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Madame, Monsieur, 

Chers confrères, chères consœurs, 

 

 

 

L’Agence régionale de santé Centre-Val de Loire et l’URPS des Pharmaciens, avec le concours du 
Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens, ont décidé de promouvoir le déploiement par les 
pharmaciens d’officine, du dépistage de la COVID-19 au moyen de tests antigéniques. 
 
L’objectif essentiel est la mise à disposition de ces tests, sur l’ensemble du territoire régional, dans des 
conditions garantissant la qualité et le respect des indications dans un objectif de santé publique. 
Les usages doivent rester conformes aux avis de la Haute autorité de santé et aux indications reprises 
par les textes réglementaires. Cela implique en pratique une pédagogie des tests que seuls les 
professionnels de santé (médecins, pharmaciens et Infirmiers) peuvent assurer. 
 
En termes d’organisation, le déploiement s’appuie sur l’initiative des professionnels de santé. Les 
pharmaciens sont naturellement parties prenantes dans ce dispositif. 
  
De façon très concrète, à la demande de l’ARS, l’URPS des pharmaciens a accepté de se charger du 
recensement régulier des pharmacies d’officine intéressées à entrer dans la démarche, quel que soit le 
mode de réalisation, au sein des officines ou en extérieur sur un lieu tiers.  
 
Lorsque les tests sont réalisés hors de l’officine, une autorisation préfectorale est nécessaire. L’ARS, 
sur le fondement des demandes collectées par l’URPS des pharmaciens préparera les arrêtés en lien 
avec les préfectures. 
 
Nous comptons sur votre engagement pour réussir, en concertation dans vos territoires avec les autres 

professionnels concernés, le déploiement de ce nouveau mode de dépistage, qui correspond à un 

besoin impérieux de santé publique. 

 

 

 

 

 

Le directeur général de 

l’Agence régionale de santé  

Centre-Val de Loire 

La présidente de l’URPS  

des pharmaciens 

 

Le président du Conseil 

régional 

de l’Ordre des pharmaciens 

 


