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À la suite de la circulaire du MESRI en date du 22 Janvier 2021, le Service de Santé de l’Université de Limoges 

a établi un plan d’action sanitaire encadrant le dépistage individuel de la Covid-19 par test antigénique.  

Le présent protocole, basé sur celui de l’ARS Ile-de-France, définit le cadre dans lequel se déploie le dépistage 

individuel de la Covid-19 sous forme de tests antigéniques pratiqués en TROD, au sein de l’Université de 

Limoges. Il est amené à connaître des modifications substantielles dans les semaines à venir, consécutives 

aux avis attendus de la Haute autorité de santé et aux évolutions réglementaires qui pourraient en découler.  

La mise à jour du 15/03/2021 est conforme aux recommandations éditées par la Direction Générale de la 

Santé en date du 19/02/2021 et à la circulaire ministérielle du 1/03/2021. 

 

 

1) Textes règlementaires  

Selon les recommandations de dépistage par test antigénique éditées par la Haute Autorité de Santé (HAS) : 

 Avis du 8 octobre 2020 relatif à l’utilisation de la détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur 

prélèvement naso-pharyngé en contexte ambulatoire : 

Pour les patients qui ont des symptômes, dès lors que le résultat du test RT-PCR ne peut être obtenu dans 

un délai de 48h, la HAS recommande de réaliser un test antigénique dans les 4 premiers jours après 

l’apparition des symptômes. La HAS restreint de 7 à 4 jours la fenêtre d’utilisation des tests antigéniques par 

rapport à son premier avis du 24 septembre car c’est la période durant laquelle ils sont les plus performants. 

Compte tenu de l’excellente spécificité de ces tests, elle considère qu’il n’est pas nécessaire de confirmer 

par un test RT-PCR les tests antigéniques positifs. Cette disposition a changé suite à l’arrivée des variants. 

Pour les patients à risque de développer une forme grave de la maladie (patients de plus de 65 ans ou 

présentant au moins un facteur de risque, voir liste du Haut conseil de la santé publique), la HAS préconise 

de confirmer par RT-PCR les résultats négatifs obtenus par test antigénique. L’enjeu est de s’assurer de ne 

pas rater de cas d’infection chez ces patients. En outre, la HAS recommande que ces personnes consultent 

un médecin dès l’apparition des symptômes afin de mettre en place une surveillance renforcée et une prise 

en charge optimale.  

Pour les personnes sans symptôme qui ne sont pas des personnes-contacts, la HAS reconnait l’intérêt de 

l’utilisation des tests antigéniques dans le cadre d’opérations de dépistage à large échelle ciblant des 

populations au sein desquelles le risque d'infection est plus important qu’en population générale. Cela peut 

recouvrir des populations qui vivent, étudient ou travaillent dans des lieux confinés qui favorisent la 

transmission du virus à un grand nombre de personnes (universités, abattoirs, ...). 

Dépistage Individuel de la COVID-19 par test antigénique 

https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspa20200420_covperrisetmesbarspccesper.pdf
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L’objectif est de débusquer les clusters. 

 Avis du 27 novembre 2020 du collège de la Haute Autorité de santé relatif aux modifications des 

conditions d’inscription sur la liste des actes et prestations mentionnée à l’article L. 162-1-7 du code 

de la sécurité sociale, de l’acte de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement naso-

pharyngé : 

Le test antigénique est désormais également indiqué pour les personnes-contact détectées isolément ou 

sein de cluster.  

La cinétique de réalisation du test antigénique est la même que celle recommandée pour la RT-PCR, à savoir 

:  

•   le plus tôt possible puis à 7 jours pour les personnes contacts à haut risque (au sein du même foyer 

qu’un patient contaminé) 

•   à 7 jours après exposition pour les autres personnes contacts (faible risque). 

 

Il est utile de préciser que le test antigénique, tout comme la PCR, ne permettent de détecter la présence du 

SARS-CoV-2 au niveau naso-pharyngé qu’à un instant T, par reconnaissance des protéines N et S de surface. 

Une personne en phase d’incubation non encore excrétrice ne saurait donc être détectée. Enfin, ils ne 

permettent pas de se prononcer sur l’évolution de la maladie (test possiblement positif après guérison par 

détection de fragments d’ARN viral). 

