
FORMATION EN PRÉSENTIEL

PRÉLÈVEMENT NASOPHARYNGÉ ET TEST
ANTIGÉNIQUE
Dernière mise à jour le 02/11/2020.

OBJECTIF
Savoir organiser le dépistage
Savoir réaliser le test de dépistage et interpréter les résultats

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Savoir organiser le dépistage
Savoir réaliser le test de dépistage et interpréter les résultats
Savoir communiquer auprès des autres professionnels de santé

Tarif 100 € NET
par participant

Réf. PRO-000057

Contact
0760429093

i.dazet@formation-st-pierre.fr
www.formation-st-pierre.fr

PUBLIC CONCERNÉ
Professionnels de santé habilités

PRÉ-REQUIS
Etre un professionnel de santé habilité

MODALITÉS D’ACCÈS
Contact téléphonique au 07 60 42 90 93 ou bien

en retournant le bulletin d'inscription

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS
Les apports théoriques et les apports d’outils seront travaillés à
partir de situations simulées. Pédagogie active et participative,
chaque exercice est suivi d’un débriefing avec mise à jour des
connaissances. Apports théoriques avec support PowerPoint,
vidéo et Paperboard.

MODALITÉS DE DÉROULEMENT
DE L’ACTION DE FORMATION
Remise du livret d’accueil au stagiaire avec le programme complet de la formation, le règlement intérieur et la présentation du
centre de formation. Le stagiaire sera invité à remplir par demi-journée la feuille d’émargement. Valorisation et questionnement de
l’expérience professionnelle individuelle et collective.

   
Niveau Modalité Effectif par session Durée

Autres formations
professionnelles continues

Présentiel 8 mini > 20 maxi 2 heures / 1 jour(s)

FORMATION INNOV SAINT-PIERRE - N° de déclaration d'existence 91340844634 - N° SIRET 80804112300015 - Code APE 85.59A - Tél. : 0760429093
- i.dazet@formation-st-pierre.fr - www.formation-st-pierre.fr

1/2



PROGRAMME
La Covid-19
Définition du Coronavirus et COVID-19
Transmission, incubation, signes et symptômes de ce virus

Organisation de l’espace de confidentialité
Organisation de la gestion des flux
Gestion des EPI
Le respect des règles d’hygiène et la désinfection des locaux
L’élimination des déchets

L’accueil de la personne
Vérification de l’éligibilité
les personnes symptomatiques
les personnes asymptomatiques

La réalisation du test
Les différents tests et leur usage
Le consentement du patient
Le recueil des coordonnées dans le respect de la procédure d’assurance qualité

Le prélèvement
L’analyse et la validation du résultat
La conduite à tenir selon le résultat du test
La traçabilité

L’annonce du résultat :
Au patient
Au médecin
Aux autorités sanitaires

La facturation
Facturation des tests par la pharmacie
Facturation de l’acte de réalisation du test avec prélèvement
Facturation de l’acte de réalisation du test sans prélèvement

Atelier de mise en pratique

Maitrise des conditions de réalisation
Maitrise du geste technique avec simulation sur nez 3D.
Réalisation et interprétation du test antigénique

LES PLUS
Maitrise du geste technique avec simulation sur nez 3D.

INTERVENANT(S) ÉVALUATION ATTRIBUTION FINALE

Docteur en pharmacie Mise en situation Attestation de formation
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