
Autotests dans la pharmacie



POLL:

Quels tests les pharmacies sont-elles autorisées à 

vendre à partir du 06/04 ?

• Tests salivaires

• Tests antigéniques rapides

• Auto-tests antigéniques 

• Tests sérologiques



Koen Straetmans et Alain Chaspierre 



Timing: 

25/03/2021

L’arrêté royal Autotest

Art. 2.

- Liste établie par l’AFMPS

- Tâche pharmacien:

• Expliquer l’utilisation de l’autotest

• Indiquer si le résultat est positif 

= médecin généraliste (ou centre de test)

- Une officine ouverte au public

29/03/2021

Roche

30/03/2021

Biosynex

06/04/2021

Démarrage de la 
distribution en 

pharmacie

>8/04/2021

Remboursement 
prévu

Évaluation 

de l'exclusivité 

de la vente des autotests en 
pharmacie

Après 4 semaines
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Stratégie de test
• Première ligne : tests ciblés

• Écouvillons PCR 
• Éventuellement, tests antigéniques rapides (pas en tant qu'autotest)
• Exemples : patients symptomatiques, HRC, clusters, voyageurs.

• Deuxième ligne : dépistage répétitif ; tests ad hoc si nécessaire
• Écouvillons PCR ou salive auto-administrée 
• Test rapide à l'antigène (autotest ou non)
• Exemples: entreprises, écoles

• Troisième ligne : tests ad hoc ; éventuellement dépistage répétitif 
• Test rapide d'antigène comme autotest 
• Exemples: tests à domicile



Quelle est la différence entre un test antigénique 
rapide et un autotest : L’ÉCOUVILLON!

Écouvillon nasal profond (8 – 9 cm)

Écouvillon pharynghé ou nasal superficiel
(2 – 4 cm)

X



Pilarowski et al, 2021

Ces personnes sont-ils
contagieux? Personne ne 
sait avec certitude!

Probablement
super-
contamineur



Sensibilité et spécificité des autotests 

Stohr et al, 2021



Comparaison de différents tests 
du plus fiable (test PCR) au moins fiable (autotest)

Test PCR Test salivaire Test antigénique rapide Autotest

Comment Tous les écouvillons Salive dans un tube Tous les écouvillons Tous les écouvillons
sauf écouvillon
nasal profond

Par qui Prestataire de soins
ou personne
assimilée

Soi-même Prestataire de soins ou
personne assimilée

Soi-même

Durée Selon le laboratoire 
(4 à 6 heures)

Selon le laboratoire 
(4 à 6 heures)

15 min de préparation
et  
15 min lecture résultat

15 min de 
préparation et  
15 min lecture
résultat

Fiabilité Le plus fiable (le
plus sensible et 
spécifique)

Plus sensible que le test 
antigénique rapide

Détecte une charge 
virale modérée à élevée

Détecte une charge 
virale modérée à 
élevée



Avantages et désavantages autotests
• Avantages:

• Détecte supercontaminateurs (80% fiable si effectué correctement: 4/5 personnes)

• Résultat immédiat (15 min préparation + 15 min lecture du résultat)

• Pas cher

• Désavantages:
• Moins sensible: 2X/semaine (tous les 3 jours)

• Sensation désagréable

• Pas chez les enfants (peut être effectué par les parents) 

• Pas de sequencing (variantes)

• Lecture parfois difficile (ligne faible: positif ou négatif?): importance communication!!

• Fiabilité dépend de la température lors de la conservation et de l’exécution:  
• trop froid (en hiver dans les centres de test) donne des lignes aspécifiques; 

• trop chaud (lors d’une canicule) fait diminuer la sensibilité



Quels messages donnez-vous quant à la 
conservation des autotests?

• La fiabilité des autotests dépend de la température de conservation. 
• La spécificité de CERTAINS tests antigéniques diminue lors de températures

basses,
• La sensibilité de LA PLUS PART des tests antigéniques rapides lors de 

températures élevées.
(Haage et al, 2021)

• NE PAS conserver au frigo ou au congélateur (ou <5°C).

• Évitez la conservation à des températures élevées (>30°C): 
• ne pas exposer à la lumière du soleil
• Conserver de préférence à un endroit sombre (par ex, tiroir, armoire)

• Faites le test à température ambiante.



Quels messages donnez-vous quant à l’utilisation
des autotests (en dehors du milieu de travail)? 

