
 

 

 

Note d’information du 15/04/2021 - n°2021-04-001 

Mise à disposition gratuite en pharmacie d’autotests de dépistage COVID-19 

 

Public concerné : professionnels intervenant au domicile des personnes handicapées :  

- salariés de CLA68 
- salariés du SAVS-SAMSAH 

 

Vu l’accord donné le 16 mars 2021 par la Haute Autorité de Santé concernant le déploiement des 
autotests de dépistage de la COVID-19  
 

Vu l’objectif national de garantir la protection des publics vulnérables contre la COVID-19 
 

Des autotests sont disponibles gratuitement depuis le 12 avril en pharmacie d’officine pour les 
professionnels de CLA68 et du SAVS-SAMSAH sur présentation d ’un bulletin de salaire et de votre badge 
professionnel ou pièce d’identité.  

 
Il s’agit de tests antigéniques par prélèvement nasal réalisables chez soi sans l’assistance de 
personnel de santé. Le prélèvement s’effectue à l’aide d’un écouvillon adapté . Le résultat est disponible 

en 20 minutes.  
 
Ces autotests sont réservés au dépistage des personnes asymptomatiques. Une utilisation une à deux 

fois par semaine est recommandée par les autorités sanitaires afin de procéder au test en début 
d’infection, lorsque le virus est le plus détectable et la personne la plus contagieuse. A cette fin, une 
dotation de 10 autotests par mois et par salarié est prévue. 

 
Selon les résultats la conduite à tenir est la suivante : 

- Si l’autotest est positif : prévenir immédiatement et sans attendre le résultat d ’un test PCR de 
confirmation, ses contacts pour qu’ils s’isolent et se fassent tester 

- Si l’autotest est négatif : maintenir les mesures barrières et ne pas interpréter le résultat comme 

une absence certaine de contamination, car ces tests sont moins fiables que les tests RT-PCR.  
 
Cet outil vient compléter notre arsenal, mais ne remplace pas les dispositifs existants. En cas de 

doute, je vous invite à contacter l’infirmière de votre site ou de votre service qui vous indiquera la 
conduite à tenir selon votre situation.  
            

         Elvis CORDIER,  

. 

 

Directeur général 

PJ : instruction du 12/4/2021 concernant la mise à disposition gratuite en pharmacie d’autotests de dépistage COVID19  


