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Présentation  

Ce support concerne les pharmaciens d’officine souhaitant proposer à leur patientèle la réalisation de tests rapides 

antigéniques. Il précise les mesures d’hygiènes attendues pour pouvoir proposer ce dépistage individuel en toute 

sécurité. 

Ce guide est élaboré à partir des recommandations en vigueur au moment de son élaboration.  

D’autres informations sur les tests antigéniques ou plus généralement les mesures à mettre en œuvre dans le 

contexte de  pandémie de COVID-19 sont également disponibles sur les sites de : 

 l’Ordre national des pharmaciens : 

http://www.ordre.pharmacien.fr/Communications/Les-actualites/Tests-antigeniques-a-l-officine-toutes-les-

informations-necessaires-pour-vous-accompagner 

 démarche qualité officine : 

https://www.demarchequaliteofficine.fr/covid-19  

 Ministère de l’économie : 

https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/protocole-sanitaire-renforce-commerces  

 Ministère de la santé et des solidarités : 

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

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/20201119_tests_ag_parcours_patient.pdf 

 l’Ordre des pharmaciens 

http://www.ordre.pharmacien.fr/Communications/Les-actualites/Comment-inscrire-le-resultat-d-un-test-

antigenique-Covid-19-dans-SI-DEP 

 CPias BFC 

https://www.cpiasbfc.fr/trame.php?page=801 

 l’URPS pharmacien BFC: 

https://urps-pharmaciens-bfc.com  

 l’ARS BFC 

https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/coronavirus-les-informations-utiles 

 DASTRI 

https://www.dastri.fr/wp-content/uploads/2020/11/FP_COVID3_PHARMA_DECHETS_COVID_19.pdf  

 

 

 
Vous trouverez également sur la chaine You Tube du CPias BFC 3 tutos fluos mettant en image le risque de 
transmission lié au port de gants et de masques s’ils ne sont pas correctement utilisés, ainsi que l’importance de 
réaliser une hygiène des mains correcte. 
 

  

http://www.ordre.pharmacien.fr/Communications/Les-actualites/Tests-antigeniques-a-l-officine-toutes-les-informations-necessaires-pour-vous-accompagner
http://www.ordre.pharmacien.fr/Communications/Les-actualites/Tests-antigeniques-a-l-officine-toutes-les-informations-necessaires-pour-vous-accompagner
https://www.demarchequaliteofficine.fr/covid-19
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/protocole-sanitaire-renforce-commerces
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https://www.dastri.fr/wp-content/uploads/2020/11/FP_COVID3_PHARMA_DECHETS_COVID_19.pdf
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Organisation  

Choix du lieu 

Identifier un lieu qui permette aux personnes venant se faire dépister de ne pas être en contact avec votre 

patientèle. 

 Limiter l’encombrement au strict nécessaire 

 Garantir un espace de confidentialité 

 Créer une procédure détaillée à l’utilisation d’un espace dont ce n’est pas la destination principale : 

entretien, accès, éléments à sécuriser, coordination si besoin avec livreur ou autre personnes susceptible 

d’avoir accès à cet espace etc. 

 Identifier une zone « propre » et une zone « sale » 

o La zone propre :   garder les contenants éloignés et fermés pour les protéger de tout risque de 

contamination. 

o La zone sale : stockage du matériel réutilisable avant désinfection (ex : lunette de protection), 

conteneur de  déchets (déchets assimilables aux ordures ménagères (DAOM), et déchets associés 

aux soins à risque infectieux (DASRI)). 

 

 Cas particulier de l’organisation d’un barnum  

Un pharmacien peut pratiquer ces tests hors des locaux de son officine. Cette pratique n’est désormais plus soumise 

à une autorisation mais à une déclaration auprès du représentant de l'État dans le département 48h avant le 

démarrage à l’adresse suivante http://invite.contacts-demarches.interieur.gouv.fr/Tests-antigeniques (arrêté du 16 

novembre 2020). 

Le lieu de dépistage doit présenter des garanties suffisantes pour la qualité de l’acte et la sécurité sanitaire et 

répondre aux mêmes exigences que celles qui s'appliquent dans les locaux de l’officine. 

La réalisation des tests antigéniques est un acte qui nécessite une vigilance particulière compte tenu de la 

manipulation d’échantillons susceptibles de contenir des particules virales actives. 

 

Protocole sanitaire renforcé pour les commerces - Organisation de la pharmacie 

Depuis le 28 novembre, un protocole sanitaire renforcé est mis en place. Il précise les conditions conciliant activité 

économique et protection sanitaire de la population, notamment :  

 Pour l’accueil de la patientèle en officine, la jauge est renforcée à 8m2/patient dans l’espace public 

 L information du client est renforcée 

 Des garanties pour le respect de la jauge et des principes de distanciation physique et d’hygiène sont 

rappelées 

 Un référent « Covid-19 » est désigné 

  

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

 Fixer des créneaux horaires ou organiser des rendez-vous pour la réalisation des tests avec prise de rdv par 

mail ou téléphone. 

 Vérifier avant sa venue que le patient répond aux critères d’éligibilité et qu’il est informé des avantages et 

des limites des tests. En effet, les tests antigéniques (moins sensibles que les tests PCR) détectent les sujets à 

la phase contagieuse de l’infection où la charge virale est la plus élevée, mais passent à côté des infections 

débutantes. 

 

Hygiène des mains  
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Matériel  

Le matériel devra être disponible et en quantités suffisantes. 

