Annexe — Obligationsrelatives a la réalisation des tests antigéniquespar les professionnels
1, Accueil des personnes soumisesaux tests antigéniques:
- vérifier avantla réalisation du test, que la personne répond aux critéres d'éligibilité ;
- vérifier qu'elle estinformée des avantages, deslimites du test et desrisquesassociés etqueles
informations qui lui ont été délivréesont été comprises ;
= recueillir son consentement libre et éclairé,
- lui remettre un document sur la conduite a tenir en cas de résultatpositif ou négatif

2. Locaux et matériel
= locaux adaptés pour assurerla réalisation du test devant comprendre notamment un espace de
confidentialité pour mener l'entretien préalable autest ;
- équipements adaptés permettant d'asseoirla personnepourla réalisation du test;
- existence d'un point d'eau pourle lavage des mainsou de solution hydro-alcoolique;
- matériel nécessaire pourla réalisation du test. Le professionneldoit s'assurer de disposer d'un
stock suffisant.
- équipements de protection individuelle (masques adapte a 'usage, blouses, gants, charlottes ou
autres couvre-chefs, protections oculaires de typelunettes de protection ouvisiéres) requis ;
= matériel et consommables permettant la désinfection des surfaces en respectant la norme de
virucide 14476 ;
- circuit d'élimination des déchets d'activité de soins a risque infectieux produits dansce cadre,
conformément aux dispositions desarticles R. 1335-1 et suivants du code de la santé publique.
3. Procédure d'assurance qualité :
Uneprocédure d'assurance qualité est rédigée parles professionnels de santé conformément
aux annexesII et III de 'arrété du 1er aodt 2016 modifié déterminantla liste destests, recueils et
traitements de signaux biologiques qui ne constituent pas un examen de biologie médicale. Les
catégories de personnes pouvantles réaliser et les conditions de réalisation de certains de ces
tests, recueils et traitements de signaux biologique.
Le documentprécise les modalités de recueil, transfert et stockage des données recueillies, en
conformité avec la réglementation surla confidentialité des données.
Il précise quelprofessionnel de santé est en charge de rappelerles personnesdépistées si
nécessaire.
Leprofessionnel veille a la conservation des informations permettant, en cas de nécessité, de
contacter les personnes testées.

4. Formation :
Uneformation est dispensée aux professionnels qui seront conduits a réaliser les tests, pour
l'utilisation des tests dans le respect des conditions prévues par le fabricant.
Lesprofessionnels ayant bénéficié dansle cadre de leur formation initiale d'une formation
théoriqueet pratique a l'utilisation de tests similaires sont réputésavoir suivi cette formation.