Les tests antigéniques sont réalisés uniquement par un médecin, un infirmier, un pharmacien, un masseur-
kinésithérapeute, une sage-femme, un chirurgien-dentiste ou encore un professionnel de santé habilité pour 
cela (Arrêté du 16 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020). 

La liste des tests antigéniques et les conditions d'utilisation sont rendues disponibles par le ministère de la 
Santé sur le site suivant: https://covid-19.sante.gouv.fr/tests 

La réalisation matérielle des tests antigéniques doit impérativement respecter les obligations précisées à 
l'annexe de l'article 26-1 de l'arrêté du 10 juillet 2020 ainsi que les recommandations des autorités sanitaires. 

Les résultats des tests antigéniques sont rendus par un médecin, un pharmacien, un infirmier, un masseur-
kinésithérapeute, une sage-femme ou un chirurgien-dentiste, et sont enregistrés, le jour même, dans le 
système national SI-DEP pour le suivi des malades. 

Les actions de dépistage doivent garantir la stricte préservation du secret médical. Le protocole national 
précise ainsi que le résultat d'un test ne peut être communiqué qu'à la personne concernée, libre à elle 
ensuite d'en informer d'autres personnes. 

2) Cadre du Dépistage Individuel 

Afin de renforcer la protection des étudiants de l’Université, et d’accélérer l’identification des cas confirmés 
et la levée de doute devant l'apparition de symptômes et selon les modalités locales, étudiants et personnels 
peuvent bénéficier : 

 D'un accès prioritaire aux tests RT-PCR en laboratoire de biologie médicale. La PCR demeure ainsi 
la technique de référence en matière de diagnostic, c’est-à-dire pour les personnes présentant des 
symptômes compatibles avec la Covid-19, les personnes identifiées comme sujets contacts de cas 
avérés, ou dans les situations identifiées comme à risque de clusters. 

https://covid-19.sante.gouv.fr/tests
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042106233
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 De dépistages réalisés par test antigénique au sein même de l’Université. Ce dépistage pourra être 
étendu aux étudiants des écoles conventionnées.  

La mise en œuvre du dispositif est assurée par le personnel du Service de Santé Universitaire volontaire qui 

a bénéficié préalablement d’une formation au prélèvement naso-pharyngé et à la réalisation des tests. La 

mobilisation d’autres personnels de santé, également formés à la réalisation de tests, sera sollicitée 

(médiateurs TAP : professionnels de l’université/ étudiants sous contrats ou médiateurs extérieurs à 

l’établissement recrutés via le Guichet Unique Préfecture-ARS).  

Le SSU ne pouvant détacher du personnel sur les sites de proximité, il orientera les étudiants vers les 

structures adaptées pour le dépistage. 

Les étudiants de l’Université sont testés sur la base du volontariat. Un accord du responsable légal sera 
préalablement sollicité pour les mineurs. 

3) Protocole de l’opération de dépistage 

Les étudiants pourront bénéficier d’un dépistage par test antigénique au sein du SSU après avoir pris rendez-
vous (soit par téléphone, soit par internet via le système de prise de rendez-vous en ligne du logiciel 
CALCIUM, ce système étant déclenché en cas de forte demande). 

Le protocole comporte les éléments suivants. 

a. Eligibilité des personnes aux opérations de dépistage 

Population cible 

Le protocole définit la population cible de l’opération de dépistage qui correspond ici aux étudiants de 
l’Université de Limoges et des écoles conventionnées. 

Le dépistage du SARS-CoV-2 par tests antigéniques s’adresse aux personnes symptomatiques, cas contact 

connu d’un patient porteur du SARS-CoV-2, et asymptomatiques non cas contact sur groupe ciblé. 

Pour rappel, la détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR sur écouvillon naso-pharyngé est la 

technique de diagnostic de référence, réalisée dans un laboratoire de biologie médicale. 

Mode de recrutement des personnes éligibles avant la réalisation du prélèvement 

Un formulaire doit recueillir : 

- L’identification complète de la personne par son nom, prénom, âge, numéro d’identification 

spécifiquement attribué distinct de son numéro d’assuré social, adresse, numéro de 

téléphone et email, 

- Les conditions de son hébergement (individuel ou collectif), 

- Les symptômes évocateurs de la Covid-19 avec leur date d’apparition, ainsi que l’information 

d’un comportement à risque (rassemblement collectif ou contact avec une personne atteinte 

de la covid-19). 

