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Annexe 1 du questionnaire de triage : 

Test rapide COVID-19 pour les patients payants 
 État : 07.01.2021 (version allemande relue par l’OFSP) 

 

Le/la client·e payant·e à dépister doit répondre aux questions requises en page 1 du questionnaire de triage et signer 

l’ « Explication et Consentement » en page 2 de celui-ci avant que le test rapide ne soit effectué. 

 

1. Informations concernant le test / l’exécution du prélèvement 

 Fabricant du test :       Roche Diagnostics       Abbott Rapid Diagnostics         Autre : ……………………..  

 Mesures d’hygiènes respectées 

 Date du prélèvement : ……………………………..     Heure ……………………………………….   

 Initiales du collaborateur ayant réalisé le test : ………………   ID test interne (numéro du test int.) :  …………………….. 

      

 Prélèvement annulé, motif : 

  Sensation de malaise du client   Renonciation du client    Test non indiqué pour ce client (critères d’exclusion) 

  Renvoi vers un médecin   Autre: ………………………………. 

 

2. Administration 

 Encaissement des coûts pour le test rapide 

 Information de la client/du cliente qu’aucun coût ne peut être facturé à la caisse maladie  

 

3. Evaluation et communication du résultat 

Les résultats des tests rapides des clients payants (en dehors des critères de suspicion, de prélèvement d’échantillons et 

de déclarations de l’OFSP) ne sont pas soumis à l’obligation de déclaration et ne doivent donc pas être déclarés à l’OFSP.  

  Résultat du test : négatif 

 Informer sur le comportement à suivre (respect des règles de conduite et d’hygiène recommandées par l’OFSP, etc.) 

  Résultat du test (feuille de résultat) communiqué à la cliente/au client   Initiales :………………. 

 par e-mail     par SMS     remise personnelle    ……………………  

 

  Résultat du test : positif 

 

 Résultat du test (feuille de résultat) communiqué à la cliente/au client   Initiales :………………. 

 par e-mail     par SMS     remise personnelle    ……………………  

 

 Informer qu’un test PCR doit être effectué immédiatement pour confirmation 

 Informer la cliente/le client qu’elle/il doit se placer en isolement, jusqu’à l’obtention du résultat du test PCR 

 Informer sur le comportement à adopter en cas d’isolement (consignes selon l’OFSP) 

 

Si le prélèvement pour le test PCR n’est pas possible dans la même pharmacie 

 Orienter la cliente/le client vers les lieux de dépistage par PCR (p.ex. : liste d’adresses de centre de dépistage, 

cabinets médicaux, institutions)   

 Informer le service cantonal chargé du traçage des contacts qu’il n’y a pas eu de diagnostic de confirmation à la 

pharmacie  

 

Remarques : ...............................................................................................................................................................................................................................  

Lieu / date : ………………………………………………….   Signature du/de la pharmacien/ne responsable :  ......................................................  

 
1 Lorsque l'analyse de biologie moléculaire (par exemple, la PCR) est négative après un résultat de test rapide positif, seul le résultat de l'analyse 

de biologie moléculaire (par exemple, la PCR) fera foi. 

Le test rapide positif doit être confirmé immédiatement par une analyse de biologie moléculaire (p. ex. PCR).1 Les coûts 

de l’analyse de confirmation sont pris en charge par la Confédération. 

Ce document doit être conservé pendant 10 ans au minimum ou conformément aux prescriptions cantonales. 
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