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LES TESTS ANTIGÉNIQUES COVID-19
Objectifs

Développer les connaissances et les savoir-faire 
pour la prise en charge des patients devant être 
soumis à un test de dépistage antigénique de la 

COVID-19. 

Maîtriser l’approche organisationnelle et 
méthodologique permettant de réaliser ces tests de 

manière sécurisée et fiable.  

Public
Pharmaciens, préparateurs & étudiants en pharmacie

Accueil de 8 à 20 stagiaires.

PROGRAMME

MODULE 1 : RELEVER LE DÉFI DE LA COVID EN 
OFFICINE (2h00)
Les officines & le dépistage de la COVID 
Chiffres clefs sur la COVID
Présentation des différents types de tests & de lieux 
de dépistage
Cadre réglementaire, enjeux et rôle des officines
Cadre réglementaire des dépistages à l’officine
Présentation à l’équipe & information à la patientèle
Politique de santé publique en matière de dépistage
La protection des patients & des salariés
Le matériel et les équipements de protection 
individuels
La gestion des espaces destinés à accueillir le patient
La gestion des déchets infectieux
L’accueil des patients
Les principaux symptômes de la COVID
La mise en place de l’accueil en extérieur et/ou dans 
les locaux de l’officine
L’organisation temporelle de l’activité

MODULE 2 : RÉALISER UN TEST ANTIGÉNIQUE 
(2h00)
La prise en charge du patient
L’installation du patient 
La présentation du test au patient
Le recueil du consentement
Le prélèvement
Le test antigénique (principes détaillés)
Le prélèvement nasopharyngé (principes détaillés)
La préparation du prélèvement
Le prélèvement
L’analyse & la lecture du test
Communication des résultats au patient
Gestion du stress
Réorientation du patient
Enregistrement & facturation

Moyens Pédagogiques
FORMATION À DISTANCE ANIMÉE PAR UN 

INTERVENANT EN DIRECT
Pour chaque module (détaillés ci-contre), une session de 

questions / réponses seront organisées.
Accès à un livret résumé du stage.

Accès à des vidéos tutoriels.
Alternance d’apports théoriques et pratiques. 

Etude de cas concrets et mise en situation des stagiaires.
Mise à disposition d’outils clefs en main exploitables à l’officine.

Evaluations pré et post formation.
Délivrance d'une attestation de suivi de formation.

Accès illimité à la formation en replay. 

Modalités Pratiques
1 session de formation de 4 heures

Coût de la formation :
150€ HT de frais pédagogiques

30€ HT* de frais administratifs
*documents à disposition, accès à la plateforme de formation, 

suivi administratif du dossier stagiaire

Formateur
J. DJOUDER, Infirmière spécialisée

Prise en Charge à l’Officine
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