La personne éligible est informée des avantages et des limites du TROD. 
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b. Personnes autorisées à réaliser les prélèvements naso-pharyngés et la réalisation des 

tests rapides antigéniques 

Les professionnels réalisant les prélèvements naso-pharyngés doivent figurer parmi les professionnels listés 

à l’arrêté du 16 octobre 2020. 

Une procédure prévoit les conditions de formation préalable et d’habilitation des professionnels pour 

effectuer les prélèvements naso-pharyngés et/ou les tests, garantissant leur compétence et leur maintien. 

Une liste des professionnels formés à la réalisation des prélèvements naso-pharyngés est disponible et tenue 

à jour. Elle mentionne nom, prénom qualité professionnelle et numéro d’identification professionnelle le cas 

échéant. Les professionnels ayant bénéficié dans le cadre de leur formation initiale d’une formation 

théorique et pratique à l’utilisation de TROD similaires sont réputés avoir suivi cette formation. 

c. Locaux et conditions environnementales 

Le protocole comporte une description des locaux dans lesquels l’opération est envisagée. 

Dans un premier temps, le dépistage individuel sera réalisé dans les locaux du SSU (Bâtiment C Campus 

Condorcet), dans la salle dédiée R03. 

En cas d’augmentation du nombre d’étudiants à tester, ce dépistage sera relocalisé en salles R01 et R02 du 

bâtiment B du Campus Condorcet. 

Les locaux dans lesquels se déroule l’opération de dépistage sont aménagés en pièces séparées ou zones 

agencées selon le principe de la marche en avant. Ils comprennent : 

 

- Une salle ou zone d’accueil pour mener, dans le respect de la confidentialité, l’entretien 

préalable et le recueil des données personnelles, 

- Un local ou zone de prélèvement naso-pharyngé, 

- Un local ou zone de réalisation du test doté d’une paillasse, 

- Un bureau ou zone de confidentialité pour la communication du résultat. 

 

Les locaux doivent disposer d’un point d’eau pour le lavage hygiénique des mains ou de solution hydro-

alcoolique. 

d. Matériel, réactifs et consommables 

Le protocole respecte les recommandations en matière de conditions de réalisation des 

prélèvements naso-pharyngés1. 

La référence du test d’orientation diagnostique du SARS-Cov-2, marqué CE est fournie. 

Parmi le matériel, il est nécessaire de disposer : 

 

- D’équipements permettant d’asseoir la personne pour la réalisation du test, 

- De lingettes désinfectantes virucides répondant à la norme NF EN 14 476, 

- D’un collecteur DASRI qui sera éliminé conformément aux dispositions des articles R. 1335-1 

et suivants du code de la santé publique. 

                                                           
1 Fiche ARS et fiche professionnels de santé relatives aux recommandations aux professionnels de santé en charge des 
prélèvements de dépistage par RT-PCR du ministère de la santé du 18 mars 2020 : https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19 rt-pcr-ambulatoire-fiche-preleveurs.pdf 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_rt-pcr-ambulatoire-fiche-preleveurs.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_rt-pcr-ambulatoire-fiche-preleveurs.pdf
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Si la salle ou la zone de réalisation du test est équipée d’un PSM de type II, la réalisation du test est 

réalisée sous ce poste de sécurité microbiologique. Néanmoins, la nature du matériel biologique 

inactivé dans une solution de tampon d’extraction qui est manipulé par le professionnel protégé 

complétement par le port de ses équipements décrits ci-après, permet de renoncer au PSM. 

Le professionnel qui prélève ou qui réalise le test doit porter les équipements de protection 

individuelle, notamment un masque FFP2, une visière ou des lunettes de protection, une charlotte, 

une surblouse, un tablier à usage unique, une paire de gants jetables à usage unique. 

e. Procédure d’assurance qualité 

Une procédure d’assurance qualité est rédigée par le médecin référent et intégrée dans le protocole. 

A titre indicatif, la procédure de l’Université de Limoges a été établie selon le protocole mis en place 

par l’AP-HP. 

