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Déclarer la pharmacie sur la plateforme https://declarations-
pharmacie.ars.sante.fr/  (bientôt disponible) 

Mettre une affiche en vitrine

Information des personnes

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

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…).

Conditions de réalisation du test
antigénique

Suivre une formation en présentiel et/ou en ligne  

Remplir l’attestation de formation (voir annexe E.14) 

Prendre connaissance de la notice du test antigénique fournie par le laboratoire  

Formation 

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. 

Référencer des tests antigéniques agréés par le ministère

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

Approvisionnement

La liste des tests est disponible sur : https://covid-19.sante.gouv.fr/tests 

Disposer d’une procédure d’assurance qualité à imprimer (voir annexe E.15
Attestation pour la gestion et la réalisation des tests)

Procédure qualité

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/

https://covid-19.sante.gouv.fr/tests
https://www.demarchequaliteofficine.fr/


Organisation de la pharmacie

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...) 

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)

Faire une déclaration auprès d'un représentant de l’Etat (ARS ou préfecture) si
vous réalisez des tests en dehors de la pharmacie (voir modèle en annexe).

Organisation de l'espace

Il n'est plus nécéssaire d'attendre un arrêt préfectoral ou une réponse de l'ARS pour commencer à
réaliser les tests. 

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

Organisation des plages horaires de la pharmacie

Accueil de la personne

les personnes symptomatiques, en priorité, dont les symptômes ont débuté il
y a 4 jours ou moins (fièvre, toux, perte de l’odorat, perte du goût, difficultés
respiratoires : cette liste est susceptible d’évoluer)

les personnes asymptomatiques, à l’exception des personnes cas contacts
ou détectées au sein d’un cluster, de façon non prioritaire.

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 critères d’âge, de facteurs de risques, et le délai de 48 heures pour disposer d’un résultat RT-
PCR sont supprimés.
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Informer la personne sur les avantages et les limites du test

Recueillir son consentement libre et éclairé

Compléter la fiche "Formulaire de pré-enregistrement pour la réalisation d’un
examen de dépistage de la COVID-19" (annexe) 

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

Consentement de la personne

Recueil des coordonnées & étiquetage

Réalisation du test 

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 (Le ministère de la Santé nous a confirmé cette possibilité, que
ce soit dans la pharmacie ou dans un barnum à l’extérieur de la pharmacie).

Réaliser ou faire réaliser le test par un professionnel habilité

Déposer les déchets des tests antigéniques (écouvillon, cassette...) dans le
carton DASRI

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

Prélèvement

Analyse et validation du résultat

Seul un pharmacien d'officine est habilité à réaliser l’analyse du prélèvement et le rendu du résultat.

Élimination des déchets



Traçabilité et communication
des résultats

Remettre à la personne testée la "fiche de résultat de test antigénique de la
Covid-19" imprimée depuis le portail SI-DEP. 

Conserver un exemplaire numérisé dans le dossier de la personne

Remettre le document "information COVID" à la personne (voir annexe) et
rappeler les éléments suivants : 

L’importance des gestes barrières
Pour les personnes symptomatiques de 65 ans et plus avec facteur (s) de
risques dont le résultat est négatif, un test RT/PCR est recommandé.

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 contact-
tracing
Délivrer et facturer les 30 masques pris en charge par l’Assurance maladie

Annonce des résultats à la personne

De plus, si le résultat est positif : 

Créer votre carte e-CPS (tutoriel sur https://uspo.fr/wp-
content/uploads/2020/11/2020-11-17-sidep.pdf)

Communiquer tous les résultats, positifs et négatifs, sur la plateforme SI-DEP
(https://portail-sidep.aphp.fr/.SI-DEP) 

Communication des résultats aux autorité

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

Application TousAntiCovid



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-cle-
nir.php, pour Dijon par exemple, entrez les différents chiffres : 1 55 55 55 211 023. La clé se génère
automatiquement.

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 pour la première boite de tests. Une fois cette
première boîte facturée, vous devrez facturer test par test.

