Dépistage de la COVID-19 dans les pharmacies
communautaires
Document d’orientation à l’administration de tests de COVID -19
à des personnes asymptomatiques en période d’urgence
LES PHARMACIENS ET LA COVID-19 - DÉPISTAGE ASYMPTOMATIQUE EN MILIEU
COMMUNAUTAIRE
À la fin janvier 2021, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a acheminé à l’Ordre des pharmaciens du
Nouveau-Brunswick une demande d’examen de l’éventuelle participation des pharmaciens en milieu
communautaire pour soutenir le dépistage par la Santé publique du Nouveau-Brunswick des personnes
asymptomatiques repérées à titre de personnes traversant régulièrement les frontières pour entrer au
Nouveau-Brunswick
Le présent document donne les grandes lignes de l’information qui servira de guide initial aux praticiens
dans cet aspect de l’exercice pharmaceutique. Le personnel de l’Ordre continue de collaborer avec les
responsables de la Santé publique pour mettre au point les outils dont les professionnels ont besoin.
La participation à ce programme de dépistage n’est pas obligatoire. Les gérants de pharmacie doivent
s’assurer que la décision de fournir le test rapide Panbio™ COVID-19 Ag ne sera prise qu’après avoir
soigneusement évalué les ressources disponibles. Les pharmacies qui mettront en œuvre le programme
de dépistage de la COVID-19 doivent tenir compte de la sécurité de leurs employés et de la population,
et de la faisabilité de pratiquer le dépistage dans l’environnement de leur pharmacie.
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Avis de non-responsabilité : Ce document d’orientation a été mis au point et approuvé par le Conseil de l’Ordre des
pharmaciens du Nouveau-Brunswick en réponse aux besoins exprimés par le bureau de la Santé publique du
Nouveau-Brunswick. L’Ordre n’autorise pas son utilisation par les professionnels de la pharmacie au -delà de cette
collaboration particulière avec la Santé publique visant nommément l’administration du test rapide
Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Testing.
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ADMINISTRATION DU TEST PANBIO POUR LE DÉPISTAGE DE LA COVID-19
1. La pharmacie doit disposer d’une procédure normalisée appropriée au lieu d’exercice.


Un modèle de politique et de procédure est proposé par l’Ordre des pharmaciens du
Nouveau-Brunswick, à remplir par le gérant de pharmacie ou son délégué en tenant compte
des besoins et des limitations du lieu de pratique. Voir annexe 1.



Voici les données minimum requises dans le document de procédure normalisée, à fournir par le
gérant de pharmacie ou son délégué :
- le titre et l’objet de la procédure normalisée
- les limitations du test
- les caractéristiques de rendement (sensibilité, spécificité)
- l’équipement et les réactifs nécessaires
- la définition de l’échantillon et les techniques appropriées de prélèvement et de
manipulation efficace et sécuritaire permettant d’utiliser immédiatement
l’échantillon dans un POCT
- les étapes de la procédure pour réaliser le test correctement
- la calibration du dispositif et le contrôle qualité
- de l’information sur l’interprétation des résultats
- La notification des résultats aux patients
- la notification des résultats à la Santé publique
- les directives d’utilisation, d’entretien et de rangement des dispositifs ou instruments de
test
- les consignes de sécurité sur les pratiques de travail et le prélèvement d’échantillons, y
compris l’utilisation correcte de l’ÉPI
- les exigences de formation et d’évaluation continue des compétences des personnes qui
effectuent le test et la documentation de cette formation et de ces évaluations.

2. Le pharmacien est responsable des activités suivantes :
 la supervision du processus de dépistage
 l'initiation et le maintien continu des procédures normalisées et de l’assurance qualité
 l'initiation et la surveillance de la formation du personnel
 l'interprétation et la communication aux patients de résultats positifs présumés
 le signalement à la Santé publique en cas de résultat positif présumé
 toute autre fonction de supervision en lien avec cet aspect de l’exercice.
3. Moyennant la formation appropriée, les techniciens en pharmacie et les assistants en pharmacie
pourront effectuer le prélèvement d’échantillons et les autres gestes techniques associés au
dépistage de la COVID-19. Le prélèvement d’échantillons des narines, surtout dans un programme
de dépistage supervisé par un pharmacien, est un geste technique que des membres réglementés
ou non réglementés de l’équipe de pharmacie peuvent apprendre assez facilement.
Les assistants en pharmacie ainsi que les pharmaciens et les techniciens en pharmacie qui n’ont
pas une formation récente dans la prévention des infections et la lutte contre les infections (PLI)
devront suivre cette formation avant d’administrer les tests de COVID-19 (voir Formation).
4. Le gérant de pharmacie doit s’assurer que l’environnement de la pharmacie est propre et sécuritaire
pour convenir au prélèvement d’un échantillon, à la réalisation du test et au rangement du dispositif
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et des fournitures. L’environnement doit répondre aux critères définis par le fabricant du test. Règle
générale, les tests sont effectués dans un local séparé afin de protéger l’intimité du patient.
5. En présence d’un test positif présumé, on devra enclencher la procédure définie d’avance de
réponse et de lutte contre l’infection, afin d’éviter un risque supplémentaire d’exposition.
6. La définition des critères d’admissibilité au dépistage asymptomatique relève de la Santé publique
et pourra évoluer au fil du temps. Les changements seront diffusés par la Santé publique.
7. Le test peut être pratiqué sur des patients âgés de 3 ans et plus..
 Cela correspond aux directives de la Santé publique; comme la question de l’âge n’est pas
spécifiquement abordée dans la documentation supplémentaire d’Abbott, cette pratique
n’est pas incorrecte.
8. Les dispositions de la procédure normalisée doivent respecter les exigences visant l’élimination des
déchets biologiques dangereux.





