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TESTS ANTIGENIQUES RAPIDES
Kit de déploiement

9 décembre 2020

Objectif du document

Ce kt de déploiement avocation alderet accompagner les acteurs publics et privés a se saisidudéploiementdes tests
antigéniques rapes, en précisant quelles en sont les modalités dapprovisionnement et les recommandetons utilisation la
imontée en puissance destests antigéniques se faiten complémentde a statége de tests RFPCRdelaengagée
Dans un premiertemps, afin de sinscrie dans le cadre scientifiquefaisant aujourdhui référence, les opérations de dépistage ont
vocation a étre principalement individuelles (diagnostic d'une personne présentant des symptémes), sans exclure toutefois, si le
contexte le justifie, le lancement dopérations collectives, ponctuelles et ciblées sur des liewx précis (lycées, entreprises, EHPAD,
etc.)en cas de suspicion de cluster ou de circulation particuliérement active du virus.

‘fin de pouvoir faire évoluer au mieux ce disposi, dans la perspective notamment du déconfinement,il est demandé aux acteurs
de pouvoir organiser un « retour d'expérience » auprés des autorités locales et nationales.

Qu’est-ce qu'un test antigénique rapide et quelles différences avec le test RT-PCR ?
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Quels tests sont utilisables ?
Le ministre des Solidarités et de

{a Santé tient & disposition de

Tensemble
des
—_acheteurs
potentiels une liste, réguliérement

actualisée, des tests antigéniques
rapides autorisés

> Ge sont ceux qui disposent
dun marquage CE et qui
répondent,selon les déclarations
du fabriquant, aux spécifications
techniques

Celle-ci est accessible a adressesuivante:
httnsdieovie-19sante

a ‘Guidervotre choix parmi es242 tests Covid-19 du marché,
oncejrisquedetest
Data visutaion

Commentse fournir en tests et en équipements ?
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‘+ Lescolectvtés publiqus pewentsepprovisionneraupés de centralesachat publques Union des groupementsdachats
pubes (UGAP) a dorset da conclu unmarché aoc un fabrcant de tests antgéiques rapes capable deier des
‘quanttés importantes. les entreprises pewentcontactuaser directement avec es faricans ou es dstibuteus reféencés
‘sur la plateforme : tovid-Wsantegourritests

+ test glement posse, pou de pttes quanités acheterdes tests antgéiqus rapide dectement dans les pharmacies
doin quien ont et acquisition
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deposercommandedirectementupsdes producteurset dstrbuteursdeprods de preirenécessttes quelge,
lesmasqesesHoses etautresproduit :hitpsstonenidr

Qui peut réaliser le prélévement ?
Les tests antigéniques rapides nécessitent la réalisation dun prélévement nasopharyngé pouvant étre effectué par:

Un médecin, un cirungen-dentiste, une sagefemme, un pharmacien, un masseu-kinésithérapeute ou un iniier
nanipulateurd'électroradiologie médicale,

technicien de laboratoire médical,

préparateur

pharmacie,

aunilaire de puériculture,
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Je suis une collectivité territoriale ou une entreprise : comment procéder ?
Des opérations de dépistage collectif peuvent étre organisées, notamment par un employeur ou une collectivité

publique, en application du ll2° de farticle
26-1 de Parrété du 10juillet 2020 modifié :
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+ Ges professionel sont tenus de procéer& enregistrement des résats des tess l jour me dans le sjstéme dinformation dnommé SHEP instut parle déret du 12 mai
‘2000 sus (vir page 5)
“+ Une flere dtininaton des déchets ctv de sons risque infecticut (DAS dea tre prévue

En entreprise : les droits et obligations des employeurs et travailleurs
Le travailleur dépisté positif est invité a:
+ nformer employer de sa station méticale afin que celpusse rapidement prendre es mesures nécesares pour préserer es autres Slr et rompre
lachainede contamination

+ Communiquesonerployenrlenomdespersomesavecquiaencontactrapprachéau coursdes sepdemsjurspréédantletstdansfrtreprise,
Ceciestdéteminantpour metreenplace desmesuresgine etddsinfection miut cles pour terescntagions et pre lesravers
concerés ainils pisentslrtse fie distr.
+ Kiderles autos sanitres pour le “contacttrac en facta denficaton des persones avecquia encontact rpproché sans masque au cous
es 7 dernier jours Sil est asymptomatique oujsAB avant a date de début des sympmesetencomsmuriquan es cordonnées de leur employe et
callesde leur service de santé autre,
Uemployeur ne peut pas :

+ Onpniserundpistageobligatoiredefensedessalar(mesurenonuseetproportonnés,arteL2H du codedtr.
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+ Collecterettraiterlesdonnéesdesendesesaris (arte9 UPD)
+ worconnaissancedrutdes tess pratiqussansTacosalarienterdes conséqueoes dans les relations contacueles.
+ Recenser straws quisfottester ds los que cela est denature permette identifier indrectoment les cas posts, uregard des aréts maladie
transmis dans la mimepériode.

Comment se former au prélévement ?

Uneformation au prévement
nnasopharyngé obligatoire

Un support de formation et un référentiel
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Dans quelles conditions matérielles doivent étre réalisés les tests ?
“+ Unespacedeconfidentpour meneretetien préalable
+ Uneassisadagepermetant distallapersonne pouraston du test
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Desnts.chaque personne préevée
Unecharot,angerfis por Yajournée
Unesrt changerdeux fis porjournée
Desprotectionsocuiesdetype nets deprotectionousre (unepareve)

Quelles précautions prendre en amont et en aval de la réalisation des tests ?
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Les professionnels de santé doivent verifier, avant la réalisation du test que
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Qui peut bénéficier d'un test ?
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Quelle conduite tenir selon le résultat ?
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Quel message diffuser aux personnes testées ?
Un document a remettre au patent est annexé& cekt de déploiement. Ideal fa conduit tenir et pouraétre enrich au rgard des retours
terpérence futur. lest important accompagnerlaremise de ce document par un échange avec le patent permettant daccompagner a situation
personnel,
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obligation de saisie des résultats dans SI-DEP : commentfaire ?
Laréalisation de tests antigéniques rapes doit mpérativement saccompagner de a susie des résultats dans SLDEP:

(eapermetditeneesatimprinesremetreau patentet importerdan loge proesinnelpurreyabi
+ entredesrésuats dns SHDEP contonne edédenchement du contactracing:une sae sansdll des résutatsdans S-DEPpemetdedélenchertracing
‘apisit, avec des coordonnéesles
+ Celapermetautos saniaesdeursindcatersdesudeeidet dadatr lesmesures degestionau rveaulocalet ational

Comment faire ?

+ esrfsubasdestestsanigriquerapidsdontresis dans le sstémeintrmationdénomméSHEP: htstprtatsden
+ lasiides resultsest ralsouslaresponsabiunmédecn,dunphamnacin,dnifm,unchienunefermeouunknsthtropadte
+ Ges professioneldoivent treéqupésdune cateOPSovPS(accessibletous esprofesionnes instfrre)

+ Pourlaprenire connexion, pr
licationmobile e£PS (Ap Street Stre). le peu acter sans CPS, directementdans fapliationsles coordoonées sont jor
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+ Untatvelaccessible atressesuvant (htps/framalnk/lEPprésentelesmodels de:
= Commandede cettecate(pours profesional qui nen austjarstlademande ou uifaurientegrée)
+ Demstrisisationdecette carte auformatC75(pemettarun acsSDPdepuisune tablet numrqu unonsteu)

