
 

 

 
 

 
 

 

Résultats : 
 

Nous vous invitons à adresser ce résultat à votre médecin traitant 
 
 POSITIF : Votre pharmacien peut vous délivrer 30 masques ; Isolez-vous immédiatement ; 
Portez un masque chirurgical ; Limitez vos contacts au sein de votre foyer ; Contactez votre médecin 
traitant. Vous serez contacté par les services de l’Assurance Maladie pour identifier les personnes avec 
lesquelles vous avez eu un contact à risque de contamination. 
 

 NEGATIF : Continuez d’appliquer les gestes barrières ; Il vous est recommandé de consulter 
votre médecin ; Si vous êtes symptomatique et que vous avez 65 ans ou plus et/ou que vous avez des 
facteurs de risque associés, il vous est recommandé de confirmer le résultat par RT-PCR via votre 
médecin 
 

Quel que soit le résultat, positif ou négatif, il doit être inscrit sur la plateforme SI-DEP 
 
Application TousAntiCovid 
TousAntiCovid est une application de contact tracing permettant d’alerter et d’être alerté en cas 
d’exposition à la COVID-19. Elle donne accès à des informations factuelles et sanitaires sur l’épidémie. 
Le pharmacien qui a réalisé votre test antigénique peut vous fournir un code à 6 caractères que vous 
pouvez enregistrer dans l’application TousAntiCovid. En saisissant le code, il vous sera demandé de 
saisir la date de début des symptômes (ou l’absence de symptômes) afin de déterminer, en fonction de 
la date de vos contacts, quelles personnes doivent être notifiés. 
 
NB : transmettre un exemplaire au patient et en conserver un exemplaire 

Informations sur le membre de l’équipe ayant rendu le TROD 

Nom Prénom  

Fonction Pharmacien 

Informations sur la réalisation du TROD 
Date du test  
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Numéro de lot  

Informations sur le patient 
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Prénom  
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Numéro de tél.  

Numéro de sécu.  
Nom du médecin 
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TESTS ANTIGENIQUES - FICHE 
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TAMPON DE LA PHARMACIE : 
 
 

Vous avez réalisé un prélèvement naso-pharyngé pour la réalisation d’un Test 
Rapide d’Orientation Diagnostic (TROD) de détection antigénique du virus 

SARS-CoV-2 (COVID-19) 