Les déchets biologiques dangereux sont traités par les pharmacies, comme ceux de
l’administration d’injections ou d’autres tests
La pharmacie doit disposer d’un contenant à objets tranchants étiqueté « déchets
biologiques dangereux » et de récipients à déchets correctement étiquetés. Ces
contenants doivent être placés judicieusement et être enlevés de la zone de prélèvement
et de test en temps opportun.
Dans son évaluation des ressources disponibles pour le dépistage de la COVID-19, le
pharmacien doit s’assurer d’avoir suffisamment d’espace pour accueillir un volume accru
de déchets, en particulier de déchets biologiques dangereux.

9. Des affiches doivent informer le public que la pharmacie pratique le dépistage
asymptomatique de la COVID-19 (« avertissement »)

FORMATION EXIGÉE
10. La formation requise pour administrer le test nasal de COVID-19 Panbio sera fournie par Abbott
dans des séances prévues de formation virtuelle par les formateurs d’Abbott; ces séances
seront disponibles en français et en anglais. Abbott fournira également la documentation de
formation sous forme vidéo et sur papier.
 Cette formation précise n’est pas une exigence mais les pharmaciens doivent se rappeler
qu’ils doivent posséder les connaissances, les habiletés et les compétences nécessaires
pour assurer la sécurité et l’exactitude des échantillons nasaux, et d’obtenir un supplément
de formation au besoin.
 Si les pharmaciens délèguent à des employés non réglementés la tâche de prélever des
échantillons et d’exécuter des tests, ces employés doivent être formés adéquatement et ne
pas exécuter des tâches tombant en dehors de cette formation.
11. La formation en matière de prévention des infections et de lutte contre les Infections (PLI) sera
dispensée par la Santé publique.
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Les procédures de PLI doivent être en place et observées. Les gérants de pharmacie ou les
pharmaciens ont la responsabilité de s’assurer que tous les membres de l’équipe de
dépistage ont reçu la formation appropriée.

12. L’équipement de protection individuelle (ÉPI) doit inclure une blouse, des gants, un écran facial
et un masque chirurgical ou de procédure, mais les masques N95 ne sont pas exigés.
La Santé publique signale que l’ÉPI sera entièrement fourni à partir des réserves provinciales,
avec le matériel de dépistage Abbott.

PROGRAMME DE GESTION DE LA QUALITÉ (PGQ)
13. En réponse aux exigences réglementaires d’un Programme de gestion de la qualité (PGQ)1, et à
celles de la Santé publique, les pharmaciens doivent veiller à ce qu’un processus d’assurance
qualité soit mis en place pour le dépistage asymptomatique de la COVID-19. Voir annexe 2.
Le gérant de la pharmacie est responsable du processus d’assurance qualité de sa pharmacie visant
le dépistage de la COVID-19, dont les obligations suivantes :
-

s’assurer que des procédures normalisées sont établies et maintenues et que les
activités sont exécutées en conformité avec ces procédures normalisées..
effectuer la validation initiale et continue des réactifs avant leur utilisation clinique
effectuer la vérification des compétences afin de surveiller les pratiques générales de
dépistage dans sa pharmacie.
confirmer les processus de signalement des erreurs.
s’assurer que seuls les membres de l’équipe de pharmacie qui ont reçu la formation et
possèdent toutes les compétences nécessaires effectuent les tests.
surveiller la compétence des membres de l’équipe de pharmacie qui effectuent les
POCT afin de s’assurer de ce qui suit :
✓ qu’ils possèdent une formation adéquate et appropriée, initialement et en
continu, sur les procédures normalisées et les pratiques de travail sécuritaires
✓ qu’ils démontrent constamment les compétences suivantes : comprendre
comment utiliser le dispositif correctement, connaître son utilité clinique et
ses limitations ainsi que les mesures appropriées à prendre lorsque les
résultats se situent en dehors des limites prédéfinies; comprendre les
limitations techniques du dispositif, et la stabilité et l’utilisation correcte des
réactifs; savoir reconnaître les erreurs; la capacité de constamment prélever
un échantillon valable auprès du patient; les habiletés permettant de
respecter les procédures d’assurance qualité d’un test et d’évaluer et vérifier
la validité des résultats de tests avant leur signalement.

1

https://nbcp.in1touch.org/document/3527/Quality%20Management%20Program%20Comm_edited%20for%20we
b%20Sept2017%20EN.pdf
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✓ l’établissement de processus de communication de résultats négatifs du test.
✓ l’établissement de processus de communication de résultats positifs du test
(pharmaciens seulement)
✓ la documentation des tests et les exigences de suivi (pharmaciens)
✓ le dépannage en cas de difficultés concernant les tests ou les dispositifs

DOCUMENTATION DU DÉPISTAGE
14. La documentation des résultats de tous les tests effectués doit respecter les exigences
énoncées aux alinéas a) à h) du paragraphe 25.2 du Règlement, et comporter les éléments
suivants (paragraphe 23.5 adapté au test de COVID-19 Panbio) :


Nom et adresse du patient



Nom ou sorte de test




Nom du pharmacien .
Nom du technicien ou de l’assistant en pharmacie qui effectue le test (si ce n’est pas le
pharmacien)



Date du test



Date de réception du résultat par le pharmacien



En cas de résultat négatif, date de communication au patient



En cas de résultat négatif, la méthode de communication de ce résultat au patient.



En cas de test positif présumé, la date et l’heure d’une séance de counselling avec le
patient.



En cas de test positif présumé, la date et l’heure de la notification à la Santé publique.

15. Les exigences de conservation de la documentation du dépistage de la COVID-19 sont
énoncées au point 17.22.1 f) du Règlement : « 17.22(1) La pharmacie conserve les dossiers qui
suivent sous forme écrite pendant une période de deux ans (le cas échéant) et ensuite sous
forme écrite ou électronique pendant une période minimale de 15 ans à partir des
circonstances qui ont donné lieu à la création du dossier : f) le dossier relatif à la commande
de test, à ses résultats et à son interprétation »
 La Santé publique recommande de garder ces dossiers facilement accessibles en cas
d’audits de facturation et pour fournir des faits prouvant que les cas positifs présumés ont
été signalés à la Santé publique ou à un centre d’évaluation.

