 

 

Majoration DROM : 

Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint Martin : 11,04 € 

Martinique : 9,77 € 

Guyane : 10,19 € 

Réunion : 10,19 € 

Mayotte : 11,55 € 

Pièce justificative : carte CPS ou numéro d’inscription à l’ordre 



Facturation des tests antigéniques aux patients 

Personnes éligibles : symptomatiques ( 18 à 65 ans, sans comorbidité, symptomatiques depuis moins de 4 jours) 

                                       asymptomatiques sauf cas contact ou détecté au sein d’un cluster ( mais non prioritaires ) 

Pas de limitation du nombre de tests réalisés sur une même personne 

Pris en charge par l’assurance maladie à 100 % 

Pièce justificative : aucune ( pas d’ordonnance requise ) 

Facturation : 

L’assuré peut être identifié :       Le patient ne peut pas être identifié : 

           ( patient sans droit ou étranger) 

saisir le numéro d’assuré social du patient     saisir le numéro fictif : 1 55 55 55 CCC 023 XX 

date de naissance du patient       date de naissance : 31/12/1955 

Facturation avec la carte vitale si possible      Facturation en dégradé 

 

                                                                                 Pour trouver le centre CCC numéro de la caisse de rattachement du pharmacien  

                                                                                                               La clé XX   http://marlot.org/util/calcul-de-la-cle-nir.php 

 

                Prescripteur : la pharmacie  

       Facturer en code EXO3        

 

       Le pharmacien réalise : 

 

              le prélèvement et le test         le test uniquement ( prélèvement par IDEL) 

Produit TAG 1          Produit TAG 2  

Code acte : PMR             Code acte : PMR 

Prix unitaire : 26 € Métropole       Prix unitaire : 16,20 € Métropole                                                                            

                             27,3 € (DROM)                                                                                                               17,01 € (DROM)     

TVA  0 %                    TVA 0 %                                                                                                      

 

           Facturation du prélèvement par l’IDEL qui l’a fait 

 

 

Le prix du test est facturé à part à l’assurance maladie ( une boite facturée par le pharmacie comme pour les autres profes-

sionnels de santé. 



    ATTESTATION DE FORMATION-TEST ANTIGENIQUE 

Je soussigné (e), Mme/M : ………………………………………………………………………………. 

Né (e) le : ……………………………………………………………….. 

Demeurant : ………………………………………………………………………………………………………… 

Nom de la pharmacie : ………………………………………………………………………………………. 

Adresse de la pharmacie : ……………………………………………………………………………….. 

Mon statut :  

                 Pharmacien 

                 Etudiant en pharmacie ayant validé sa première année 

                 Préparateur en pharmacie 

Atteste sur l’honneur avoir suivi une formation pour réaliser des tests antigéniques conformément aux recommandations de la 

Société Française de Microbiologie (https://www.sfm-microbiologie.org/wp-content/uploads/2020/09/fiche-habilitation-

prelevement-rhino-pharynge-v4_21092020.pdf) et (https://www.sfm-microbiologie.org/wp-content/uploads/2020/09/

Support-de-formation.-Pre%CC%81le%CC%80vements-rhinopharynge%CC%81s-21092020.pptx) 

 

 

         Fait à ……………………, le …………………. 

                       Signature 





ATTESTATION POUR LA GESTION ET LA REALISATION DES TESTS 

Ce document vise à décrire ce qui est mis en place pour la gestion et réalisation d’un test d’orientation diagnostique  

Il est à remplir une seule fois au moment de la mise en place de ce service à l’officine  

 

 

Nom de la pharmacie : ………………………………………………………………………........…………………...  

Adresse de la pharmacie : ……………………………………………………………………….........…………………..  

Nom du ou des personnes amenées à réaliser les tests : …………………..…………………..………………….……….. ………..………………….

………………..………………….………………..………………….………………..………………….………  

  Atteste :  

 Que le test utilisé dispose d’un marquage CE et est sur la liste du Ministère (https://covid19.sante.gouv.fr/tests )  

 Que celui-ci se réalise au moyen d’un prélèvement nasopharyngé;  

 Avoir pris connaissance de la notice du fabricant avant utilisation du test et que celle-ci est annexée à cette présente 

fiche  

Que le test et les consommables utilisés sont éliminés… (dans la filière des DASRI).  

 

  Atteste avoir été formé à l’utilisation du test et respecter la procédure de réalisation du test (Les attestations de formation 

sont annexées à cette présente fiche)  

 

  M’engage à transmettre à la personne à qui le test a été réalisé un document écrit mentionnant les résultats du test et rap-

pelant que ce test ne constitue qu’une orientation diagnostique. Ce document écrit comportera également les modalités de 

prise en charge du patient en cas de positivité du test d’orientation diagnostique. Ce document vise à décrire ce qui est mis en 

place pour la gestion et réalisation d’un test d’orientation diagnostique Il est à remplir une seule fois au moment de la mise en 

place de ce service à l’officine  

 

Date de validation de la procédure : ……………………………………………  

Nom, prénom, signature du rédacteur et des personnes réalisant les tests d’orientation diagnostique.  

 

 

 

 

 

Dans le cadre de la réactovigilance toute défaillance ou altération du test ou de l'appareil de mesure susceptible d'entraîner des 

effets néfastes pour la santé des personnes doit être déclarée sans délai à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des 

produits de santé (la déclaration peut se faire par mail à : reactovigilance@ansm.sante.fr  