Distribution des tests aux infirmiers, médecins et
pharmaciens

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 ci-
dessus)
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Annexe :  

DECLARATION INDIVIDUELLE DE REALISATION DE TESTS RAPIDES D’ORIENTATION 
DIAGNOSTIQUE ANTIGENIQUES HORS DU LIEU D’EXERCICE HABITUEL EN APPLICATION DE 

L’ARTICLE 22 DE L’ARRETE DU 10 JUILLET 2020 MODIFIE 

Je soussigné 

- [NOM, prénom], [profession autorisée à réaliser les TAG] 
- inscrit sous le numéro [insérer numéro] au tableau de l’Ordre National des [préciser médecins, 

pharmaciens, infirmiers], 
- exerçant à titre habituel à/au [insérer nom éventuel du cabinet ou de l’officine + adresse] 

déclare par la présente réaliser des tests rapides d'orientation diagnostique antigéniques nasopharyngés de détection du 
SARS-CoV-2. 

Cette /ces opération(s) sera/seront réalisée(s) : 

- le XX-XX-XXXX 
- ou du XX-XX-XXXX au XX-XX- XXXX 

Dans le ou les lieux suivants : [insérer adresse du point temporaire de dépistage]. 

Je m’engage à respecter les conditions figurant à l’annexe 2 de l'article 26-1 de l’arrêté du 10 juillet 2020 modifié afin 
de garantir un niveau de qualité et de sécurité sanitaire suffisant de l’opération visée par la présente ainsi que toutes les 
dispositions législatives et réglementaires en vigueur applicables à la réalisation de tests rapides d’orientation 
diagnostique antigéniques et garantis l’enregistrement de ces résultats, le jour même, dans le système dénommé « SI-
DEP » institué par le décret du 12 mai 2020 susvisé. 

Je m’engage, en tant que de besoin, à solliciter l’autorisation d’occupation du domaine public auprès de l’autorité 
compétente et à ne pas commencer la ou les opération(s) tant que celle-ci n’aura pas été délivrée.  

 

Fait à [ville] le [insérer date], 

 

Signature 
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ENREGISTREMENT

Pharmacie :
Missions & Services
Version 1.0 – Octobre 2020

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-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

https://www.sfm-microbiologie.org/wp-content/uploads/2020/09/fiche-habilitation-prelevement-rhino-pharynge-v4_21092020.pdf
https://www.sfm-microbiologie.org/wp-content/uploads/2020/09/Support-de-formation.-Pre%CC%81le%CC%80vements-rhinopharynge%CC%81s-21092020.pptx


ENREGISTREMENT

Pharmacie :
Missions & Services
Version 2.0 – Novembre 2020

E15. ATTESTATION POUR LA GESTION ET LA REALISATION DES TESTS

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

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

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

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

z Atteste : 

¾ Que le test utilisé dispose d’un marquage CE et est sur la liste du Ministère (https://covid-
19.sante.gouv.fr/tests )

¾ Que celui-ci se réalise au moyen d’un prélèvement nasopharyngé;
¾ Avoir pris connaissance de la notice du fabricant avant utilisation du test et que celle-ci est annexée 

à cette présente fiche 
¾ Que :
Les déchets biologiques issus des tests antigéniques (écouvillon, tube d’extraction, cassette) sont 
éliminés dans la filière DASRI et pris en charge par DASTRI.
Les DAS et EPI portés par les pharmaciens d’officine sont placés après usage dans un sac plastique 
pour ordures ménagères dédié, opaque, disposant d’un système de fermeture fonctionnel, d’un 
volume adapté et de préférence certifié NF. Lorsque le sac plastique pour ordures ménagères est 
presque plein, il est fermé et placé dans un deuxième sac plastique pour ordures ménagères répondant 
aux mêmes caractéristiques, qui sera également fermé. Les déchets sont stockés sous ce format durant 
24 heures à température ambiante avant leur élimination via la filière des ordures ménagères.

z 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)

z 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.

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

https://covid-19.sante.gouv.fr/tests
mailto:reactovigilance@ansm.sante.fr
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Formulaire de pré-enregistrement pour la réalisation 
d’un examen de dépistage de la COVID-19

Avant de réaliser mon examen de dépistage de la COVID-19, je pense à :

Me munir d’une pièce d’identité, de ma carte vitale ou de mon attestation de sécurité sociale.

Me présenter dans le lieu de dépistage avec un masque et respecter les gestes barrières.