NOTIFICATION AU PATIENT ET DOCUMENTATION
16. Avant de procéder au dépistage de la COVID-19 chez un patient asymptomatique admissible, ce
dernier devra donner son consentement éclairé.
 Pour assurer un consentement éclairé, le membre de l’équipe de pharmacie fournit au patient
des renseignements qu’il comprend et qui suffisent pour lui permettre de décider en toute
connaissance de cause d’accepter ou de refuser le service de dépistage. En appui à cette
décision, le membre de l’équipe de pharmacie donne la chance au patient de poser des
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questions au pharmacien et d’obtenir des réponses concernant le test. La documentation de cet
échange doit comprendre ce qui suit :
- le nom du test
- le but du test (le test sert à repérer les personnes qui sont porteuses asymptomatiques
de la COVID-19)
- les bienfaits et les risques que pose le dépistage
- le plan de suivi, le cas échéant, y compris le calendrier. (Un résultat positif présumé sera
signalé à la Santé publique et un deuxième test de confirmation sera pratiqué dans un
centre d’évaluation d’une RRS. Après ce premier test positif présumé, la personne reçoit
la consigne de rentrer chez elle et de s’isoler en attendant d’être contactée par la Santé
publique.)
Les patients doivent recevoir une preuve qu’ils ont reçu un test de COVID-19 ou qu’un rendez-vous
de dépistage a été fixé.


Chaque patient doit recevoir, au moment du dépistage, la confirmation par écrit ou
électronique sous une forme difficile à reproduire, que le test a été effectué, où figure le nom
complet du patient, la date et l’heure de réalisation du test, le nom du pharmacien responsable
et du technicien ou de l’assistant qui l’a pratiqué ainsi que le nom et le numéro de téléphone de
la pharmacie.

Les patients en attente de résultats doivent être encouragés à quitter la pharmacie dès que le
prélèvement a été fait, afin de réduire la durée du contact avec le personnel et les autres patients.
Parmi les procédures normalisées, le pharmacien doit mettre au point un plan de communication
des résultats aux patients.






La notification à un patient d’un résultat négatif au test de COVID-19 peut emprunter plusieurs
moyens acceptables par le patient et le pharmacien (en personne, par texto, au téléphone ou
par d’autres moyens électroniques)
Les notifications en mode électronique doivent respecter les exigences en matière de
confidentialité et de vie privée.
Un résultat positif présumé au test de COVID-19 doit être communiqué à un patient par le
pharmacien. Cette notification doit être faite par téléphone ou vidéoconférence..
En cas de résultat positif présumé au test de COVID-19, on doit conseiller au patient de rester
en auto-isolement jusqu’à ce que la Santé publique les contacte. On doit expliquer au patient
qu’un rendez-vous doit être pris pour un deuxième dépistage à l’aide d’un test RCP, pour
confirmer ou infirmer ce que le premier test a révélé.

DOCUMENTATION ET NOTIFICATION À LA SANTÉ PUBLIQUE
17. Une fois que le pharmacien entame le processus de dépistage, il est responsable d’assurer le
suivi des résultats et de prendre les mesures nécessaires jusqu’à confirmation qu’un autre
fournisseur approprié de soins de santé a pris la responsabilité des résultats.


La COVID-19 est une maladie à déclaration obligatoire, ce qui exige normalement un appel
téléphonique ainsi qu’un rapport écrit à la Santé publique
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2

En cas de résultat positif présumé, le pharmacien soumet son rapport au moyen du 811 en
ligne2, ce qui déclenche un processus de fixation de rendez-vous pour un dépistage
supplémentaire au test RCP dans un centre d’évaluation.
La notification par le pharmacien au moyen du 811 en ligne engendre une notification par
courriel de la Santé publique concernant ce patient. Le centre d’évaluation communiquera avec
le patient afin de fixer un rendez-vous pour le test RCP.

