
Quels patients éligibles: 
Dépistage individuel 
Personnes symptomatiques sous conditions d'éligibilités (critères cumulatifs) : symptômes datant de moins de 4
jours, test PCR ne peut être obtenu dans un délai de 48 heures. 
Les personnes asymptomatiques (mais pas les « cas contact » ni les personnes détectées au sein d’un cluster)
dans le cadre de dépistage collectif ciblés notamment. 
Dépistage à large échelle 
au sein de populations ciblées pouvant être autorisées par le représentant de l'Etat dans le département. 

Qui peut l'effectuer : 
- Biologiste médical 
- Sous réserve d'une formation spécifique : médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, masseur-
kinésithérapeute, infirmier .... (cf liste complète sur l'Arrêté du 16/10/2020)

Quoi : 
- Prélèvement nasopharyngé
- Permet de détecter si la personne testée est porteuse du virus
au moment du prélèvement, qu'elle ait des symptômes ou non
- Test le plus fiable
- Résultat disponible dans les 36 heures en moyenne

Quoi : 
- Prélèvement nasopharyngé
- Permet de détecter si la personne testée est porteuse du virus au moment du prélèvement, qu'elle ait des
symptômes ou non
- Test moins fiable qu'un PCR 
- Résultat disponible dans les 20 mn en moyenne

Quels patients éligibles : sont testés en priorité 
- Personnes ayant des symptômes 
- Cas contact 
- Personnes présentant une prescription
médicale 
- Personnels soignants ou assimilés 

Quand : 
- Cas symptomatiques : jusqu'à 7 jours après le début des symptômes
- Cas contact : immédiatement en cas de cohabitation avec la personne
contaminée  / 7 jours après le dernier contact le cas échéant.  

Quand : 
Cas symptomatiques répondant aux critères d'éligibilités ci-dessus : jusqu'à 4 jours après le début des symptômes.
Qui peut l'effectuer : (Arrêté du 16/10/2020) : 
- Biologiste médical 
- Médecins, pharmaciens ou infirmiers sous réserve d'une formation et de la mise en place d'une procédure
d'assurance qualité (arrêté du 01/08/2016)
- Les Sages-femmes; Chirugiens-Dentistes, Masseurs-kinésithérapeutes sont autorisés à faire l’acte de prélèvement
en lien avec les professionnels ci-dessus seuls à être habilités à interpréter et délivrer le résultat (en attente de
précisions sur les cotations possibles)
Remarques : si le résultat du test antigénique est négatif et si le patient a 65 ans ou plus et/ou un facteur de risque
de forme grave de COVID-19, retester par PCR sur prélèvement nasopharyngé. 

Fiche "En savoir plus sur les tests antigéniques"