Remplir	ce	formulaire	de	pré-enregistrement,	permettant	de	gagner	du	temps	et	réduire	les	files	
 d’attente. Je peux le remplir sur ordinateur puis l’imprimer, ou l’imprimer et le remplir à la main. 

Ce formulaire sera également disponible au laboratoire.

Les champs munis d’une * sont obligatoires

Mes informations d’identité et mes coordonnées de contact :

Nom de naissance* : (jeune fille)

Nom d’usage : (marital)

1er prénom* :

Date de naissance* : Jour    (2 chiffres)  -  Mois       (2 chiffres)  -  Année (4 chiffres)

Sexe* :          Femme                     Homme

Je suis un professionnel intervenant dans le système de santé* :         Oui  Non

Numéro de sécurité sociale :           (15 chiffres) 

N° téléphone mobile* : N° téléphone fixe : 

Courriel* : @ .

La ou les raisons pour laquelle je me fais dépister*:

      Je dispose d’une prescription médicale pour réaliser un test de dépistage de la COVID-19 

						J’ai	des	symptômes	(perte	de	l’odorat,	perte	du	goût,	fièvre,	toux,	...)	et	ils	sont	apparus	:

Moins de 24h avant le prélèvement             Entre 8 et 14 jours avant le prélèvement
2,3 ou 4 jours avant le prélèvement             Entre 15 et 28 jours avant le prélèvement 
5,6 ou 7 jours avant le prélèvement             Plus de quatre semaines avant le prélèvement

      J’ai	été	appelé	par	un	enquêteur	sanitaire						 J’ai	reçu	une	notification	de	TousAntiCovid

      Je suis un professionnel intervenant dans le système de santé

						J’ai	fréquenté	un	endroit	ou	une	personne	à	risque	(rassemblement	collectif,	etc.)

						Je	dois	bientôt	rentrer	à	l’hopital,	en	EHPAD	ou	en	établissement	médico-social							

      Je prends prochainement un transport pour lequel un test est exigé

      Je souhaite me faire dépister de ma propre initiative

La mention de votre téléphone mobile et de votre courriel est essentiel pour permettre de vous contacter 
rapidement en cas de test positif et assurer un envoi rapide des résultats. 

✓

✓

✓
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Les informations concernant mon hébergement :

Je suis actuellement hébergé(e) :

						Dans	un	hébergement	individuel	privé	 						À	l’hopital	 	 		 En	EHPAD	

						En	milieu	carcéral	 				Dans	une	autre	structure	d’hébergement	collectif	(caserne,	foyer,	...)

      Je ne sais pas ou je ne souhaite pas répondre

Mon adresse de résidence principale* :

Numéro        -            Voie

Complément

Code postal    Commune

Pays

Si je réside actuellement dans un autre département que celui de ma résidence principale (ou que je le 
prévois dans les 7 prochains jours) : Code postal du lieu de résidence temporaire

Pour la transmission de vos résultats à votre médecin traitant :

Prénom	et	nom	de	votre	médecin	traitant	ou	prescripteur	:

Code	postal	de	votre	médecin	traitant	ou	prescripteur	:

N°	RPPS	de	votre	médecin	traitant	ou	prescripteur	(si	possible)	:

(11 chiffres, généralement affichés sur les ordonnances et affichés sur https://annuaire.sante.fr/)

Si je reviens d’un voyage dans un pays étranger dans les 14 derniers jours:

Pays	de	départ*	:

Avez-vous des remarques particulières à porter à la connaissance du professionnel de santé qui va 
réaliser le test ?

PROTÉGEONS-NOUS LES UNS LES AUTRES

Se laver régulièrement
les mains ou utiliser une solution

 hydro-alcoolique

Tousser ou éternuer dans son coude 
ou dans un mouchoir

Se moucher dans un mouchoir
à usage unique puis le jeter

Éviter de se toucher
le visage

Porter un masque quand la distance
d’un mètre ne peut pas être respectée

et dans tous les lieux où cela est obligatoire

Respecter une distance d’au moins 
un mètre avec les autres

Saluer sans serrer la main
et arrêter les embrassades

Limiter au maximum
ses contacts sociaux

(6 maximum) 

Aérer les pièces 10 minutes,
3 fois par jour 

Utiliser les outils numériques
(TousAntiCovid)

https://annuaire.sante.fr/
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Tous ensemble nous pouvons lutter efficacement contre la COVID-19

Je m’isole pour éviter de contaminer les autres

• Si	je	suis	malade	ou	si	j’ai	été	identifié	comme	une	personne	ayant	eu	un	contact	avec	une	personne	testée
positive à la COVID-19 je m’isole immédiatement.