En voie d’élaboration . Le lien sera fourni par la Santé publique lorsqu’il sera activé.
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Annexe 1 : Modèle de procédure normalisée
(Des lignes vides ont été fournies pour permettre une adaptation du processus au lieu d’exercice. On
encourage les pharmaciens à rajouter les étapes du processus utilisé dans leur lieu, afin d’éviter des
lacunes dans la procédure normalisée.)
Titre : Dépistage antigénique de la COVID-19 chez les patients asymptomatiques
Raison d’être : Au nom de la Santé publique du Nouveau-Brunswick, les pharmaciens en milieu
communautaire et leurs équipes feront le dépistage rapide de la COVID-19 à l’aide du dispositif Panbio
Ag Rapid Test Device du fabricant Abbott.
Limitations : L’utilisation des trousses de dépistage Panbio n’a pas pour but d’établir un diagnostic mais
plutôt de faire un premier triage. Des résultats négatifs n’éliminent pas la possibilité que le patient
présente un cas positif de la COVID-19. Les résultats positifs au test doivent être considérés des cas
positifs « présumés » et être suivis d’un test RPC de confirmation pratiqué dans un centre provincial
d’évaluation.
Le dépistage ne remplace pas les autres consignes actuelles de santé publique telles que le dépistage
des symptômes, la distanciation physique, le port d’équipement de protection individuelle et la
désinfection fréquente des mains. Le dépistage antigénique n’empêche pas une personne de contracter
la COVID-19 et n’élimine pas complètement la possibilité d’une infection active à la COVID-19
Mises en garde d’Abbott (dépliant dans l’emballage) :
1. Le contenu de ce kit doit être utilisé pour la détection professionnelle et qualitative de l'antigène
SARS-CoV-2 à partir d'un écouvillon nasopharyngé. D'autres types d'échantillons peuvent conduire à
des résultats incorrects et ne doivent pas être utilisés.
2. Le non-respect des instructions relatives à la procédure de test et à l'interprétation des résultats du
test peut affecter les performances du test et / ou produire des résultats invalides.
3. Un résultat de test négatif peut survenir si l’échantillon a été collecté, extrait ou transporté de
manière incorrecte. Un résultat de test négatif n’élimine pas la possibilité d’une infection par le
SARS-CoV-2 et doit être confirmé par une culture virale ou un test moléculaire.
4. Des résultats de test positifs n'excluent pas la possibilité de coinfections avec d'autres agents
pathogènes.
5. Les résultats des tests doivent être évalués conjointement avec d'autres données cliniques
disponibles pour le médecin.
6. La lecture des résultats du test avant 15 minutes ou après 20 minutes peut donner des résultats
incorrects.
7. Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test n'est pas destiné à détecter les virus défectueux (non infectieux)
au cours des dernières étapes de l'excrétion virale qui pourraient être détectés par des tests
moléculaires PCR.
8. Des résultats positifs peuvent survenir en cas d’infection par le SARS-CoV.
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Caractéristiques de performance :
Évaluation externe du Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device Les performances cliniques du Panbio™
COVID-19 Ag Rapid Test Device ont été déterminées en testant 140 échantillons positifs et 445 négatifs
pour l’antigène SARS-CoV-2 (Ag) pour avoir une sensibilité de 98,1 % (95 % CI : 93,2-99,8 %) et une
spécificité de 99,8 % (95 % CI: 98,6-100,0 %). Les échantillons cliniques ont été jugés positifs ou négatifs
en utilisant une méthode de référence FDA EUA RT-PCR.
Matériel et réactifs nécessaires :
Fournis dans la trousse de test Panbio :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Appareil de test avec dessiccateur dans une pochette individuelle en aluminium
Solution tampon
Tube d'extraction
Bouchons pour le tube d'extraction
Écouvillon de contrôle positif
Écouvillon de contrôle négatif
Écouvillons nasopharyngés stérilisés pour le prélèvement d'échantillons
Porte-tubes
Guide de référence rapide
Notice d'utilisation

Articles requis mais non fournis dans la trousse de test :
1.
2.
3.
4.

L’ÉPI pour l’utilisateur et du désinfectant à mains
Conteneur à déchets biologiques dangereux
Minuterie (15 minutes)
Fournitures de désinfection

Définition de l’échantillon et techniques appropriées de prélèvement et de manipulation permettant
de soumettre immédiatement l’échantillon à un test POCT de manière sûre et efficace :
Les prélèvements nasaux sont moins invasifs et provoquent moins d’inconfort chez le patient que les
prélèvements à partir d’autres structures respiratoires supérieures.3
La procédure de prélèvement nasal (narines) est la suivante : en vous servant d’un écouvillon de
polyester floqué ou filé (fourni dans la trousse du test Panbio), insérer l’écouvillon à une profondeur
d’au moins 1 cm (0,5 po) dans la narine et prélevez fermement sur la membrane nasale en roulant
l’écouvillon et le gardant dans la narine pendant 10 à 15 secondes. Faites un prélèvement dans les deux
narines avec le même écouvillon.

3

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/OASH-nasal-specimen-collection-fact-sheet.pdf
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Prendre rendez-vous pour un dépistage asymptomatique de la COVID-19
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Établir l’horaire de dépistage de la COVID-19 de patients sans rendez-vous
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Inscrire le patient au moment du dépistage
1. Le patient vient à la pharmacie le jour du dépistage
2. L’équipe de pharmacie vérifie l’admissibilité et l’identité du patient
3. L’équipe de pharmacie inscrit les renseignements du patient sur le formulaire d’évaluation et pose
les questions de dépistage du formulaire au patient afin de s’assurer qu’il est bien asymptomatique.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4. Les patients doivent répondre « non » à toutes les questions pour être admissible au dépistage. Si le
patient répond « oui » à l’une ou l’autre des questions, consigner cette réponse sur le formulaire
d’évaluation et informez le patient qu’il doit s’isoler à la maison et contacter le 811 (par téléphone
ou en ligne) afin de prendre rendez-vous au centre local d’évaluation de la COVID-19
5. Si l’admissibilité du patient au dépistage est confirmée :
• Invitez le patients à pénétrer dans la zone réservée au prélèvement d’échantillons
• Tant que possible, minimisez le contact des patients avec les surfaces de cette zone.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Étapes de la procédure de dépistage au test Panbio.
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Panbio™

