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Réalisation de tests rapides d'orientation
diagnostique antigéniques nasopharyngés
pour la détection du SARS-Cov 2
Responsable
Dr David GUILLIER, Praticien Hospitalier Universitaire, Chirurgie maxillo-faciale plastique
et réparatrice CHU Dijon

Coresponsables
Dr Guy PILLOT, pharmacien titulaire-dirigeant d’officine, Sennecey-les-Dijon
Dr Laetitia MORVAN, Docteur en pharmacie, Ingénieur en charge du développement pédagogique
et scientifique UMDPCS, Dijon
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Présentation
Les médecins, pharmaciens, infirmiers, chirurgiens-dentistes et masseurs-kinésithérapeutes sont
habilités à réaliser, depuis la publication de l’arrêté du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures
générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19, des tests rapides d’orientation
diagnostique antigéniques nasopharyngés pour la détection du SARS-Cov 2.
Cette formation courte est destinée aux professionnels souhaitant réaliser ces tests de manière
optimale et selon les obligations légales en vigueur.

Objectifs de la formation
Identifier les obligations légales de réalisation des TROD antigéniques SARS-Cov 2
Appliquer la procédure de prélèvement nasopharyngé selon les normes requises
Accompagner et orienter le patient durant toutes les étapes de sa prise en charge
Adapter la réalisation du test antigénique à sa pratique quotidienne
Superviser la réalisation du test par une des personnes habilitées à le faire

Organisation pédagogique
3 heures d’enseignement
Pratique pédagogique
1 heure de e-learning
2 heures de présentiel
Les enseignements ont lieu à l’UFR Sciences de Santé de Dijon
Pour plus d’information, se référer au calendrier de la formation.
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Contenu
Module en e-learning
Personnes cibles
Rappels anatomiques
Tests antigéniques
Communication des résultats
Locaux et matériel
Procédure d’assurance qualité
Module en présentiel
Anatomie et physiologie du nez
Principe du test, indications et contre-indications
Conditions de prélèvement, hygiène et sécurité
Prélèvement sur personne (en binôme)

Public
Médecins
Pharmaciens
Infirmiers
Chirurgiens-dentistes
Masseurs-kinésithérapeutes
Sélection par le comité pédagogique
Etude des dossiers de candidature : scan de diplôme
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Validation de la formation
Attestation de participation à l’issue de la formation.
La participation à l’ensemble des enseignements est obligatoire.

Intervenants
Enseignants de l’université de Bourgogne
Dr D. GUILLIER, Praticien Hospitalier Universitaire, Chirurgie maxillo-faciale plastique et réparatrice
CHU Dijon
Professionnels
Dr G. PILLOT, pharmacien titulaire-dirigeant d’officine, Sennecey-les-Dijon
Dr L. MORVAN, Docteur en pharmacie, Ingénieur en charge du développement pédagogique et
scientifique UMDPCS, Dijon
Mme M.H. BARBE, infirmie?re, CHU Dijon
Mme S. KANNELLE, infirmie?re, CHU Dijon
Mme B. JEANDROZ, infirmie?re, CHU Dijon
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