
Organisation d’un centre de dépistage            

éphémère en officine 
15/02/2022 

Centre de dépistage éphémère :  
déclaration du centre éphémère auprès de l’ARS. Modèle de déclaration sur le site de l’USPO :  
https://uspo.fr/wp-content/uploads/2022/02/ars-centre-ephemere-lettre-type.docx  
tous les préleveurs autorisés (voir liste ci-après) peuvent réaliser le prélèvement en officine,  
pas de contrat de travail et de gestion du personnel pour le pharmacien titulaire,  
pas de limitation d’amplitude horaire : centre de dépistage peut fonctionner aux horaires habituels de la  
pharmacie, après la fermeture, le dimanche et les jours fériés. 

 
Objectifs : soulager les équipes officinales particulièrement sollicitées pour dépister et vacciner contre la Covid-19  
et permettre certaines officines qui ne pouvaient pas dépister, faute de personnel, de le proposer. 
Aucune obligation d’organiser un centre de dépistage. 

Qui est autorisé à prélever ?  
Professionnel de santé salarié dans un lieu extérieur à la pharmacie (EHPAD, hôpital), professionnel de santé sans 

     activité ou retraité 
 

Sous la responsabilité d’un professionnel de santé :  
manipulateur d'électroradiologie médicale,   
technicien de laboratoire médical,  
préparateur en pharmacie,  
aide-soignant,  
auxiliaire de puériculture, 
ambulancier,  
orthophoniste, pédicure-podologue, orthoptiste, physicien médical, ergothérapeute, psychomotricien, audiopro-
thésiste, diététicien, opticien-lunetier, orthoprothésiste, podo-orthésiste, oculariste, épithésiste, orthopédiste-
orthésiste, assistant dentaire, vétérinaire, inspecteur de santé publique vétérinaire.  

étudiant ayant validé sa première année en médecine, chirurgie dentaire, pharmacie, maïeutique, masso-
kinésithérapie ou soins infirmiers, 

personne titulaire d’un diplôme dans le domaine de la biologie moléculaire ou justifiant d’une expérience profes-
sionnelle d’au moins un an dans ce domaine,  

personne disposant d’un diplôme mentionné en annexe (génie biologique, science de la vie…).   

Qui est autorisé à prélever ? Médecin, chirurgien-dentists, sage-femme, infirmier, masseur-kinésithérapeute.  
 

 Rémunération 
Le professionnel de santé libéral facture le montant habituel du prélèvement (par ex. : 9,60 € pour un médecin).  
La pharmacie facture 10,40 € en PMR, comprenant 5,40 € (analyse, rendu des résultats et inscription SIDEP)  
                                                                                          + 5,00 € (tarif du test). 
Si le test est réalisé un dimanche, la pharmacie facture 5 € supplémentaire en honoraire de garde. 

Organisation d’un centre de dépistage éphémère avec un professionnel de santé libéral 

Organisation d’un centre de dépistage avec un autre professionnel de santé ou un étudiant  

Rémunération 
Ces personnes sont indemnisées à la vacation directement par l’assurance maladie. Elles envoient un bordereau  
justifiant le nombre d’heures réalisées et le tarif horaire.  
La pharmacie facture 10,40 € en PMR, comprenant 5,40 € (analyse, rendu des résultats et inscription SIDEP)  
                                                                                           + 5,00 € (tarif du test). 
Si le test est réalisé un dimanche, la pharmacie facture 5 € supplémentaire en honoraire de garde. 

 
Les salariés de l’officine bénéficient uniquement de cette rémunération lorsque le centre de dépistage éphémère 
est organisé en dehors des horaires habituels de la pharmacie et le dimanche. 

https://uspo.fr/wp-content/uploads/2022/02/ars-centre-ephemere-lettre-type.docx
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  Entre 8h et 20h Entre 20h et 23h 
et entre 6h et 8h 

Dimanche et 
jours fériés 

Médecin retraité ou sans activité 75€/h 75€/h 100€/h 
Infirmier retraité ou sans activité 36€/h 36€/h 48€/h 
Sage-femme, pharmacien, chirurgien-dentiste retraité ou sans 
activité 

48€/h 48€/h 64€/h 

Masseurs-kinésithérapeutes retraité ou sans activité 32€/h 32€/h 40€/h 
Etudiant en soins infirmiers ayant validé sa 1ère année de for-
mation  
Etudiant de premier cycle de la formation de médecine à par-
tir de la 2ème année (pharmacie, chirurgie-dentaire, maïeu-
tique, masso-kinésithérapie) 

 
12€/h 

 
18€/h 

 
24€/h 

Etudiant en deuxième cycle des études de médecine, odonto-
logie, pharmacie, maïeutique et pour les étudiants en masso-
kinésithérapie ayant validé leur 3ème année de formation 

24€/h 36€/h 48€/h 

Etudiant en troisième cycle des études de médecine, odonto-
logie, et pharmacie 

50€/h 75€/h 100€/h 

Aide-soignant, auxiliaire de puériculture 17€/h 27€/h 34€/h 
Manipulateur d’électroradiologie médicale, technicien de 
laboratoire médical, préparateur en pharmacie, ambulancier, 
personne titulaire d’un diplôme dans le domaine de la biologie 
moléculaire ou justifiant d’une expérience professionnelle d’au 
moins un an dans ce domaine, personne disposant d’un di-
plôme mentionné en annexe sur le site www.uspo.fr,  
orthophoniste, pédicure-podologue, orthoptiste, physicien 
médical, ergothérapeute, psychomotricien, audioprothésiste, 
diététicien, opticien-lunetier, orthoprothésiste, podo-
orthésiste, oculariste, épithésiste, orthopédiste-orthésiste, 
assistant dentaire, vétérinaire, inspecteur de santé publique 
vétérinaire 

20€/h 32€/h 40€/h 

Rémunération forfaitaire des professionnels 

http://www.uspo.fr

