
Accueil des personnes 
• Circulation fluide des patients sur 

le principe de marche en avant
• Site désinfecté

NONOUI

Déclaration au Représentant de l’Etat du Département si test effectué dans tout lieu autre que ceux 
dans lesquels exercent habituellement les professionnels de santé (selon modalités en vigueur) : 
http://invite.contacts-demarches.interieur.gouv.fr/Tests-antigeniques

Eligibilité du patient à vérifier 
dans le local de confidentialité

(à prévoir si barnum)

Personne symptomatique 
PRIORITAIREMENT dans un délai  4 jours 
après le début des symptômes 
Personne asymptomatique si contact à 
risque1 détectée isolément ou au sein d'un 
cluster
Autre personne asymptomatique si le 
professionnel de santé l’estime nécessaire  

Local de prélèvement
• Affichage de la procédure qualité
• Présence d’un siège
• Point d’eau ou solution hydroalcoolique
• Matériel nécessaire au test
• Matériel et consommables de désinfection 

des surfaces (norme virucide 14476) 
• Circuit d’élimination des DASTRI2

EPI pharmacien
• Masques adaptés à l'usage
• Blouses
• Gants à usage unique
• Charlottes ou autre couvre-chef
• Protections oculaires de type lunettes 

de protection ou visière

• Messagerie sécurisé / Mail
• Courrier / Fax

• Le résultat du test avec les unités 
utilisées

• Les informations concernant le 
dispositif médical de diagnostic in 
vitro utilisé

• Le numéro de lot du test utilisé
• La date et l'heure de réalisation
• L'identification du professionnel de 

santé ayant réalisé le test 

Informations sur avantages 
et 

limites du test

Recueil du consentement libre et 
éclairé du patient écrit ou oral

Préparation au test 
dans le local de prélèvement

• Position assise de la personne
• Prélèvement par écouvillonnage 

nasopharyngé

Résultat positif
• Délivrance de masques nécessaires (selon 

modalités en cours)
• Recommandation d'isolement immédiat 

(10 jours)
• Invitation à solliciter son médecin pour 

prise en charge et recensement des 
contacts5

• Recensement des personnes contacts5

possible par le pharmacien

Traçabilité

Facturation6 selon modalités 
et tarif en vigueur

• Enregistrement dans le dossier 
patient

• Remise d’une attestation au patient7

• Remise d’un document de conduite à 
tenir selon le résultat8

• Conservation d’un exemplaire à 
l’officine

Transmission du résultat au médecin  
traitant ou désigné par le patient 

avec son consentement

AVANT LE TEST
Entretien préalable 

LE TEST
Prélèvement

APRES LE TEST
Traçabilité / Facturation

• Phase analytique 
• Interprétation
• Validation du résultat du test 

Orientation Médecin traitant 
ou Laboratoire

Enregistrement au système  SIDEP4

Enregistrement au système Contact 
Tracing5 Covid possible si nécessaire 

Résultat négatif
Rappel au patient de respecter les gestes 

barrières

Environ 15 
minutes

• Nom et prénom du patient
• NIR
• Date de prélèvement
• Code postal du lieu de résidence
• Numéro de téléphone du patient
• Le nom du médecin désigné par le patient

• Prélèvement : personne formée 
(pharmacien, préparateur, étudiant, 
infirmière)

• Rendu résultat  : pharmacien

Réaliser RT-PCR de criblage dans les 36h3 

Possibilité de faire le 2e prélèvement à 
l’officine (convention avec laboratoire)

Si test réalisé sur voie publique : autorisation 
du Maire en plus

Si symptomatique 
≥ 65 ans OU avec au 
moins 1 facteur de 

risque

Si asymptomatique 
avec apparition de 
symptômes Covid 

compatibles

Pas de test antigénique en officine

• Effectuer test RT-PCR
• Orientation Médecin / Isolement

PROTOCOLE DE RÉALISATION DE TEST ANTIGÉNIQUE 

DE DÉTECTION DE SARS-COV-2 EN OFFICINE

URPS Pharmaciens Grand Est / ARS Grand Est /CROP – 05/05/20211Voir Fiche Conduite à tenir Cas Covid – Contact à risque

Séjour en Inde9 ou contact 
avec voyageur 14 Jours avant 
symptômes ou demande TAG

NON

Pas de TAG
Renseignement SIDEP 
(pays de provenance)