Équipements de protection individuelle 

EPI Comment bien les utiliser ? 
Appareil de 

protection 

respiratoire 

FFP2 

 Positionnement des liens en haut du crâne et à la base du crâne  

 Réalisation du fit-check pour s’assurer de l’étanchéité du masque 

 Il peut être porté jusqu’à 8h de temps s’il n’est pas enlevé 

Masque 

chirurgical 

 Proposer à votre patient de changer son masque après réalisation du test 

 Vérifier que le masque est correctement positionné. 

Protection 

oculaire 

 Utilisation de lunettes de protection ou d’une visière 

 Ce dispositif pourra être conservé pour plusieurs patients s’il n’est pas ôté 

 Après utilisation ce dispositif sera désinfecté avec un produit virucide, séché et stocké en 

zone propre. 

Gants   Les gants sont à porter uniquement lors de la réalisation du prélèvement et la réalisation de 

l’analyse 

 Les ôter dès qu’ils ne sont plus nécessaires. 

 Changer de gants entre chaque patient. 

Protection de 

la tenue 

 Utiliser une surblouse simple avec un tablier plastique à usage unique ou une surblouse 

imperméable. 

 Faire attention à ce que la partie extérieure ne soit jamais en contact avec votre tenue 

(vigilance lors du déshabillage, pas d’effet personnel par-dessus la surblouse ex : lunettes) 

 Le tablier devra être changé entre chaque patient 

Charlotte  Le port de charlotte n’apporte aucune plus-value pour la prévention de la transmission 

croisée. Il est toutefois mentionné dans les équipements attendus pour la réalisation du 

prélèvement. Le pharmacien devra donc mettre cet équipement à disposition des 

professionnels en charge des prélèvements.  

 

Autres matériels 

 Solution hydro-alcoolique conforme à la norme de virucidie EN 14 476 ou production conforme aux 

recommandations de l’OMS. 

La réalisation d’une désinfection des mains avec une solution hydro-alcoolique (SHA) est attendue avant 

et après manipulation des EPI et APRES chaque contact avec une surface potentiellement contaminée. 

 Produit désinfectant conforme à la norme de  virucidie EN 14 476 ou à défaut de l’eau de Javel diluée à 0,5 

% (protocole de dilution disponible sur le site du CPias rubrique Covid-19).  

 Élimination des déchets : Se rapprocher de son prestataire DASTRI pour définir l’enlèvement des DASRI (cf. § 

gestion des déchets). 
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Habillage & déshabillage 
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Gestion des déchets 

 Tests antigéniques de dépistage (écouvillon, cassette, réactifs etc.)  DASRI  

 Emballages  DAOM  

 Équipements de protection individuelle  DAOM  selon le protocole de double emballage + 

séquestre 24h à température ambiante avant évacuation. 

Les tests 

Les performances réelles des réactifs sont très variables d’un fabricant à l’autre et un défaut de sensibilité a été noté 

chez les sujets asymptomatiques. 

Check-list pour le choix des tests 
 Choisir un test antigénique naso-pharyngé référencé sur le site Internet du Ministère de la santé (Cf. lien en 

première page). 

 Privilégier un fabricant proposant des écouvillons floqués (ils permettent une 

meilleure qualité de prélèvement). 

 Présence d’un contrôle positif et négatif (permet de valider la boite et de se 

familiariser avec la manipulation du matériel) 

Réalisation des tests 
 La personne réalisant le prélèvement doit avoir bénéficié d’une formation théorique 

et pratique par un professionnel de santé déjà formé, sur la base des 

recommandations de la Société Française de Microbiologie. 

 Suivre les recommandations du fabricant pour la réalisation des tests et notamment  

respecter les conditions de température d’emploi (attention au barnum extérieur). 

Résultats 
Traçabilité  

 Identifier le tube de prélèvement ainsi que la cassette d’immunochromatographie. 

 Remettre au patient un compte-rendu du résultat, gardez une copie de ce 

document. 

Limites des tests 

 Sensibilité : moins sensibles que la RT-PCR, les tests antigéniques détectent les sujets à 

la phase contagieuse de l’infection mais peuvent passer à côté des infections 

débutantes. Un résultat négatif ne doit pas entrainer de relâchement dans l’application 

des mesures barrières.  

Conduite à tenir à donner aux patients 

 

https://www.demarchequaliteofficine.fr/covid-19
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        SI-DEP 

 

La facturation des tests est subordonnée à la saisie dans SI-DEP, y compris pour les tests négatifs. 

La connexion à SI-DEP nécessite d’être équipé d’une carte e-CPS. La solution la plus opportune pour les officinaux 

consiste à utiliser son identifiant e-CPS sur un poste connecté à internet en se connectant à SIDEP via le service PRO 

SANTE CONNECT : https://portail-sidep.aphp.fr  

- En cas de difficultés de connexion : Assistance téléphonique SIDEP 0 800 08 32 04. 

- Pour faciliter la saisie des résultats, proposer au patient de pré-remplir formulaire papier 

téléchargeable sur le site du Ministère de la santé. 

IMPORTANT : le test antigénique doit être saisi le jour même où il a été réalisé. 

 

Toute la démarche d’enregistrement sur SI-DEP :  

http://www.ordre.pharmacien.fr/Communications/Les-actualites/Comment-inscrire-le-resultat-d-un-test-

antigenique-Covid-19-dans-SI-DEP 

 

 

            

https://portail-sidep.aphp.fr/
http://www.ordre.pharmacien.fr/content/download/527465/2388165/version/1/file/formulaire_patient_labo_covid_v1.0.pdf
http://www.ordre.pharmacien.fr/Communications/Les-actualites/Comment-inscrire-le-resultat-d-un-test-antigenique-Covid-19-dans-SI-DEP
http://www.ordre.pharmacien.fr/Communications/Les-actualites/Comment-inscrire-le-resultat-d-un-test-antigenique-Covid-19-dans-SI-DEP