• N’éffectuez pas d’autotest si:
• Vous avez des plaintes qui peuvent indiquer que vous êtes atteint du corona.

• Vous avez eu le COVID-19 au cours des 3 derniers mois, confirmé par un test PCR positif.

• Vous avez eu un comportement à risque (contact avec une personne infectée) au cours 
des 3 derniers jours.

• Faites seulement un autotest chez les personnes
asymptomatiques:

• Comme un geste de courtoisie (contact rapproché).

• Pour vous protéger et protéger les autres.

• Pas de “laisser-passer” pour une activité spécifique.



Algoritme des autotests



FAQ’s



1. Quels tests serais-je autorisé à vendre ?

• Liste L’AFMPS

Tests antigéniques approuvés par l’AFMPS en autotest.

(≠ liste des tests antigéniques rapides approuvés)

https://www.afmps.be/fr/tests_rapides_professionnels_autorises_a_la_vente_en_tant_quautotest


2. Où dois-je acheter les autotests ? 

Est-ce que je reçois les autotests du gouvernement ? → NON

• Chez le fabricant/distributeur (attention au prix !!!)

• Chez le grossiste (certitude : test approuvé + attention au prix)

• Achat TVA 0%.



3. Quand les autotests seront-ils livrés ?

• Via le fabricant/distributeur :  ?

• Via le grossiste : ± 9/04 ?



4. Quid des prix des autotests ? (en cas de remboursement !)

• PP 8€  si remboursé sinon pas de prix fixé

• 0 % TVA



4. Quid des prix des autotests ? (pas de remboursement)

• Les prix sont libres

• 0 % TVA

• Le pharmacien est un prestataire de soins responsable



5. Et le remboursement ? 

• Base de remboursement: 8 €

• Remboursement de l’autotest: 7 €

• 1 € de Ticket modérateur pour les bénéficiaires d’intervention majorée (BIM)

• Honoraire pharmacien 2 € (si pas remboursé marge libre) 

• Marge grossiste 0,5€

• 0 % TVA

• Le remboursement est limité à 2 autotests/BIM/ semaine

• Encodage DPP obligatoire → (remboursement / eConsent et contrôle DPP) 

• !!! Shopping 



CNK NL FR

4349338 BIOSYNEX COVID 19 A/GENES BSS SELF-TEST 1 BIOSYNEX COVID 19 A/GENES BSS SELF-TEST 1

4349346 BIOSYNEX COVID 19 A/GENES BSS SELF-TEST 5 BIOSYNEX COVID 19 A/GENES BSS SELF-TEST 5

4349445 SARS-COV-2 RAPID ANTIGEN NASAL TEST 1 ROCHE SARS-COV-2 RAPID ANTIGEN TEST NASAL 1 ROCHE

4348975 SARS-COV-2 RAPID ANTIGEN NASAL TEST 25 ROCHE SARS-COV-2 RAPID ANTIGEN TEST NASAL 25 ROCHE

6. Comment encoder l’autotest ?

- Les CNK seront livrés aux maisons de soft aujourd'hui via une mise à jour. Après traitement par votre maison de soft, ils 

seront disponibles dans le logiciel.

- Remboursement prévu > 8/04.

- Tests emballés individuellement

- Remboursé ou non remboursé ?

- Boîtes à unités multiples (par exemple 5 Biosynex/25 Roche)

▪ Ces CNK (5/25) ne donnent pas droit à un remboursement. 

▪ Prix à ajuster manuellement pour la vente. (sauf remboursement → PP fixé 8€)

▪ Ceux-ci doivent être vendus à l’unité avec le CNK ad hoc afin de pouvoir bénéficier d'un remboursement.



7. Les autotests seront-ils bientôt dans les supermarchés ?

• Il y a une évaluation officielle après 4 semaines

• Prouver et démontrer la valeur ajoutée des pharmacies

• Remboursement prolongé ? 



8. Qu'en est-il des entreprises qui souhaitent acheter de grandes quantités de 

tests pour leurs employés ?

• Les entreprises pouvaient obtenir gratuitement des tests antigéniques 

rapides (≠ autotests) via la médecine du travail.

• Il n'est pas prévu que les citoyens viennent chercher par exemple 50 

tests 

• Objectif : max : 2 tests par citoyen / par semaine 

• Inscription sur le nom du patient dans le DPP ! 



