
Quel mode opératoire possible ?

Réalisation des tests par Gestion matériels
Prise en charge 

financière
Traçabilité SI-DEP

Médecin, IDE ou pharmacie 
libéral (déjà formé au prélèvement 

nasopharyngé)

 TAG : fourni par l’EN
 EPI : par le professionnel libéral
 DASRI : gestion par le professionnel 

libéral

Par l’Assurance Maladie 
directement auprès du 
professionnel libéral

Par le professionnel 
libéral avec le code 
campagne ARS-OC-EN-
000001 

Médecin ou IDE de 
l’éducation nationale 
(formation préalable au prélèvement 
nasopharyngé)

 TAG : fourni par l’EN
 EPI : fourni par l’EN ou la préfecture
 DASRI : gestion par l’EN

Par l’EN

Par le professionnel de 
l’éducation nationale 
avec le code campagne 
ARS-OC-EN-000001 

SDIS, association de sécurité 
civile (déjà formé au prélèvement 

nasopharyngé)

 TAG : fourni par l’EN
 EPI : par le SDIS, l’EN ou la 

préfecture
 DASRI : gestion par l’EN ou le SDIS 

ou l’ASC

Par l’EN et la préfecture
Par le SDIS ou l’ASC avec 
le code campagne ARS-
OC-EN-000001 

Le Test AntiGénique auprès des personnels en 
Établissement scolaire du 1er et 2nd degrés Qui peut se faire tester ?

- Les personnes symptomatiques 
depuis ≤4 jours en priorité

- Les personnes asymptomatiques 
hors cluster et cas contact

Résultat positif ?

- Communication au patient des 
conduites à tenir (isolement, prise 
en charge médicale, masques à 
récupérer dans une pharmacie)

- Délivrance d’un compte rendu 
écrit

- Saisie du résultat dans SI-DEP  

Résultat négatif ?

- Communication gestes barrières 
- Délivrance d’un compte rendu 

écrit
- Saisie du résultat dans SI-DEP
- Pour les personnes 

symptomatiques âgées de 65 ans 
ou plus ou avec facteur de risque, il 
est recommandé de consulter un 
médecin et de réaliser un test RT-
PCR de confirmation

COVID 19

Comment se déroule une campagne de tests ?
48h avant, déclaration obligatoire auprès de l’ARS à l’adresse ars-oc-covid-ville-tests@ars.sante.fr en utilisant le modèle type 
Le jour J, sous la responsabilité d’un pharmacien, médecin ou IDE
1/ Entretien : recueil données patient
2/ Prélèvement nasopharyngé (possibilité de déléguer cet acte aux professionnels habilités et formés)
3/ Réalisation du test: 15-30min (possibilité de déléguer cet acte aux professionnels habilités et formés)
4/ Résultat: remise d’un compte rendu écrit au patient par un pharmacien, médecin ou IDE et enregistrement SI-DEP 
immédiat avec le code campagne ARS-OC-EN-000001

mailto:ars-oc-covid-ville-tests@ars.sante.fr
http://www.occitanie.ars.sante.fr/system/files/2020-11/COVID_TAG_MODELE%20DECLARATION%20DEPISTAGE%20DE%20MASSE.docx

