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 • Pharmacien titulaire
• Pharmacien adjoint
• Étudiants en Pharmacie (1ère année validée)      
  stagiaire ou salarié
• Préparateur en pharmacie
• Infirmier(e)
• Médecin en cabinet
• Médecin hospitalier

FORMATEURS

 Dr Antoinette LEMOINE
Dr Émilie BERGOIN

Biologistes pratiquant des dépistages dans le 
milieu médico-social depuis avril 2020 et assurant 
des formations en milieu hospitalier

Nombre minimum d’admis à suivre la formation : 8
Nombre maximum d’admis à suivre la formation : 20

Faculté de Pharmacie 
Université Paris-Saclay

5, rue Jean-Baptiste Clément
92290 CHATENAY-MALABRY

Standard : 01 46 83 53 00
pharmacie.universite-paris-saclay.fr

FORMAT

Durée de formation : 2h en présentiel 

Dates de formation :

• en 2021 : consultez les dates des sessions sur le 
site internet de la Faculté de Pharmacie

NOMBRE DE STAGIAIRES

INSCRIPTION ET TARIFS

100 € 

Fiche d’information ci-jointe à compléter et à 
renvoyer pour votre inscription à : 

fc.pharmacie@universite-paris-saclay.fr

Un mail de confirmation vous sera envoyé pour 
valider votre inscription.



Habilitation à la pratique du prélèvement nasopharyngé et à la réalisation du test 
antigénique pour la détection du Sars-Cov 2

PROGRAMME

	 •	Préparation	de	l’espace	de	confidentialité	:	mesures	nécessaires	à	la	prévention	du	risque	infectieux	:
  - Organisation de l’espace de confidentialité 
  - Gestion des flux d’entrées et sorties de personnes
  - Respect des règles d’hygiène et port des EPI 

 • Conditions de réalisation : 
  - Port des EPI : masque FFP2, blouse, gants, charlottes, lunettes ou visières, 
  - Désinfection des locaux, solution désinfectante pour surfaces (norme virucide)
  - Gestion des déchets (DASRI) 

 • Test antigénique dans le cadre du dépistage grand public :
  - Présentation, principe, conditions d’utilisation et positionnement dans la politique de dépistage

 • Mise en pratique :
              - Maîtrise des conditions de réalisation  
              - Apprentissage du geste : mise en situation pratique (utilisation de faux nez)
              - Réalisation et interprétation du test

LE + DE LA FORMATION

Formation théorique et pratique, délivrée par des biologistes médicaux de l’UFR de Pharmacie de l’Université Paris-
Saclay, de laboratoires de biologie médicale accrédités ISO15189. 
Délivrance immédiate de l’attestation de formation permettant de réaliser des tests antigéniques par prélèvement 
nasopharyngé sous réserve de remplir les conditions fixées par l’arrêté du 16 octobre 2020.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

• Connaissances du positionnement du test antigénique pour le diagnostic de contamination par le virus Sars-Cov 2 
• Pratique de prélèvement nasopharyngé
• Réalisation et interprétation du test antigénique par prélèvement nasopharyngé

ORGANISATION

FORMATION COURTE

CONTEXTE  

Depuis le 17 octobre 2020, les tests antigéniques rapides peuvent être réalisés en pharmacie. En effet, l’arrêté du 
16 octobre 2020 autorise les pharmaciens à pratiquer des tests antigéniques nasopharyngés pour la détection du 
Sars-Cov 2, et définit les conditions de réalisation. Ces tests doivent être effectués dans un espace de confidentialité 
par un pharmacien ou un préparateur sous sa responsabilité, dans des conditions strictes de respect du port des 
EPI et des règles d’hygiène. Dans ce contexte, une formation à la réalisation du prélèvement nasopharyngé doit 
être attestée.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Former à la réalisation du prélèvement nasopharyngé de dépistage de la Covid-19 et à la réalisation du test 
antigénique conformément aux recommandations de la Société Française de Microbiologie.

PRÉSENTATION


