
INFORMATIONS RELATIVES AU TEST

INFORMATIONS SUR LE PATIENT
Date des premiers symptômes : ____________________
Nom : _________________ Prénom : ___________________ Date de naissance : ___________
N° de sécurité sociale : ______________________ Mail : ________________________________
Adresse : ________________________________________________________________________
Code postal : ____________________ N° de téléphone : ______________________ 
Médecin Traitant : ____________________

Nous vous invitons à adresser ce résultat à votre médecin traitant

Pharmacien : 

Nom : ______________________ 

Prénom : ______________________

Date et heure du prélèvement :
______________________________

Matériel utilisé : 

Marque et référence : ______________________

Numéro de lot : ______________________

Date de péremption : ______________________

q POSITIF : Isolez-vous immédiatement, contactez votre 
médecin pour une prise en charge médicale, et listez les 
personnes que vous auriez pu contaminer.
q NEGATIF : Respectez les gestes barrières.

Aucune confirmation par RT-PCR n’est nécessaire, quel que soit le résultat

NB : transmettre un exemplaire au patient et en conserver un exemplaire

DEPISTAGE COVID à 
la Pharmacie

Synthèse du Test

Résultat

Test Antigénique 
Vous avez réalisé un prélèvement naso-
pharyngé pour la détection antigénique 
du virus SARS-CoV-2 (COVID-19)

signature

Professionnel de santé : oui/non



Les conseils pour surveiller sa santé
Repos, prendre la température 2 fois par jour. En cas de fièvre, prendre du  paracétamol, 
continuer les  traitements si vous avez une autre maladie (appeler son  médecin en cas de 

doute), Ne pas prendre  d'autre traitements sans en parler à un professionnel de santé 
(pharmacien/médecin)

SE LAVER RÉGULIÈREMENT LES MAINS1
TOUSSER OU ETERNUER DANS 

SON COUDE2
EVITER LES CONTACTS PHYSIQUES & 

RESTER À DISTANCE D’UN MÈTRE3
UTILISER UN MOUCHOIRS À USAGE 

UNIQUE ET LE JETER4

Rappel sur les Gestes BarrièresQue faire à la suite de 
l’isolement ? 

- Si des symptômes apparaissent: 
Isolement de 7 jours à partir de 
l'apparition des symptômes, je 
consulte mon médecin

- Si je n'ai pas de symptômes: 
J'arrête mon isolement mais je fais 
preuve de vigilance (éviter le 
contact avec des personnes 
vulnérables pendant 1 semaine)

PORTER UN MASQUE5

Test Sérologique Test PCR Test Antiqénique

Où est-il 
disponible ?

Possible en 
pharmacie En laboratoire Possible en 

pharmacie

Que dépiste-’t’il ? Les anticorps ARN du virus Les antigènes

À quoi sert-il ?
Détecter la trace 
d’une ancienne 

infection
Détecter la présence 

active du virus
Détecter la présence 

active du virus

Quel type de 
prélèvement ? Sanguin Nasopharyngé Nasopharyngé

La durée minimum du 
résultat 15 min 24 h 15 min

AÉRER SON LIEU DE VIE6

Les Différents Tests Possibles


