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Conditions de réalisation du test
antigénique
Formation
Suivre une formation en présentiel et/ou en ligne
La formation peut être dispensée par un organisme de formation, une organisation publique (UFR
pharmacie Lille, AP-HP, ARS PACA…) ou un autre professionnel de santé déjà formé au geste.

Remplir l’attestation de formation (voir annexe E.14)
Prendre connaissance de la notice du test antigénique fournie par le laboratoire

Procédure qualité
Disposer d’une procédure d’assurance qualité à imprimer (voir annexe E.15
Attestation pour la gestion et la réalisation des tests)
Ce document doit préciser les modalités de recueil, de transfert, de stockage des données
recueillies, et l’identité du professionnel chargé de contacter les personnes dépistées si nécessaire.
Le Haut Conseil de la Qualité met à votre disposition une procédure spécifique dans la démarche
globale de procédure qualité : https://www.demarchequaliteofficine.fr/

Approvisionnement
Référencer des tests antigéniques agréés par le ministère
La liste des tests est disponible sur : https://covid-19.sante.gouv.fr/tests

Commander des équipements de protection individuelle :
Masque FFP2
Gants
Protection oculaire (Visière ou lunette de protection) ;
Charlotte (ou autre couvre-chef)
Surblouse

Information des personnes
Déclarer
la
pharmacie
sur
la
pharmacie.ars.sante.fr/ (bientôt disponible)

plateforme

https://declarations-

Cette déclaration permet aux personnes d'identifier les pharmacies réalisant des tests antigéniques
en se connectant sur https://sante.fr/recherche/s-informer/DepistageCovid.

Mettre une affiche en vitrine
L’USPO met à votre disposition plusieurs affiches (en annexe) précisant les critères d’éligibilité et les
modalités d’organisation de votre pharmacie pour la réalisation de ces tests (prise de RDV, plages
horaires…).

Organisation de la pharmacie
Organisation de l'espace
Avoir un espace approprié pour réaliser le test :
au sein de la pharmacie (espace de confidentialité) ou
dans un aménagement à l'extérieur de la pharmacie (exemples : barnum...)
Si l’aménagement est installé sur un espace public (trottoir…), une demande préalable d'occupation
des lieux doit être effectuée auprès du représentant de l’Etat dans le département (préfecture et
mairie).

Vérifier que cet espace dispose :
d’une chaise
d’un point d’eau ou de solution hydro-alcoolique
de solution désinfectante pour surfaces (norme virucide 14476)

Organisation des plages horaires de la pharmacie
Programmer la réalisation des tests :
sur rendez-vous (prise de rendez-vous par mail ou téléphone) ou
sur des plages horaires dédiées

Accueil de la personne
Vérification de l'éligibilité
Vérifier l'éligibilité de la personne lors de la prise de rendez-vous ou avant de
réaliser le test, aucune ordonnance n'est requise. Les tests antigéniques sont
réalisés sur :
les personnes symptomatiques, en priorité :
dont les symptômes ont débuté il y 4 jours ou moins (fièvre, toux, perte de
l’odorat, perte du goût, difficultés respiratoires : cette liste est susceptible
d’évoluer)
de 65 ans ou moins
à l'exclusion des femmes enceintes au 3ème trimestre de grossesse
à l'exclusion des patients présentant des comorbidités à risque de
développer une forme grave de la Covid-19 notamment antécédents
cardiovasculaires, diabète et obésité, pathologies chroniques respiratoires,
cancers, insuffisance rénale, cirrhose, splénectomie, drépanocytose,
immunodepression...
:
liste
détaillée
sur
https://www.servicepublic.fr/particuliers/actualites/A14380
les personnes asymptomatiques, à l’exception des personnes cas contacts
ou détectées au sein d’un cluster, de façon non prioritaire.

Aucune ordonnance médicale n’est nécessaire pour bénéficier d’un test antigénique pris en charge par
l’Assurance maladie

Consentement de la personne
Informer la personne sur les avantages et les limites du test
Recueillir son consentement libre et éclairé

Recueil des coordonnées & étiquetage
Compléter l'entête de la fiche "Traçabilité et communication des résultats au
patient" (annexe E.16)
Compléter trois étiquettes avec le nom, prénom, date de naissance et numéro
de sécurité sociale de la personne et éventuellement un numéro d’ordre
(modèle en annexe)
Apposer une étiquette sur la fiche de "communication des résultats au patient",
une sur le tube d'extraction et une sur la cassette immunochromatographique

Réalisation du test
Prélèvement
Réaliser ou faire réaliser le prélèvement par un professionnel habilité :
Un préparateur en pharmacie
Un étudiant ayant validé sa 1ère année de médecine, maïeutique,
odontologie, soins infirmiers et pharmacie
Un pharmacien
Un infirmier (voir modalités de facturation ci-dessous).