Cette procédure énonce notamment : 

 

- Les modalités de recueil, de transfert et de stockage des données recueillies, en conformité 

avec la réglementation sur la confidentialité des données, 

- Les modalités de prélèvement, 

- Les modalités de réalisation du test et son interprétation, dans le respect des règles d’hygiène 

et de sécurité et des préconisations du fabricant, 

- Les modalités de traçabilité de l’ensemble des opérations. En particulier, l’identification de la 

personne dépistée, celle du professionnel préleveur et ayant réalisé le TROD, la date et 

l’heure du prélèvement et de la réalisation du test, le numéro de lot du TROD utilisé doivent 

être enregistrés pour garantir la traçabilité exigée. 

Les coordonnées du médecin en charge de rappeler les personnes dépistées si nécessaire sont 

communiquées. 

Il est prévu de remettre à la personne testée un document attestant du résultat du test. 

 

f. Confirmation des tests positifs 

Les modalités de la prise en charge de la personne dépistée positive par le TROD doivent être 

décrites. Les résultats de ces examens sont intégrés dans la système national SI-DEP. 

Les tests négatifs ne doivent pas être confirmés par une RT-PCR mais le patient doit être invité à la 

plus grande vigilance et au respect des gestes barrières. 

4) Modalités d’approvisionnement  

Les médecins et la sage-femme du SSU ont la possibilité de bénéficier de dotations en tests 

antigéniques en officine, aux fins de dépistage des étudiants, dans le respect du présent protocole. 

Actuellement, cette dotation s’élève à une boîte par jour et par praticien.  

Les équipements de protection individuelle (EPI) seront commandés aux fournisseurs habituels. Les 

frais engagés bénéficieront d’une compensation par le MESRI 
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PROTOCOLE D’ORGANISATION 
DU DEPISTAGE INDIVIDUEL PAR TROD ANTIGENIQUE du SARS-CoV2 

 

 

 

 Priorité au test PCR en laboratoire en cas de symptômes ou 

de testing à J+7  

 Puis si besoin et dans un premier temps : salle R03 au SSU 

pour le testing des cas contact à J0 

 

ETAPE 1 : Accueil et installation en salle dédiée 
 
Matériel : 
 

 Ordinateur 
 

Action : 1 personnel 
 

 Accueillir la personne à tester, recueillir de ses informations personnelles et l’informer sur ses droits 
RGPD : Nom, prénom, âge, adresse numéro de téléphone, email. Pour un mineur, une autorisation 
parentale est nécessaire. 

 S’assurer du remplissage du questionnaire et vérifier l’absence de contre-indications. 

 Attribuer un numéro individuel à la personne : ce numéro permettra un suivi à chaque étape 
du parcours de dépistage : de l’accueil au rendu des résultats. 

 Noter l’heure d’arrivée de la personne afin d’évaluer la durée totale du parcours de dépistage. 
 
 

ETAPE 2 : Réalisation du prélèvement naso-pharyngé, du TROD antigénique et lecture des résultats 
 
Réalisé conformément aux recommandations en vigueur 
 
Matériel : 
 
Equipement de protection individuelle à destination des préleveurs : 

 

 Un masque FFP2, une visière (ou lunettes de protection) à désinfecter entre chaque prélèvement, 
une charlotte ou coiffe, une surblouse, un tablier, une paire de gants. Le masque FFP2 peut être 
conservé pour le prélèvement suivant s’il a été protégé par une visière et qu’il n’a pas été manipulé. 

 A usage unique : une paire de gants, un tablier. 
 

Matériel disposé sur la table : 

ORGANISATION DE LA PRISE EN CHARGE DE LA PERSONNE À TESTER 
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 Un écouvillon naso-pharyngé stérile compatible avec le TROD  

 Les premiers réactifs du test antigénique rapide : un tube de solution tampon d’extraction 
inactivatrice, et un bouchon  

 Un collecteur DASRI  

 Des lingettes désinfectantes (virucide selon la norme EN 14476). 
 

Action : 1 préleveur (équipé du matériel de protection individuelle) 
 

 Effectuer un prélèvement naso-pharyngé par écouvillonnage 

 Vérifier la validité de l’absorbeur d’humidité contenu dans le sachet en aluminium (Jaune : valide / 

Vert : Invalide) 

 Suivre les étapes de la procédure de test décrites dans la notice du fabricant. 

 Eliminer le tube dans le container DASRI. 

 Dans un espace adapté, lancer le chronomètre pour une durée de 15 à 30 minutes (selon test) et 

inviter la personne à patienter. 

 Une fois le temps écoulé, réaliser la lecture des résultats (voir le guide d’interprétation des résultats 

dans la notice du fabricant). 

