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Formation à l’autotest Covid 19 à la pharmacie 

15 minutes pour répondre aux questions de vos patients sur les autotests Covid 19 
 

Ce Webinair est destiné à toute l’équipe. Il vous permet de mieux comprendre l’utilité des autotests 

pour la santé publique et vos patients. Il reviendra sur la différence fondamentale entre test et 

prélèvement. Il fera un point sur ce que vous pouvez pratiquer et de réagir à la détection d’un cas 

positif par test antigénique à prélèvement nasopharyngé ou nasal. Vous pourrez dès lors mieux 

accompagner vos patients et les orienter leur choix entre les différentes solutions à votre disposition 

TROD ou autotest. 

 

Les objectifs de la formation 

 

 Informer les personnes demandant un autotest des différences entre autotest et test 
antigénique et prélèvement nasopharyngien et nasal 

 Permettre le bon usage des autotests par les personnes 

 Déterminer les conditions d’achat et de prise en charge des autotests 
 

Modalité de la formation 

 

 Formation gratuite par Webinair de 15 minutes après réception d’un lien par Zoom 
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Programme formation autotest Covid 19 à la pharmacie 
 

Objectifs pédagogiques 

 

Suite à la parution le 11 avril 2021 les pharmacies peuvent vendre des autotests pour le 

dépistage de la covid 19. 

Cette formation a pour objectifs de :  

 

 Informer les personnes demandant un autotest des différences entre autotest et test 
antigénique et prélèvement nasopharyngien et nasal 

 Permettre le bon usage des autotests par les personnes 

 Déterminer les conditions d’achat et de prise en charge des autotests 
 

Durée 

 

15 minutes par Webnaire  

 

Public concerné  

 Pharmacien et préparatrice 
 

Programme 

 

 Le risque de confusion entre test et prélèvement (1 minute) 

 Les types de prélèvement à l’officine (3 minutes) 

 Le risque de confusion entre TROD et autotest (1 minute) 

 Les spécificités des différents tests (3 minutes) 

 Le bon usage d’un autotest de dépistage (3 minutes) 

 Les éléments pratiques à connaître lors de la délivrance d’un autotest (3 minutes) 

 Synthèse (1 minute) 
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Budget 

 

 Gratuit 
 

Intervenant 

 

 Jean Michel Mrozovski Docteur en pharmacie 
 

 

 