Analyse et validation du résultat
Réaliser ou faire réaliser le test par un professionnel habilité
Seul un pharmacien d'officine est habilité à réaliser l’analyse du prélèvement et le rendu du résultat.

Élimination des déchets
Déposer les déchets d’activité de soins à risque infectieux (DASRI) dans le
carton DASRI et penser à faire une photo datée avant de fermer le carton afin
d'attester de l'élimination conforme des déchets
Éliminer les EPI dans un sac poubelle fermé, conserver pendant 24h puis le
jeter dans les ordures ménagères (non recyclable)
Nettoyer les surfaces avec une solution norme virucide 14476 avant l'accueil de
la personne suivante

Traçabilité et communication
des résultats
Annonce des résultats à la personne
Remettre à la personne testée une fiche de "traçabilité et communication des
résultats au patient" (voir annexe E16)
Conserver un exemplaire numérisé dans le dossier de la personne
Rappeler aux personnes les éléments suivants :
Aucune confirmation par RT/PCR n’est nécessaire
L’importance des gestes barrières
De plus, si le résultat est positif :
Dire à la personne de se placer à l’isolement immédiat pour 7 jours, de solliciter
son médecin pour une prise en charge médicale et de participer au contacttracing
Délivrer et facturer les 30 masques pris en charge par l’Assurance maladie

Communication des résultats aux autorités
Avant la mi-novembre
Transmettre les informations suivantes, si le résultat est positif :
le nom, prénom
NIR (numéro de sécurité sociale)
la date de prélèvement
le code postal du lieu de résidence
le numéro de téléphone de la personne
le nom du médecin désigné par la personne

Envoyer ces informations par le moyen suivant, si le résultat est positif :
par messagerie sécurisée de santé
Grand Est : sm.ge@cnam-sm.mssante.fr
Nouvelle Aquitaine : sm.nvellea@cnam-sm.mssante.fr
Auvergne Rhône-Alpes : sm.aura@cnam-sm.mssante.fr
Bourgogne Franche Comte : sm.bfc@cnam-sm.mssante.fr
Bretagne : sm.brt@cnam-sm.mssante.fr
Centre Val De Loire : sm.cvdl@cnam-sm.mssante.fr
Ile De France : sm.idf@cnam-sm.mssante.fr
Occitanie : sm.occ@cnam-sm.mssante.fr
Hauts De France : sm.hdf@cnam-sm.mssante.fr
Normandie : sm.nor@cnam-sm.mssante.fr
Pays De La Loire : sm.pdl@cnam-sm.mssante.fr
Provence-Alpes-Côte d'Azur Corse : sm.PACAC@cnam-sm.mssante.fr
Martinique : sm.Mart@cnam-sm.mssante.fr
La Réunion : sm.LReu@cnam-sm.mssante.fr
Mayotte : ars-mayotte-tracing@ars-sante.fr
Guyane : sm.guy@cnam-sm.mssante.fr
Guadeloupe : sm.gua@cnam-sm.mssante.fr
à défaut, par téléphone au 09 74 75 76 78 du lundi au dimanche de 8h30 à 17h30

Après la mi-novembre
La plateforme SI-DEP sera accessible aux pharmaciens. Tout résultat, positif comme négatif,
devra impérativement être saisi sur cette plateforme. Les modalités de connexion seront
communiquées ultérieurement.

Application TousAntiCovid
Générer, pour les personnes positives et disposant de l’application, via
l’interface pro.tousanticovid.gouv.fr accessible depuis Pro Santé Connect avec
la carte CPS ou e-CPS (https://esante.gouv.fr/securite/e-cps), un code à 6
caractères alphanumériques
Transmettre ce code au patient qui pourra le saisir dans son application pour se
déclarer comme cas de COVID-19

Facturation

CCC*: Dans votre logiciel, cliquez sur gestion des organismes, entrez le nom de votre CPAM. Ce
code se trouve après le code « 01 » de la CPAM.
XX**: Comment calculer la clé demandée ? Allez sur le site http://marlot.org/util/calcul-de-la-clenir.php, pour Dijon par exemple, entrez les différents chiffres : 1 55 55 55 211 023. La clé se génère
automatiquement.