 

Attention : la lecture du test doit impérativement être faite à 30 minutes et pas au-delà, au risque d’obtenir 

des résultats erronés. 

ETAPE 3 : Rendu du résultat 

Action : rendu du résultat par un IDE/médecin 

 

 Communiquer le résultat à la personne testée. 

 La personne testée est positive : une fiche d’information lui est transmise. Elle est informée qu’elle 

doit bénéficier le plus rapidement possible d’un test PCR de criblage (détection de variant). 

 La personne testée est négative : le résultat lui est communiqué par oral. Les consignes de prudence 

et de respect des mesures barrière sont rappelées. 

 Eliminer le TROD antigénique dans le container DASRI. 

 Rentrer le résultat (négatif ou positif) dans le système national SI-DEP et transmettre une fiche 

résultat à la personne testée. 

 Réaliser le contact tracing au niveau universitaire. Demander à l’étudiant de lister ses cas contacts 

hors cadre universitaire. Cette liste sera à l’Assurance maladie. 

 

 

 Dans un second temps, si augmentation du nombre 

d’étudiants à tester : salles R01 et R02 bâtiment B Campus 

Condorcet 

 

ETAPE 1 : Zone d’accueil : recueil les données de la personne testée 
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Matériel : 
 

 Ordinateur, table, chaise, connexion internet, téléphone 
 

Action : 1 personnel administratif 
 

 Accueillir la personne à tester, recueillir de ses informations personnelles et l’informer sur ses droits 
RGPD : Nom, prénom, âge, adresse numéro de téléphone, email. Pour un mineur, une autorisation 
parentale est nécessaire. 

 S’assurer du remplissage du questionnaire et vérifier l’absence de contre-indications. 

 Attribuer un numéro individuel à la personne : ce numéro permettra un suivi à chaque étape du 
parcours de dépistage : de l’accueil au rendu des résultats. 

 Noter l’heure d’arrivée de la personne afin d’évaluer la durée totale du parcours de dépistage. 
 
ETAPE 2 : Zone de prélèvement : réalisation du prélèvement naso-pharyngé 
 
Réalisé conformément aux recommandations en vigueur 
 
Matériel : 
 
Equipement de protection individuelle à destination des préleveurs : 

 

 Un masque FFP2, une visière (ou lunettes de protection) à désinfecter entre chaque prélèvement si 
souillures, une charlotte ou coiffe,  une surblouse, un tablier, une paire de gants. Le masque FFP2 
peut être conservé pour le prélèvement suivant s’il a été protégé par une visière et qu’il n’a pas été 
manipulé. 

 A usage unique : une paire de gants, un tablier 
 

Matériel disposé sur la table : 
 

 Un écouvillon naso-pharyngé stérile compatible avec le TROD  

 Les premiers réactifs du test antigénique rapide : un tube de solution tampon d’extraction 
inactivatrice, et un bouchon  

 Un collecteur DASRI  

 Des lingettes désinfectantes (virucide selon la norme EN 14476). 
 

Action : 1 préleveur (équipé du matériel de protection individuelle) 
 

 Effectuer un prélèvement naso-pharyngé par écouvillonnage 

 Suivre les étapes de la procédure de test décrites dans la notice du fabricant. 

 Etiqueter le tube avec le numéro de la personne. 

 L’extérieur du tube bouché est désinfecté à l’aide d’une lingette désinfectante et ensuite acheminé 
vers une paillasse dédiée. 

 

 

ETAPE 3 : Zone de réalisation du TROD antigénique et lecture des résultats 

Action : 1 préleveur formé à la réalisation du test, équipé du matériel de protection individuelle 
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 Vérifier la validité de l’absorbeur d’humidité contenu dans le sachet en aluminium (Jaune : valide / 

Vert : Invalide) 

 Etiqueter le test avec le numéro de la personne prélevée. 

 Suivre les étapes de la procédure de test décrites dans la notice du fabricant. 

 Eliminer le tube dans le container DASRI. 

 Dans un espace adapté, lancer le chronomètre pour une durée de 15-30 minutes (selon test) et inviter 

la personne à se diriger vers la zone d’attente. 

 Une fois le temps écoulé, réaliser la lecture des résultats (voir le guide d’interprétation des résultats 

dans la notice du fabricant). 

