Tests antigéniques rapides en pharmacie
pour les voyageurs/évènements

Checklist
PREPARATION GENERALE
˅ Equipements de protection individuelle (EPI)

˅
˅
˅
˅
˅

Commander un stock suffisant.
Afficher les procédure pour mettre et enlever les équipements EPI.
Approvisionnement en tests rapides
Organisation de l’équipe.
Organisation de la pharmacie + zone de testing (> 1.5m, aération/ventilation, nettoyage, confidentialité ...).
Annoncer le testing en pharmacie (affiches en vitrine, site web et autre canaux).
Prévenir l’assureur en responsabilité civile professionnelle.

POUVEZ-VOUS TESTER LE PATIENT ?
˅ Le patient appartient-il au groupe cible ?
o
o
o
o

Pas de symptômes
Pas de contact à haut risque
Voyageur ou participant à un événement
Demander au patient de signer le formulaire de reconnaissance de responsabilité pour le
test (si voyageur : test rapide suffisant pour le pays de destination + délai ; si événement :
test rapide répond aux exigences).
˅ Faire entrer le patient dans la zone de testing avec un masque buccal.

REMUNERATION – ENREGISTREMENT DANS LE SOFTWARE OFFICINAL
˅ Enregistrer le CNK 5521-315
˅ Adapter le prix si nécessaire. Si un prix maximum est fixé, ne pas dépasser ce prix.

COMPLETER LE FORMULAIRE ELECTRONIQUE (eForm)
˅ Compléter le formulaire électronique avec les données du patient via le software officinal.
˅ Laisser le formulaire ouvert en attendant le résultat du test.

Éditeur responsable : APB, Phn Alain Chaspierre, Rue Archimède 11 • 1000 Bruxelles .

o
o

INFORMATION DU PATIENT
˅ Que faire en cas de résultat positif ou négatif (différence entre isolement et quarantaine)
+ expliquer les mesures d’hygiène générale afin d’éviter une infection à la COVID-19.
Matériel en plusieurs langues sur www.info-coronavirus.be/en/translation/.
˅ Contacter le médecin en cas de :
o Symptômes, doute, inquiétude, …
o Suspicion de faux négatif.

PRELEVEMENT DE L’ECHANTILLON
˅ Utiliser exclusivement les tests rapides approuvés par l’AFMPS.
˅ Suivre les instructions spécifiques du test.
˅ Si le patient part immédiatement après le prélèvement, convenir du moyen à utiliser pour lui
communiquer le résultat du test (téléphone, SMS, e-mail, ...).
Le résultat sera disponible sur MaSanté.be, l'application Coronalert et l’application CovidSafe (après
1h30).
˅ Si le patient souhaite attendre, veiller à ce que cela se fasse en toute sécurité (par ex. à l'extérieur, dans sa
voiture).

RESULTAT DU TEST ET ENREGISTREMENT DU RESULTAT
˅ Ajouter le résultat du test au formulaire électronique déjà complété + envoyer le formulaire électronique
immédiatement.
˅ En cas de suspicion de faux négatif, orienter le patient vers un médecin ou un centre de test.

ELIMINATION DES DECHETS
˅ Placer les emballages et équipements de protection individuelle non contaminés dans un sac à ordures
fermé à éliminer lors de la collecte des déchets ménagers.
˅ Placer le matériel contaminé en quarantaine pendant 72h avant de le jeter dans la poubelle normale ou
placer ce matériel dans un conteneur jaune MRA.