9. Un test positif + matériel peut-il simplement être jeté à la poubelle?

Il est très peu probable qu'il soit contaminé lors de la collecte des déchets. Les 

précautions suivantes peuvent être prises :

• Si sacs = les fermer complètement + prévoir une bonne poignée 

• Conteneur = mettre dans un sac avant de le déposer dans le conteneur.



Démonstration 
Délivrance en pharmacie et 

utilisation d'un auto-test



https://www.youtube.com/watch?v=tsvBO_xYczA

https://www.youtube.com/watch?v=tsvBO_xYczA


https://diagnostics.roche.com/ch/fr/article-listing/sars-cov-2-rapid-antigen-test-nasal-self-testing.html#handling-video

https://diagnostics.roche.com/ch/fr/article-listing/sars-cov-2-rapid-antigen-test-nasal-self-testing.html

https://diagnostics.roche.com/ch/fr/article-listing/sars-cov-2-rapid-antigen-test-nasal-self-testing.html#handling-video


Soins pharmaceutiques

- Se laver les mains avant de commencer le test.

- Retirez l’écouvillon de l’emballage en veillant à ne le toucher 

que par son manche.

- Inclinez légèrement votre tête vers l'arrière pour faciliter le 

prélèvement.

- N'allez pas trop loin. +/- 2 cm jusqu'à ce que vous sentiez une 

résistance.

- Il est important d'utiliser le même écouvillon dans les deux 

narines.

- Il est important de bien tourner l'écouvillon dans le nez 

(au moins 4 fois) pour recueillir suffisamment d’excrétion.

- Minimum de 15 secondes

https://diagnostics.roche.com/ch/fr/article-listing/sars-cov-2-rapid-antigen-test-nasal-self-testing.html



Soins pharmaceutiques

- Ouvrez le tube avec précaution afin de ne pas perdre de 

liquide .

- Placez l’écouvillon dans le tube contenant un tampon 

d’extraction.

- Pressez la zone inférieure du tube afin de garder le 

maximum de liquide dans le tube.

- Faites tourner l’écouvillon dans un sens puis dans 

l’autre plus de 10 fois. 

- Continuez à presser les côtés du tube en retirant 

l’écouvillon afin de l’essorer au maximum.

- Pressez fermement le bouchon distributeur sur le tube.

https://diagnostics.roche.com/ch/fr/article-listing/sars-cov-2-rapid-antigen-test-nasal-self-testing.html



Soins pharmaceutiques

- Déposez exactement 4 

gouttes dans la fenêtre 

(pour ce test de Roche)

- Réglez le chronomètre et 

lisez le résultat du test 

après 15 – 30 minutes.

https://diagnostics.roche.com/ch/fr/article-listing/sars-cov-2-rapid-antigen-test-nasal-self-testing.html



Soins pharmaceutiques

- Résultat invalide

▪ Aucune ligne de contrôle (C)

- Résultat négatif 

▪ Ligne de contrôle C

▪ Aussi valide si ligne faible

▪ Pas ligne de Test (T)

- Résultat positif

▪ Ligne de test (T) + ligne de contrôle (C)

▪ Aussi positif si ligne faible

▪ Isolement 

▪ Consulter médecin

▪ Confirmation

▪ Contact tracing

▪ Suivi de l’état de santé

▪ Attestation éventuelle pour le travail.

https://diagnostics.roche.com/ch/fr/article-listing/sars-cov-2-rapid-antigen-test-nasal-self-testing.html



▪ Des mesures d'hygiène sont toujours nécessaires. 

▪ Un test peut être faussement négatif. Il faut toujours en 

tenir compte.  

▪ Lorsqu'un patient présente des symptômes qui pourraient 

indiquer la présence de COVID, il doit toujours se rendre 

chez un médecin ou dans un centre de dépistage.

▪ Un test négatif n'est pas un billet d’entrée pour aller au 

restaurant

▪ Un test négatif indique seulement que vous n'êtes pas 

infecté à ce moment-là du test.



Fin
Koen Straetmans

Président f.f. APB





Thank you!
Développer, valoriser et soutenir l’expertise du pharmacien d’officine indépendant au service de la santé de ses patients

De meerwaarde van de zelfstandige apotheker voor de gezondheid van zijn patiënt ontwikkelen, ontplooien en ondersteunen

www.apb.be