 

Attention : la lecture du test doit impérativement être faite à 30 minutes et pas au-delà, au risque d’obtenir 

des résultats erronés. 

ETAPE 4 : Zone de rendu du résultat 

Matériel : un bureau avec un espace assurant la confidentialité. 

Action : rendu du résultat par un IDE/médecin/sage-femme 

 

 Appeler le numéro du test afin que la personne se présente. 

 Interroger la personne testée afin de s’assurer de la correspondance entre le numéro et le nom. 

 Communiquer le résultat à la personne testée : 

 La personne testée est positive : une fiche d’information lui est transmise. Elle est 

informée qu’elle doit bénéficier le plus rapidement possible d’un test PCR de criblage 

(détection de variant). 

 La personne testée est négative : le résultat lui est communiqué par oral. Les consignes 

de prudence et de respect des mesures barrière sont rappelées. 

 Eliminer le TROD antigénique dans le container DASRI. 

 Rentrer le résultat (négatif ou positif) dans al système national SI-DEP et transmettre une fiche 

résultat à la personne testée. 

 Réaliser le contact tracing au niveau universitaire. Demander à l’étudiant de lister ses cas contacts 

hors cadre universitaire. Cette liste sera à l’Assurance maladie. 

 

ORGANISATION POUR LES SITES DE PROXIMITE 

Les étudiants seront prioritairement orientés vers la filière test PCR en laboratoire. 

Ils pourront se faire tester dans les laboratoires suivants : 

 à Guéret : au Centre Hospitalier de Guéret, au laboratoire ASTRALAB de la Gare ou au laboratoire 
BIOLYSS rue Salvador Allende. 

 à Brive : au Centre Hospitalier Dubois de Brive, au laboratoire ASTRALAB avenue Pierre Semard, au 
laboratoire Novabio Rivet ou Biolam, au laboratoire SYNLAB AQUITAINE Berthelot ou 18 Juin 

 à Tulle : au Centre Hospitalier Cœur de Corrèze ou au laboratoire SYNLAB AQUITAINE. 
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 à Egletons : au Centre Hospitalier d’Ussel, au laboratoire ASTRALAB d’Ussel, ou il faut aller à Tulle. 

Toutes ces informations sont référencées sur le site internet : 

https://sante.fr/recherche/trouver/DepistageCovid/ 

En cas de saturation de la filière test PCR en laboratoire, les étudiants pourront se faire dépister par test 
antigénique par les professionnels de santé habilités à les réaliser (médecins, pharmaciens, infirmiers). 

 

FORMATION DES PERSONNELS 

Formation à la réalisation du TROD : 

□ En amont : formation e-learning de réalisation du TROD : http://www.formationcovid19- 

aphp.fr 

□ Formation pratique au prélèvement naso-pharyngé encadrée par 2 médecins du CHU 

Dupuytren. Pendant une demi-journée le préleveur est binomé afin de lui montrer les 

différentes étapes du processus global de dépistage et les points de vigilance. 

DEMARCHE QUALITE 

L’opération est réalisée sous la responsabilité d’un médecin joignable à tout moment 

Chaque opération comprend un superviseur et au moins un IDE diplômé. 

Les prélèvements sont réalisés par des personnes qualifiées au titre des arrêtés en vigueur. 

 

En début d’opération : 

 

□ chaque opérateur émarge en indiquant son nom prénom, qualification et numéro 

professionnel le cas échéant ; 

□ le superviseur s’assure que les personnes ont suivi la formation théorique et maitrisent la 

réalisation. 

En fin d’opération, un bilan est réalisé comprenant le nombre de personnes testées, le nombre de TROD 

positifs. 

 

La traçabilité de l’opération est assurée comprenant en particulier, l’identification de la personne dépistée, 

celle du professionnel préleveur et ayant réalisé le TROD, la date et l’heure du prélèvement et de la 

réalisation du test, le numéro de lot du TROD utilisé. 

 

ORGANISATION DES ZONES SUR L’OPERATION 

https://sante.fr/recherche/trouver/DepistageCovid/
http://www.formationcovid19-aphp.fr/
http://www.formationcovid19-aphp.fr/
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Au SSU, une salle est dédiée au dépistage individuel. 