Orientation 
Laboratoire 

pour
RT-PCR

OUI

http://invite.contacts-demarches.interieur.gouv.fr/Tests-antigeniques


Les recommandations de cette fiche sont basées sur les connaissances actuellement disponibles et sont susceptibles d’être modifiées en fonction de 
l’évolution des connaissances scientifiques, de l’évolution de l’épidémie actuelle COVID-19 et des stocks de protections disponibles en France

URPS Pharmaciens Grand Est / ARS Grand Est /CROP – 05/05/2021

1. Conduite à tenir Cas Covid – Contact à risque : https://www.urpspharmaciensgrandest.fr/fr/articles/143 - DGS Urgent n°2021_20 
19/02/21 Harmonisation des mesures d'isolement/quarantaine pour les cas et les personnes contact à risque - stratégie de 
freinage de la propagation des variantes : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-
urgent_20_mesures_isolement_car_variantes.pdf

2. Dastri - Fiches Covid : https://www.dastri.fr/espace-presse/visuels/documentation/ Élimination des déchets issus des vaccins et 
tests covid-19 :  https://www.dastri.fr/wp-content/uploads/2021/03/FP4_COVID_PHARMA_VACCINTESTS.pdf

3. DGS-urgent n° 2021-12  07/02/2021 :Stratégie de freinage de la propagation des variantes du sars-cov-2 : https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_no12_strategie_variant.pdf

4. Portail SIDEP : https://portail-sidep.aphp.fr/

5. Ameli : Que se passe-t-il en cas de test positif à la Covid-19 ? Et en cas de test négatif ? https://www.ameli.fr/assure/covid-
19/tester-alerter-proteger-comprendre-la-strategie-pour-stopper-lepidemie/les-tests-de-depistage-de-la-covid-19/en-cas-de-test-
positif-la-covid-19 - Ouverture du téléservice Contact Covid pour le contact tracing : 
https://www.ameli.fr/pharmacien/actualites/ouverture-du-teleservice-contact-covid-pour-le-contact-tracing

6. Arrêté du 29 avril 2021 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du 
système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, Art 18 : 
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042106233/2021-05-01 - Ameli 30/04/21 Dépistage de la Covid-19 : 
déploiement des tests antigéniques : https://www.ameli.fr/pharmacien/actualites/depistage-de-la-covid-19-remuneration-pour-
la-realisation-des-tests-antigeniques

7. Attestation : Traçabilité et communication des résultats au patient (CNOP) : 
https://www.demarchequaliteofficine.fr/view/file/var/site/storage/original/application/527799a957acd24306798d0d542c58bb.p
df/E.16%20-%20Tra%C3%A7abilit%C3%A9_com%20r%C3%A9sultats%20patient.pdf

8. Ministère de la santé et des solidarités : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/20201119_tests_ag_parcours_patient.pdf

9. DGS-Urgent n°2021-48 26/04/21 : Variant indien B.1.617 : Renforcement du dépistage et des mesures aux frontières : 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_48_variant_indien_b.1.617.pdf

Liens disponibles

Autres sources

- Arrêté du 30/12/2020 modifiant arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système 
de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, Art 18, 22, 26-1 : 
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042106233

PROTOCOLE DE RÉALISATION DE TEST ANTIGÉNIQUE 

DE DÉTECTION DE SARS-COV-2 EN OFFICINE

https://www.urpspharmaciensgrandest.fr/fr/articles/143
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_20_mesures_isolement_car_variantes.pdf
https://www.dastri.fr/espace-presse/visuels/documentation/
https://www.dastri.fr/wp-content/uploads/2021/03/FP4_COVID_PHARMA_VACCINTESTS.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_no12_strategie_variant.pdf
https://portail-sidep.aphp.fr/
https://www.ameli.fr/assure/covid-19/tester-alerter-proteger-comprendre-la-strategie-pour-stopper-lepidemie/les-tests-de-depistage-de-la-covid-19/en-cas-de-test-positif-la-covid-19
https://www.ameli.fr/pharmacien/actualites/ouverture-du-teleservice-contact-covid-pour-le-contact-tracing
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042106233/2021-05-01
https://www.ameli.fr/pharmacien/actualites/depistage-de-la-covid-19-remuneration-pour-la-realisation-des-tests-antigeniques
https://www.demarchequaliteofficine.fr/view/file/var/site/storage/original/application/527799a957acd24306798d0d542c58bb.pdf/E.16%20-%20Tra%C3%A7abilit%C3%A9_com%20r%C3%A9sultats%20patient.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/20201119_tests_ag_parcours_patient.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_48_variant_indien_b.1.617.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042106233