QUICK REFERENCE GUIDE

COVID-19 Ag RAPID TEST DEVICE
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La préparation du test
1. Laissez tous les composants de la trousse atteindre une température comprise entre 15 et 30 °C
pendant 30 minutes avant de procéder au test.
2. Le membre de l’équipe de pharmacie qui effectue le test doit se munir (porter) de l’ÉPI.
3. Retirez le dispositif de test de la pochette en aluminium avant utilisation. Placez sur une surface
plane, horizontale et propre..
4. Tenez le flacon tampon verticalement et remplissez le tube d'extraction avec du liquide tampon
jusqu'à ce qu'il s'écoule jusqu'à la ligne de remplissage du tube d'extraction (300 μl). Prudence: Si la
quantité de tampon est excessive ou insuffisante, un résultat de test incorrect peut se produire.
5. Placez le tube d'extraction dans le support de tubes après y avoir inscrit le nom du patient, le
numéro de code ou le code barre.
Prélèvement et extraction des échantillons
Demandez au patient de baisser son masque de son nez tout en le gardant sur la bouche et utilisez
l’écouvillon pour prélever un échantillon selon la méthode de prélèvement nasal superficiel.
1. Inclinez la tête du patient vers l'arrière d'environ 70 degrés. En tournant doucement l’écouvillon,
insérez-le à moins d’un pouce (environ 2 cm) dans la narine (jusqu’à ce que vous sentiez une
résistance aux cornets).
2. Faites tourner l’écouvillon 5 fois sur la paroi nasale et retirez-le lentement de la narine.
3. À l’aide du même écouvillon, répétez la manœuvre de prélèvement dans la narine opposée.
Attention : Si l’écouvillon se casse durant le prélèvement, recommencez le prélèvement à l’aide d’un
nouvel écouvillon.
4. Faites tourner le bout de l’écouvillon dans le liquide tampon à l’intérieur du tube d'extraction en
poussant dans la paroi du tube d'extraction au moins cinq fois puis faites sortir l'écouvillon en
pressant le tube d'extraction avec vos doigts.
5. Cassez l'écouvillon au point de rupture et fermez le capuchon du tube d'extraction.
6. Assurez-vous que le nom du patient, le numéro de code ou le code barre sont inscrits sur le tube
d’extraction.
Réaction avec le dispositif du test
1. Ouvrez le capuchon de la buse de descente au bas du tube d’extraction.
2. Distribuez verticalement 5 gouttes d’échantillon extrait dans le puits d’échantillon (S) de
l’appareil. Ne pas manipuler ni déplacer le dispositif de test tant que le test n’est pas terminé et
prêt pour la lecture. Attention : Les bulles qui se produisent dans le tube d’extraction peuvent
conduire à des résultats inexacts. Si vous ne parvenez pas à créer suffisamment de gouttes, cela
peut être dû à un colmatage de la buse de distribution. Secouez le tube doucement pour libérer
le blocage jusqu'à ce que vous observiez la libre formation de gouttes..
3. Assurez-vous que le nom du patient, le numéro de code ou le code barre sont les mêmes sur le
dispositif de test que sur le tube d’extraction
4. Fermez la buse et jetez le tube d'extraction contenant l'écouvillon usagé conformément à la
réglementation locale et au protocole d'élimination des déchets biologiques.
5. Démarrez la minuterie. Lisez le résultat à 15 minutes. Ne lisez pas les résultats après 20 minutes.
Les résultats du dépistage sont disponibles 15 minutes après le prélèvement de l’échantillon et
ne sont observables que pendant 5 minutes seulement. Important : Si les résultats du dépistage
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ne sont pas observés durant la fenêtre temporelle d’observation, le patient devra revenir à la
pharmacie et reprendre le test de dépistage.
6. Éliminez l'appareil usagé conformément à la réglementation locale et au protocole d'élimination
des déchets biologiques.
La désinfection du local de counselling doit être pratiquée avant d’enlever l’ÉPI.
Après la fin de chaque test, toutes les surfaces de contact par les patients (c.-à-d. les zones à 2 mètres
ou moins du patient, y compris la zone de prélèvement d’échantillons) doivent être nettoyées et
désinfectées dès que possible et entre les patients, en assurant une durée de contact suffisante pour le
désinfectant utilisé.
Interprétation des résultats :
1. Résultat négatif : La présence de seulement la ligne de contrôle (C) et aucune ligne de test (T) dans
la fenêtre de résultat indique un résultat négatif
2. Résultat positif : La présence de la ligne de test (T) et de la ligne de contrôle (C) dans la fenêtre de
résultat, quelle que soit la ligne qui apparaît en premier, indique un résultat positif. Attention : la
présence d’une ligne de test (T), aussi faible soit-elle, indique un résultat positif.
3. Résultat invalide : Si la ligne de contrôle (C) n’est pas visible dans la fenêtre de résultat après avoir
effectué le test, le résultat est considéré comme invalide.
Calibration du dispositif et assurance qualité
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Contrôle de qualité interne
Le dispositif de test a une ligne de test (T) et une ligne de contrôle (C) sur sa surface. Ni la ligne de test ni
la ligne de contrôle ne sont visibles dans la fenêtre de résultats avant l’application d’un échantillon. La
ligne de contrôle est utilisée pour le contrôle de la procédure et doit toujours apparaître si la procédure
de test est effectuée correctement et que les réactifs de test de la ligne de contrôle fonctionnent.

Contrôle de qualité externe
Les contrôles sont spécifiquement formulés et fabriqués pour garantir les performances du dispositif de
test Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device et sont utilisés pour vérifier la capacité de l’utilisateur à
effectuer correctement le test et à interpréter les résultats. Le contrôle positif produira un résultat de
test positif et a été fabriqué pour produire une ligne de test (T) visible. Le contrôle négatif produira un
résultat de test négatif.
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Les bonnes pratiques de laboratoire suggèrent l’utilisation de contrôles positifs et négatifs pour veiller à
ce que :
• Les réactifs de test fonctionnent
• Le test soit correctement effectué.
Des contrôles externes peuvent être réalisés dans des circonstances suivantes :
• Par un nouvel opérateur avant d’effectuer des tests sur des échantillons des patients
• Lors de la réception d’un nouvel envoi de tests
• À intervalles réguliers, selon les exigences locales et / ou selon les procédures de contrôle
qualité de l’utilisateur.
Procédure de contrôle du test
Écouvillons de contrôle Positif / Négatif
Prudence : Utilisation pour contrôle seulement. Ne pas utiliser les écouvillons de contrôle positif et
négatif pour le prélèvement d’échantillons,
1. Tenez le flacon de tampon verticalement et remplissez le tube d’extraction de liquide tampon
jusqu’à la ligne de remplissage du tube d’extraction (300 μl). Attention : Si la quantité de tampon est
excessive ou insuffisante, un résultat de test incorrect peut se produire.
2. Placez le tube d’extraction dans le support de tubes.
3. Insérez l’écouvillon de contrôle positif ou négatif dans le liquide tampon à l’intérieur du tube
d’extraction et faites tremper l’écouvillon pendant 1 minute. Faites tourbillonner la pointe de
l’écouvillon de contrôle dans le liquide tampon à l’intérieur du tube d’extraction, en poussant dans
la paroi du tube d’extraction au moins 5 fois puis faites sortir l’écouvillon en pressant le tube
d’extraction avec vos doigts.
4. Éliminez l’écouvillon de contrôle utilisé conformément à votre protocole d’élimination des déchets
biologiques dangereux.
5. Fermez le bouchon du tube d’extraction.
6. Suivez la procédure de test ci-dessus [Réaction avec le dispositif de test].