Dans le bâtiment B, plusieurs zones distinctes sont à mettre en œuvre (Voir plan en Annexe) : 

1. Une zone d’accueil pour la personne testée, équipée de tables et bureaux (suffisamment 

éloignés pour respecter la confidentialité) : un personnel administratif recueille les données 

personnelles de la personne prélevée (remplir le fichier de recueil de l’information ou faire 

remplir le questionnaire à la personne testée, le recueillir). 

2. Une zone de prélèvement, équipée d’un fauteuil/siège pour réaliser le prélèvement naso-

pharyngé avec une table pour le préleveur. Cet espace doit bénéficier d’une aération adaptée. 

3. Une zone de réalisation du test, avec paillasse ou équivalent. 

4. Une zone d’attente : soit une ou plusieurs salles d’attente permettant de respecter les gestes 

barrière et la distanciation. 

5. Une zone de rendu de résultat permettant de respecter la confidentialité. 

 

ORGANISATION LOGISTIQUE EN AMONT 

Les missions suivantes devront être réalisées en amont du dépistage : 

 Nommer une personne contact chargée de l’organisation pratique de la session de test  

 Imprimer selon le nombre de personnes à tester : 

 Questionnaires de la personne testée : si les rendez-vous sont organisés en amont, 

envoyer le questionnaire pour que chaque personne se présente sur site avec le 

questionnaire déjà rempli 

 Fiche d’information « la personne testée » 

 La documentation d’information à destination des préleveurs. 

 La documentation d’information (malade/cas contact) à destination des étudiants. 

L’organisation du support informatique (accès Cyberlab/SIDEP, enregistrement des données de 

l’opération) sera à discuter au cas par cas. 
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ANNEXE 

Organisation des zones 
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Courriel : 

Tournez la page s.v.p 

 

 

Dépistage de la Covid-19 utilisant les tests rapides antigéniques 
sur prélèvement naso-pharyngé 

Formulaire de renseignements pour la réalisation de l’examen 

Avant de réaliser mon examen, je pense à : 

 Me munir de ma carte d’étudiant le cas échéant 

  Me présenter sur le site de dépistage avec un masque et respecter les gestes barrières. 

 Remplir ce formulaire de pré-enregistrement, permettant aux équipes de prélèvement et d’analyse de 

gagner du temps et réduire les files d'attente. t 

 

Sexe : □ Femme   □ Homme 

Recueil du consentement : 

proposé : Oui □   Non □ 

La personne, après avoir pris connaissance de la fiche d’information, consent au test rapide d’orientation diagnostique 

Mon adresse de résidence principale : 

Numéro : Voie : 

Code Postal : Commune : 

Les informations concernant mon hébergement : 

□ Dans un hébergement individuel privé   

 
  

□ Dans une autre structure d’hébergement collectif 

Résidence CROUS   Oui □   Non □ 

N° téléphone mobile : N° Téléphone fixe : 

Mes informations d'identité et mes coordonnées de contact 

: 

N° d’identification : 
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La mention de votre téléphone mobile et de votre courriel est essentielle pour permettre de vous contacter 

rapidement en cas de test positif. 

Facteurs de risque et/ou symptômes évocateurs de COVID-19 : 

□ J’ai des symptômes (perte de l’odorat, perte du gout, fièvre, etc.) et ils sont apparus : 

□ Moins de 24h avant le prélèvement 

□ 2, 3 ou 4 jours avant le prélèvement 

□ 5, 6 ou 7 jours avant le prélèvement 

En cas de symptôme(s), merci de préciser le ou lesquels : 

□ Fièvre ou sensation de fièvre 

□ Signes respiratoires, comme une toux, un essoufflement ou une sensation d’oppression dans la poitrine 

□ Le nez qui coule, un mal de gorge 

□ Une fatigue importante inexpliquée 

□ Une perte du goût 

□ Une perte de l'odorat 

□ Des maux de tête 

□ Des courbatures et/ou des douleurs dans les muscles 

□ Une diarrhée avec au moins 3 selles molles dans la journée 

□ Autre : ............................................................................  

□ J’ai fréquenté un endroit ou une personne à risque (rassemblement collectif, contact avec personne 

atteinte de COVID19, etc.) 

Avez-vous des remarques particulières à porter à la connaissance du personnel ? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

□ Entre 8 et 14 jours avant le prélèvement 

□ Entre 15 et 28 jours avant le prélèvement 

□ Plus de quatre semaines avant le 

prélèvement 
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