
  

 

 

AUTOTESTS SUPERVISÉS PAR UN PHARMACIEN 
Fiche pratique 

10/08/2021 

Les autotests supervisés par un pharmacien permettent d’obtenir un pass sanitaire valable 72h. 

 
 

 

 

Locaux et matériel : 

• Locaux adaptés pour la réalisation des tests 
• Equipement permettant à la personne réalisant l’autotest de s’asseoir 
• Point d’eau permettant le lavage des mains ou gel hydroalcoolique 
• Matériel de protection permettant à la personne distribuant l’autotest de se protéger 
• Matériel permettant la conservation des autotests dans les conditions prévues par le fabricant 
• Matériel nécessaire à la déclaration en temps réel sur SI-DEP 

Accueil des personnes : 

• Vérification des critères d’éligibilité, information des avantages et limites du test 
• Remise d’un document sur la conduite à tenir en cas de résultat négatif ou positif 
• Information de l’enregistrement des résultats sur SI-DEP 
• Recueil du consentement libre et éclairé 

 

Rémunération : 

Dépistage organisé au sein de l’officine : 12,90 € 
 Supervision de l’autotest : 8,70 €  
 Facturation du test et enregistrement dans SI-DEP : 4,20 € (TVA 0%) 

Dépistage à grande échelle organisé par un acteur extérieur à l’officine : 
 280 € par demi-journée (4 heures minimum) ou 70 € / h du lundi matin au samedi midi 
 350 € par demi-journée (4 heures minimum) ou 75 € / h le samedi après-midi, dimanche et jours 

fériés 
 
Saisie dans SI-DEP : 

Tout résultat d’autotest doit faire l’objet d’une saisie dans SI-DEP, en temps réel, sous la responsabilité du 
professionnel de santé qui supervise l’opération. 
Résultat négatif → un SMS et un courriel sont envoyés à la personne afin de récupérer son QR code. 
Résultat positif → la personne doit faire un test PCR de confirmation dans les plus brefs délais (le résultat 
de l’autotest ne permettant pas la délivrance d’un certificat de rétablissement) ; un SMS et un courriel lui 
sont envoyés, lui indiquant les démarches à suivre en termes d’isolement. 

Une attestation de résultat sous format papier doit être remise en cas de demande de la personne. 
 
 

Distribution des autotests aux professionnels de santé (médecins, infirmiers, sages-femmes, masseurs-
kinésithérapeutes, chirurgiens-dentistes, biologistes médicaux) : 

 Facturation : 4,20 € par autotest (TVA 0%)  

Public cible : Personnes majeures, asymptomatiques, qui ne sont pas cas contact 
 Qui souhaitent accéder aux activités soumises au pass sanitaire « activité » 
 Non vaccinées et soumises à l’obligation vaccinale, et qui doivent donc se tester de 

façon régulière pour pouvoir travailler (mesure valable jusqu’au 15/10/2021) 

 