Processus de notification au patient
En cas de résultat négatif
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Contenu suggéré de la notification au patient (cas négatif) :
Important :
 Bien que le dépistage antigénique de la COVID-19 soit plus rapide que celui réalisé à l’aide d’un test
de réaction en chaîne de la polymérase (RCP), le test antigénique pourrait être moins sensible. Une
personne ayant une infection active à la COVID-19 pourrait obtenir un résultat négatif.
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Les tests antigéniques rapides sont utilisés à des fins de dépistage seulement et ne sont pas utilisés
pour diagnostiquer la COVID-19.
Le dépistage antigénique N’EMPÊCHE PAS quelqu’un de contracter la COVID-19, N’ÉLIMINE PAS
complètement la possibilité d’une infection active à la COVID-19 et ne doit PAS ÊTRE UTILISÉ comme
outil diagnostique.
Le dépistage est une mesure supplémentaire de santé et sécurité, à déployer en plus des mesures
existantes telles que la distanciation physique, le lavage des mains, l’équipement de protection
individuelle et le nettoyage amélioré.
Effectuez le dépistage quotidien des symptômes de la COVID et restez à la maison en présence de
ces symptômes
Le dépistage antigénique rapide NE REMPLACE PAS les mesures sanitaires et de sécurité
mentionnées ci-dessus.

En cas de résultat positif
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Contenu suggéré de la notification au patient (cas positif) :
Important :
 Un résultat positif au test antigénique rapide de la COVID-19 est considéré comme un « positif
préliminaire » et vous devrez donc passer un test RCP de suivi. La Santé publique vous contactera
afin de fixer un rendez-vous au centre local d’évaluation de la COVID-19. Ce test est nécessaire pour
confirmer un diagnostic.
 Bien que le dépistage antigénique de la COVID-19 soit plus rapide que celui réalisé à l’aide d’un test
de réaction en chaîne de la polymérase (RCP), le test antigénique pourrait être moins sensible. Une
personne qui n’a pas d’infection active à la COVID-19 pourrait obtenir un résultat positif.
 Pour cette raison, un test RCP de suivi doit être pratiqué dans un délai de 24 heures ou selon les
instructions de la Santé publique.
 Entretemps, isolez-vous à la maison (sauf en cas d’urgence médicale) et n’entrez en contact avec
personne jusqu’à ce que les résultats du test RCP soient disponibles et que vous ayez l’autorisation
de vous présenter au travail.
 Entretemps, continuez de prendre les mesures de précaution selon les directives en vigueur de la
Santé publique. Continuez d’assurer votre distanciation physique, de vous laver les mains
fréquemment et de porter un couvre-visage.
 Le test antigénique rapide est utilisé à des fins de dépistage seulement et non pas pour
diagnostiquer la COVID-19.
 Le dépistage antigénique N’EMPÊCHE PAS quelqu’un de contracter la COVID-19, N’ÉLIMINE PAS
complètement la possibilité d’une infection active à la COVID-19 et ne doit PAS ÊTRE UTILISÉ comme
outil diagnostique.
 Le dépistage est une mesure supplémentaire de santé et sécurité, à déployer en plus des mesures
existantes telles que la distanciation physique, le lavage des mains, l’équipement de protection
individuelle (comme le masque) et le nettoyage amélioré. Effectuez le dépistage quotidien des
symptômes de la COVID et restez à la maison en présence de ces symptômes.
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Le dépistage antigénique rapide NE REMPLACE PAS les mesures sanitaires et de sécurité
mentionnées ci-dessus.
Veuillez noter que le pharmacien a l’obligation de déclarer un résultat positif au test antigénique au
bureau local de la santé publique.

En cas de résultats non concluants
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Contenu suggéré de la notification au patient (cas non concluant) :













Vous devez revenir à la pharmacie pour un nouveau test parce que votre résultat était non
concluant (aucun résultat n’a été trouvé).
Bien que le dépistage antigénique de la COVID-19 soit plus rapide que celui réalisé à l’aide d’un test
de réaction en chaîne de la polymérase (RCP), le test antigénique pourrait être moins sensible et
parfois ne montre aucun résultat. C’est pourquoi vous devez reprendre le test de dépistage.
Important : Veuillez contacter la pharmacie pour fixer un rendez-vous afin de reprendre le test
aujourd’hui. Entretemps, continuez de prendre les mesures de précautions selon les directives en
vigueur de la Santé publique. Effectuez le dépistage quotidien des symptômes de la COVID et restez
à la maison en présence de ces symptômes. Continuez d’assurer votre distanciation physique, de
vous laver les mains fréquemment et de porter de l’équipement de protection individuelle
N’entrez pas en contact avec les autres et isolez-vous à la maison sauf en cas d’urgence médicale ou
pour aller à votre rendez-vous de deuxième dépistage.
Le test antigénique rapide est utilisé à des fins de dépistage seulement et non pas pour
diagnostiquer la COVID-19.
Le dépistage antigénique N’EMPÊCHE PAS quelqu’un de contracter la COVID-19, N’ÉLIMINE PAS
complètement la possibilité d’une infection active à la COVID-19 et ne doit PAS ÊTRE UTILISÉ comme
outil diagnostique.
Le dépistage est une mesure supplémentaire de santé et sécurité, à déployer en plus des mesures
existantes telles que la distanciation physique, le lavage des mains, l’équipement de protection
individuelle (comme le masque) et le nettoyage amélioré.
Le dépistage antigénique rapide NE REMPLACE PAS les mesures sanitaires et de sécurité
mentionnées ci-dessus.

