
DECLARATION PREALABLE  
Cette opération doit faire l’objet d’une déclaration préalable au représentant de l'Etat dans le 
département et de l’ARS, au moins deux jours ouvrés avant le début de l’opération. 
Le formulaire de déclaration est accessible via le lien http://invite.contacts-
demarches.interieur.gouv.fr/Tests-antigeniques-et-examens-de-biologie-medicale 
 
Il est primordial que la déclaration effectuée mentionne l’identité et la profession des professionnels 
de santé qui prendront part aux opérations de dépistage. 
 
Si le dépistage est organisé sur le domaine public, une autorisation d’occupation du domaine public 
signée du Maire de la commune est par ailleurs nécessaire.  
 
Plusieurs cas de figure peuvent se présenter :  
 
1. Le professionnel de santé libéral souhaite installer un barnum à proximité immédiate de son lieu 

d’exercice habituel : il est donc à l’origine de la mise en place du barnum et effectue la 
déclaration en ce sens + une demande d’autorisation d’occupation du domaine public auprès de 
la Mairie de la commune.  
Les tests et actes de réalisation des tests antigéniques sont pris en charge par l’Assurance 
Maladie, et remboursés aux professionnels de santé. 
 
Concernant la facturation, nous rappelons que suite à l’arrêté du 6 juillet 2021 modifiant l’arrêté 
du 1er juin 2021, les dépistages réalisés sur des personnes étrangères et non résidantes en 
France, ne sont plus pris en charge par l’Assurance Maladie, sauf sur présentation d’une 
prescription médicale ou d’une attestation d’identification comme cas contact.  
 

2. Les organisateurs d’événements culturels / sportifs / festifs, ainsi que les gérants 
d’établissements soumis au pass-sanitaire souhaitent proposer une offre de dépistage à l’entrée 
de leurs établissements ou de l’évènement. Dans ce cas, la déclaration, l’autorisation 
d’occupation du domaine public ainsi que l’installation du barnum sont à leur charge, et il leur 
revient de se mettre en lien avec des professionnels de santé habilités à organiser des opérations 
de dépistage par TAG.  
Les tests et actes de réalisation des tests antigéniques sont pris en charge par l’Assurance 
Maladie, et remboursés aux professionnels de santé (et non aux sociétés tierces proposant des 
prestations de service avec lesquelles les organisateurs / gérants auraient pu passer 
convention). 
  

PROFESSIONNELS DE SANTE  
a. Le prélèvement nasopharyngé peut être réalisé par les professionnels de santé diplômés 

suivants : médecin, pharmacien, infirmier, chirurgien-dentiste, sage-femme, masseur-
kinésithérapeute. 

b. ou par un manipulateur d'électroradiologie médicale, un technicien de laboratoire médical, un 
préparateur en pharmacie, un aide-soignant, un auxiliaire de puériculture, un ambulancier ou un 
étudiant ayant validé sa première année en médecine, chirurgie dentaire, pharmacie, 
maïeutique, masso-kinésithérapie ou soins infirmiers, sous la responsabilité d’un professionnel 
mentionné au a. 

 
Par ailleurs, le professionnel de santé responsable du dépistage (a.) doit obligatoirement être présent 
sur le lieu de réalisation des dépistages pendant toute la durée de l’opération.  
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LOCAUX  
Le lieu de dépistage doit présenter des garanties suffisantes de qualité et de sécurité sanitaire et 
répondre aux exigences précisées à l’annexe de l’article 28 de l’Arrêté du 1er juin 2021 prescrivant 
les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire. 
 
TESTS ANTIGENIQUES 
Une attention particulière doit être apportée au respect des conditions de température dans 
lesquelles ces tests peuvent être stockés et réalisés (entre 15 et 30°C), particulièrement en cas 
d’utilisation des tests hors des murs, ainsi qu’au temps de lecture recommandé. Toute utilisation non 
conforme aux préconisations de la notice constitue un mésusage et ne permet ni de garantir les 
performances du dispositif, ni un résultat fiable. 
 
Le Ministère des Solidarités et de la Santé tient à disposition de l'ensemble des acheteurs potentiels 
une liste, régulièrement actualisée, des tests antigéniques rapides autorisés. Celle-ci est accessible à 
l’adresse suivante : https://covid-19.sante.gouv.fr/tests  
Ce sont ceux qui disposent d'un marquage CE et qui répondent, selon les déclarations du fabriquant, 
aux spécifications techniques de la HAS. Vous pouvez alors vous tourner vers les fabricants de ces 
tests afin de réaliser vos commandes.  
 
SYSTEME D’INFORMATION  
L’enregistrement des résultats dans SIDEP (système d’information pour remonter les résultats des 
tests) doit être réalisé le jour-même.  
 
En cas de séjour à l’étranger dans les 14 jours précédant la date des symptômes ou du prélèvement, 
ou de potentiel contact à risque avec une personne y ayant séjourné, cette mention doit faire l’objet 
d’un renseignement obligatoire de SIDEP (champ « pays de provenance »), et les personnes 
concernées devront être orientées vers la réalisation d’un test RT-PCR. 
 
Enfin, tout résultat positif (PCR ou antigénique) doit faire l’objet d’une RT-PCR de criblage dans un 
laboratoire. Il est donc important de guider les personnes testées positivement vers un laboratoire 
de biologie médicale.  
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