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Augmentation du prix limite de vente pour les autotests « enfant »  
 

Le prix limite de vente de l’autotest « enfant » évolue de 4,10 euros à 5,20 euros à compter 
du 21 avril (arrêté du 1er juin modifié au 21 avril).  
 

Cet autotest est « particulièrement destiné et conçu pour les enfants » mais il peut également 
être dispensé aux adultes.  
 

Tarif des autotests  
 

 Autotest 
classique 

Autotest enfant 
AVANT le 21/04 

Autotest enfant 
au 21/04 

Vente d’autotest (enfants ou adultes) 3,35€ 4,10€ 5,20€ 

Dispensation d’autotests aux cas contact 
(enfants ou adultes) 

3,35€ + 1€ 
d’honoraire 

4,10€ + 1€ 
d’honoraire 

4,10€ + 1€ 
d’honoraire 

Prix d’achat maximum des pharmacies 3,25€ 4€ 4€ 
 

Cet autotest possède également le statut de test antigénique à prélèvement nasal.  
A ce titre, il peut être :  

- dispensé aux autres professionnels de santé au tarif actuellement en vigueur, à 
savoir 5€ par autotest,  

- proposé aux enfants de moins de 12 ans comme test antigénique à prélèvement 
nasal. Dans ce cas, la prise en charge est de 16,30€ et non 16,50€ (tests antigéniques 
nasopharyngés).  

 

Tarif des tests antigéniques  
 

 TAG nasopharyngé  TAG pour les enfants de moins de 12 
ans sur prélèvement nasal  

Dispensation des TAG aux 
professionnels de santé 

5€ 5€ 

Réalisation du TAG 16,50€ (dont 5€ pour le test) 16,30€ (dont 5€ pour le test) 
 

Pour rappel, l’USPO met à votre disposition des fiches pratiques résumant les différentes 
tarifications et les modalités de facturation sur le site www.uspo.fr.  
 

Baisse des tests antigéniques – la mobilisation des pharmaciens s’amplifie 
 

La mobilisation des pharmaciens contre la baisse du prix des tests antigéniques s’amplifie, 
comme en témoignent les données récentes : 
 

• Sur les deux dernières semaines, le nombre de tests antigéniques réalisés a diminué 
deux fois plus que le nombre de RT-PCR. 

• Cette baisse s’accélère sur la dernière semaine : sur les 7 derniers jours, la baisse 
des tests antigéniques est de 27%, celle des RT-PCR est de 18%.  

 

Nous vous invitons à poursuivre le mouvement engagé par l’USPO depuis plusieurs semaines. 
 

Afin de documenter cette baisse, pensez également à répondre au sondage de l’USPO : 
https://fr.surveymonkey.com/r/diminutionTAG  
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