Processus de notification de la Santé publique
Remarque : La notification de la Santé publique est exigée dans les seuls cas de résultats positifs
présumés.




Obligation de déclaration par les pharmaciens : La COVID-19 est une maladie désignée comme
maladie importante sur le plan de la santé publique et ainsi maladie à déclaration obligatoire en
vertu de l’Ordonnance obligatoire.
Les pharmaciens, en tant que professionnels de la santé réglementés, sont tenus de contacter leur
bureau local de la Santé publique et de déclarer les résultats positifs préliminaires au test
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antigénique. Ils doivent divulguer le nom et la date de naissance (si disponible) du patient, le
numéro d’assurance-maladie (si disponible) et le résultat du dépistage antigénique.
Les pharmacies doivent continuer de signaler tous les cas positifs présumés à la Santé publique en
suivant le protocole établi par la Santé publique.4
Important : Un résultat positif à un test antigénique de dépistage rapide est considéré comme un
résultat positif préliminaire et devra être suivi d’un test RCP en laboratoire dans un délai de
24 heures (ou selon les instructions de la Santé publique).

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Entreposage et stabilité
Notice d’Abbott :
1. La trousse de test doit être conservée à une température comprise entre 2 et 30 °C. Ne congelez pas
la trousse ou ses composants. Remarque : Lorsqu’ils sont conservés au réfrigérateur, tous les
composants de la trousse doivent être portés à température ambiante (15-30 °C) pendant au moins
30 minutes avant d’effectuer le test. N’ouvrez pas la pochette tant que les composants ne sont pas à
température ambiante.
Recommandation : Les fournitures de test devraient être entreposées à température ambiante,
cette température ne provoquant pas de perte d’intégrité du dépistage et permettant d’éliminer le
temps d’attente pour que les éléments du test atteignent la température ambiante avant leur
utilisation.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. Le flacon de tampon peut être ouvert et refermé pour chaque test. Le bouchon du tampon doit être
fermement scellé entre chaque utilisation. Le tampon est stable jusqu’à la date d’expiration s’il est
conservé entre 2 et 30 °C.
3. Effectuez le test immédiatement après avoir retiré le dispositif de test de la pochette en aluminium.
4. N’utilisez pas une trousse de test au-delà de sa date d’expiration.
5. La durée de conservation de la trousse est celle indiquée sur l’emballage extérieur.
6. N’utilisez pas la trousse de test si la pochette est endommagée ou si le sceau est brisé.
7. Les échantillons directs sur écouvillon doivent être testés immédiatement après le prélèvement. Si
un test immédiat n’est pas possible, l’échantillon sur écouvillon peut être conservé dans un tube
d’extraction rempli de tampon d’extraction (300 μl) à température ambiante (15-30 °C) jusqu’à deux
heures avant le test.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4

En voie d’élaboration. Le lien sera fourni par la Santé publique dès sa mise en place.
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Consignes de sécurité (y compris l’utilisation correcte de l’ÉPI)
Mises en garde
1. Pour usage de diagnostic in vitro uniquement. Ne réutilisez pas le dispositif de test et les
composants de la trousse.
2. Ces instructions doivent être strictement suivies par un professionnel de santé qualifié pour obtenir
des résultats précis. Tous les utilisateurs doivent lire les instructions avant d’effectuer un test.
3. Ne pas manger ni fumer pendant la manipulation des échantillons
4. Portez des gants de protection lors de la manipulation des échantillons et lavez-vous soigneusement
les mains par la suite.
5. Évitez les éclaboussures ou la formation d’aérosols sur l’échantillon et le tampon
6. Nettoyez soigneusement les déversements en utilisant un désinfectant approprié.
7. Décontaminez et éliminez tous les échantillons, trousses de réaction et matériaux potentiellement
contaminés (c.-à-d. écouvillon, tube d’extraction, dispositif de test) dans un récipient à déchets
biologiques dangereux comme s’il s’agissait de déchets infectieux et éliminer conformément aux
réglementations locales applicables.
8. Ne pas mélanger ni échanger différents échantillons.
9. Ne mélangez pas les réactifs de lots différents ou ceux d’autres produits.
10. N’entreposez pas la trousse de test à la lumière directe du soleil.
11. Pour éviter la contamination, ne touchez pas la tête de l’écouvillon fourni lors de l’ouverture de la
pochette de l’écouvillon.
12. Les écouvillons stérilisés fournis dans l’emballage ne doivent être utilisés que pour le prélèvement
d’échantillons nasopharyngés.
13. Pour éviter toute contamination croisée, ne réutilisez pas les écouvillons stérilisés pour le
prélèvement d’échantillons.
14. Ne diluez pas l’écouvillon collecté avec une solution autre que le tampon d’extraction fourni.
15. Le tampon contient < 0,1 % d’azide de sodium comme agent de conservation qui peut être toxique
en cas d’ingestion. Lorsqu’il est éliminé dans un évier, rincez avec un grand volume d’eau
16. N’utilisez pas les écouvillons de contrôle positif et négatif pour le prélèvement d’échantillons.

