
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ELIGIBILITE du patient :     
Âge : ≤ 65 ans          > 65 ans 
Cas contact (déclaré CPAM) sans symptôme : Oui            Non 
Risque de comorbidité COVID 19 :  
Symptômes : Oui          Non           
Date : ≤ 4 jours           5 - 15 jours          > 15 jours 
Fièvre          Toux                Ageusie          Anosmie           
Signes respiratoires  Maux de tête  

TAMPON DE LA PHARMACIE : 
 
 

 

 REALISATION DU TEST  
• Date du test :              /     / 2020 
• Test prelevé par : 
• Nom et prénom du patient :  
Pour déclaration SI-DEP                
• Tel. Patient :  
• Date de naissance : 
• NIR :  
• Code postal de résidence : 
 

 
TRAÇABILITE MATERIEL : 
Le test utilisé dispose d’un marquage CE et est sur 
la liste en ligne du ministère :  

• Marque :                 N° lot : 

• Date de péremption :          /          /          
 

TEST SEROLOGIQUE 

INTERPRETATION : 
IgM (-), IgG (-) :            Négatif, anticorps non détectables 
IgM (+), IgG (-) :            Positif, début d’infection 
IgM (+), IgG (+) :           Positif, infection récente 
IgM (-), IgG (+) :            Positif, infection ancienne      

INTERPRETATION : 
Négatif : 
- Respectez les gestes barrière 
- Il vous est recommandé de contacter votre 

médecin 
- Si symptomatique de 65 ans ou plus et/ou facteur 

de risque associé, lui recommander de se faire 
confirmer le résultat par RT-PCR via une 
consultation avec votre médecin 
 

Positif : 
- Contactez votre médecin pour un suivi, 

notamment entre J8 et J15 
- Vous avez reçu 30 masques 
- Isolez-vous pendant 7 jours 
- Vos informations personnelles ont été 

communiquées à la CNAM pour le suivi des cas 
contacts : nom, prénom, NIR, date de naissance, 
date du prélèvement, code postal de résidence, 
numéro de téléphone, nom du médecin 

 

 

Positif ou négatif : 
- Tous les résultats doivent être inscrits sur la 

plateforme SI-DEP : 
https://portail-sidep.aphp.fr/. 

 

Négatif : 
- Anticorps non détectables dirigés contre le 

virus à ce jour 
- S’assurer que vous n’êtes pas dans la fenêtre 

sérologique (période nécessaire à l’apparition 
des anticorps) 

- Éventuellement refaire un test dans 15 jours 
 

  

Positif : 
- Vous avez, a priori, été en contact avec le virus 

et vous avez développé des anticorps 
- Avec ou sans symptômes (même minimes)      

Nom du Médecin traitant :                                                  Tél : 
Contacté :         Oui        Non 
Déclaration CNAM :          Oui          Non                            Déclaration SIDEP :          Oui          Non 
 

Bien se référer à l’arrêté du 16 octobre 2020 : 
- Patient symptomatique éligible si : symptômes depuis moins de 4 jours 
- Patient asymptomatique éligible si : non cas contact (déclaré CPAM) 
- Test sérologique PERTINENT UNIQUEMENT si symptômes depuis plus de 15 j 

TEST ANTIGENIQUE 

SIGNATURES : 
Nom du pharmacien ayant rendu le test :     Consentement du patient   
Date :          /          /       Signature du patient  
Signature du pharmacien :                     
 