• Si j’ai des signes de la maladie je fais mon test rapidement et continue l’isolement au moins 7 jours après
les premiers symptômes.

• Si je suis une personne contact, je m’isole 7 jours après la date du dernier contact et fais mon test au 7ème
jour.

• Je n’hésite pas à demander conseil à mon médecin.

Je participe à la lutte contre la COVID-19 :

• En téléchargeant l’application TousAntiCovid :

TousAntiCovid est une mesure barrière supplémentaire face à la Covid-19. Elle permet à son utilisateur 
d’être alerté en cas d’exposition à un risque de contamination grâce à la participation active, sur cette applica-
tion, de celui qui y a indiqué être testé positif et ainsi de s’isoler immédiatement pour ne pas contaminer les 
autres.

• En consultant DépistageCovid :

Pour faciliter l’accès aux lieux de tests virologiques, le site DépistageCovid propose une carte interactive qui 
indique les laboratoires et points de prélèvements situés sur le territoire national et fournit des informations pratiques 
sur	ces	lieux	:	coordonnées,	accessibilité	aux	personnes	handicapées,	temps	d’attente,	etc.

• En consultant sur MesConseilsCovid :

Le site https://mesconseilscovid.sante.gouv.fr/ propose en 3 minutes des conseils personnalisés pour agir contre 
le virus en fonction de ses conditions de vie et de son état de santé. Ce site permet par exemple de connaître la 
marche à suivre si l’on est personne contact ou si l’on est malade.

• En respectant les gestes barrières

« Les données vous concernant collectées dans le cadre du présent test ou examen de dépistage, en lien avec l’épidémie du Covid-19, 

sont enregistrées dans le système d’information national dénommé SI-DEP, mis en œuvre par la Direction générale de la santé du 

ministère chargé des solidarités et de la santé, conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l’état 

d’urgence	sanitaire	et	de	son	décret	d’application.	Ce	traitement	d’intérêt	public	a	pour	finalité	de	centraliser	les	résultats	des	test	et	exa-

mens	de	dépistage	Covid-19	en	vue	de	leur	réutilisation	à	des	fins	d’enquête	sanitaire,	de	surveillance	épidémiologique	et	de	recherche	

via	la	plateforme	des	données	de	santé.	Pour	exercer	vos	droits	RGPD	(accès,	rectification,	limitation,	voire	opposition)	concernant	vos	

données à caractère personnel hébergées sur SI-DEP, nous vous invitons à contacter sidep-rgpd@sante.gouv.fr ou écrire à  l’adresse 

postale	‘Référent	en	protection	des	données	-	Direction	Générale	de	la	Santé	(DGS)	-	Ministère	des	solidarités	et	de	la	santé	-	14	avenue	

Duquesne	-	75350	PARIS	07	SP’.	Pour	plus	d’information	sur	ce	traitement	et	vos	droits	:	consultez	le	site	du	ministère	des	solidarités	et	

de la santé (https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/article/donnees-personnelles-et-cookies).	

Pour	plus	d’information,	vous	pouvez	consulter	https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 
Document édité par le Ministère des Solidarités et de la Santé le 17 novembre 2020

INFORMATIONS COVID

Mention d’information pour les patients

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/tousanticovid
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/tousanticovid
https://sante.fr/recherche/trouver/DepistageCovid
https://sante.fr/recherche/trouver/DepistageCovid
https://mesconseilscovid.sante.gouv.fr/
mailto:sidep-rgpd@sante.gouv.fr
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/article/donnees-personnelles-et-cookies
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus


 

 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  
ICI NOUS RÉALISONS 
LE TEST ANTIGÉNIQUE



 Les personnes avec symptômes :
· depuis 4 jours ou moins

 Les personnes sans symptômes : 
· hors cas contacts ou clusters 

COVID 19  
QUI PEUT SE FAIRE 

TESTER EN PHARMACIE ?
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