Formation exigée : (comprenant l’évaluation continue des compétences des personnes qui
effectuent les tests et la documentation de cette formation et des évaluations)
Les pharmaciens et les autres membres de l’équipe de pharmacie qui effectuent le prélèvement
d’échantillons doivent bien connaître la technique de l’écouvillonnage nasal pour le test et le dépistage
de la COVID-19.
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Publié a l’origine en anglais par Santé publique Ontario
https://vimeo.com/513503706
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Annexe 2 : Assurance qualité pour le dépistage de la COVID-19 à l’aide du test
Panbio d’Abbott
Les exigences de la Santé publique ainsi que le programme de Gestion de la qualité (PGQ) de la
pharmacie comportent la nécessité de disposer d’un processus d’assurance qualité en place pour
le dépistage de la COVID-19 chez les patients asymptomatiques. Il s’agit également d’une
responsabilité du pharmacien énoncée dans la procédure normalisée (voir annexe 1).
Le processus d’assurance qualité doit comprendre au moins les éléments suivants :


Validation initiale et continue du réactif avant son utilisation clinique :
- Voir le modèle de procédure normalisée (à l’annexe 1) aux sous-titres Calibration du
dispositif et assurance qualité, Contrôle de qualité interne, Contrôle de qualité
externe et Procédure de contrôle du test
-

Abbott recommande d’effectuer un test de contrôle pour chaque numéro de lot et
chaque livraison. Par exemple si deux boîtes de tests sont livrées ensemble sous un
même numéro de lot, un seul test de contrôle est exigé. Si le même numéro de lot
apparaît dans une livraison subséquente, un autre test de contrôle doit être pratiqué
(au cas où les conditions en transit auraient changé pour cette deuxième livraison).

-

Des tests de contrôle peuvent être pratiqués plus fréquemment, par exemple quand
le personnel change (entre dx quarts de travail) ou en présence d’autres facteurs
pouvant modifier la performance du dépistage.

Modèle de fiche de pour le contrôle externe de test.
Les membres de l’équipe de pharmacie sont encouragés à produire un document qui répond aux
besoins de leur lieu d’exercice.
Date du
test de
contrôle

Nº de lot et
date
d’expiration
de la
trousse
testée
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effectue le
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Résultat
positif au
test de
contrôle

Résultat
négatif au
test de
contrôle
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Vérification des compétences pour la surveillance de l’ensemble des pratiques de dépistage
dans une pharmacie. Les pharmaciens doivent s’assurer que seuls des membres de l’équipe de
pharmacie qui sont formés et entièrement compétents effectuent les tests.
.
- Les pharmaciens doivent repasser la formation avec les membres de l’équipe de
pharmacie et effectuer une première vérification de tous les processus pendant qu’un
membre de l’équipe réalise le test. Cette révision doit être documentée.
- Les pharmaciens doivent repasser avec eux la formation en PLI (prévention des
infections et lutte contre les infections) et s’assurer de l’utilisation correcte de l’ÉPI (y
compris comment l’endosser et le retirer), de l’élimination sécuritaire des déchets
biologiques dangereux et de la désinfection des zones de prélèvement et de test.
Cette révision doit être documentée.
- Les pharmaciens peuvent continuer à surveiller la compétence et la sécurité des
employés qui administrent les tests de COVID-19. Cette surveillance doit être
documentée.
✓ La surveillance peut inclure la démonstration continue des compétences
suivantes : compréhension de l’utilisation correcte du dispositif, de son utilité
clinique et de ses limites ainsi que les actions appropriées lorsque les résultats
se situent en dehors des limites prédéfinies; la compréhension des limites
techniques du dispositif, de la stabilité des réactifs et de leur utilisation
appropriée, et de la détection d’erreurs; la capacité constante d’obtenir un
échantillon valable auprès du patient; les compétences nécessaires pour
suivre les procédures de qualité supérieure du test, et d’évaluer et vérifier la
validité des résultats de tests avant de les signaler.

Modèle de fiche d’évaluation des compétences
(Les membres de l’équipe de pharmacie sont encouragés à produire un document qui répond aux
besoins de leur lieu d’exercice.)

Date de la
surveillance des
compétences

Nom de la
personne
observée et
de
l’évaluateur
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Usage de
l’ÉPI
(conforme
aux
exigences
ou besoin
de
formation)

Prélèvement
des
échantillons
(conforme aux
exigences ou
besoin de
formation)

Procédure
de test
(conforme
aux
exigences
ou besoin
de
formation)

Élimination des
déchets et
désinfection
(conforme aux
exigences ou
besoin de
formation)
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Processus relatifs au signalement d’erreurs
- La déclaration obligatoire à une agence extérieure n’est pas exigée. Cependant, un
système de signalement des erreurs par écrit doit être mis en œuvre.
- S’il advient une erreur, une analyse des causes profondes doit être effectuée et un
plan d’action et de surveillance doit être mis au point.
Modèle de fiche sur le signalement d’erreur. (Les membres de l’équipe de pharmacie sont
encouragés à produire un document qui répond aux besoins de leur lieu d’exercice.)

Date de
l’incident



Identifiant
(initiales du
patient, nº de
transaction,
etc.)

Description
de l’erreur

Analyse des
causes
profondes

Points
d’action
pour
l’amélior
ation

Paramètres
de suivi et de
surveillance

Commentaires

La surveillance des membres de l’équipe de pharmacie qui effectuent le dépistage de la COVID-19
à l’aide du test Panbio doit aussi comprendre les éléments suivants :
- L’examen des processus de communication de résultats négatifs au test (par n’importe
quel membre de l’équipe de pharmacie). Les défaillances et les plans d’amélioration
peuvent être signalés à l’aide du mécanisme de signalement des erreurs.
- L’examen des processus de communication de résultats positifs au test (pharmaciens
seulement). Les défaillances et les plans d’amélioration peuvent être signalés à l’aide du
mécanisme de signalement des erreurs.
- L’examen de la documentation appropriée des tests et des exigences de suivi
(pharmaciens). Les défaillances et les plans d’amélioration peuvent être signalés à l’aide
du mécanisme de signalement des erreurs.
- Le dépannage en cas de problèmes de tests ou de dispositifs
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