Cas particulier : Facturation de l'acte de réalisation du
test sans prélèvement
Lorsque le prélèvement est réalisé par un IDE au sein d’une officine, facturer l’acte
de réalisation du test antigénique avec un code PMR de 16,20€ (TVA 0%) en
métropole et 17,01€ (TVA 0%) pour les DROM (comme précisé dans le tableau cidessus)

Distribution des tests aux infirmiers, médecins et
pharmaciens
Ne pas déconditionner la boîte délivrée
Distribuer les tests antigéniques aux médecins et infirmiers libéraux dans la
limite d’une boîte de tests par jour et par professionnel de santé
Pour les pharmaciens qui réalisent ces tests dans leur officine, appliquer les
mêmes modalités de facturation (par boîte et non test par test)

ENREGISTREMENT
E14. ATTESTATION DE FORMATION

ATTESTATION DE FORMATION – TESTS ANTIGENIQUES

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 1ère 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-habilitationprelevement-rhino-pharynge-v4_21092020.pdf et https://www.sfm-microbiologie.org/wpcontent/uploads/2020/09/Support-de-formation.-Pre%CC%81le%CC%80vementsrhinopharynge%CC%81s-21092020.pptx)

Fait à ....……………..., le ……………………..
Signature
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ENREGISTREMENT
E15. 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 rappelant 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.

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
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ENREGISTREMENT
E16. TRAÇABILITÉ ET COMMUNICATION DES RÉSULTATS AU PATIENT
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 :…………………………….

INFORMATIONS RELATIVES AU TEST
Pharmacien :

Matériel utilisé :

Nom : ………………………………..

Marque et référence : ………………………………

Prénom : ………………………….

Numéro de lot : ………………………

Date et heure du prélèvement :
………………………………………

Date de péremption: ………………………

RESULTATS
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
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Nom :
Prénom :
Date de naissance :
N° de SS :
Numéro d’ordre :

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
N° de SS :
Numéro d’ordre :

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
N° de SS :
Numéro d’ordre :

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
N° de SS :
Numéro d’ordre :

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
N° de SS :
Numéro d’ordre :

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
N° de SS :
Numéro d’ordre :

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
N° de SS :
Numéro d’ordre :

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
N° de SS :
Numéro d’ordre :

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
N° de SS :
Numéro d’ordre :

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
N° de SS :
Numéro d’ordre :

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
N° de SS :
Numéro d’ordre :

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
N° de SS :
Numéro d’ordre :

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
N° de SS :
Numéro d’ordre :

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
N° de SS :
Numéro d’ordre :

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
N° de SS :
Numéro d’ordre :

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
N° de SS :
Numéro d’ordre :

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
N° de SS :
Numéro d’ordre :

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
N° de SS :
Numéro d’ordre :

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
N° de SS :
Numéro d’ordre :

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
N° de SS :
Numéro d’ordre :

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
N° de SS :
Numéro d’ordre :

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
N° de SS :
Numéro d’ordre :

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
N° de SS :
Numéro d’ordre :

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
N° de SS :
Numéro d’ordre :

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
N° de SS :
Numéro d’ordre :

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
N° de SS :
Numéro d’ordre :

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
N° de SS :
Numéro d’ordre :

COVID 19
ICI NOUS RÉALISONS
LE TEST ANTIGÉNIQUE

Vérifiez que vous êtes éligible
Test agréé par le ministère
Résultat en 15 à 30 min

COVID 19
ICI NOUS RÉALISONS
LE TEST ANTIGÉNIQUE

Prenez rendez-vous au ..................
Test agréé par le ministère
Résultats en 15 à 30 min

COVID 19
ICI NOUS RÉALISONS
LE TEST ANTIGÉNIQUE

Plage horaire : ...............................
.............................................................
Test agréé par le ministère

COVID 19
QUI PEUT SE FAIRE
TESTER EN PHARMACIE ?

Les personnes avec symptômes :
· depuis 4 jours ou moins
· de 18 à 65 ans
· sans risque de forme grave
Les personnes sans symptômes :
· hors cas contacts ou clusters

