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Tests rapides COVID-19 
Questionnaire de triage : test rapide antigénique pour SARS-CoV-2 en pharmacie 

(domaine ambulatoire) pour les personnes dès 12 ans1 État : 15.02.2021 (v. allemande relue par l’OFSP) 

1. Critères d’exclusion et d’inclusion

Souffrez-vous actuellement de symptômes 2?  

 NON Veuillez répondre aux trois questions suivantes : OUI NON 

1. Avez-vous reçu une notification de contact via l’application SwissCovid ? 2F3
 

2. Le test a-t-il été ordonné par un médecin dans le cadre d’une investigation d’une flambée

conformément aux recommandations de l’OFSP ?  

3. Etes-vous en quarantaine ordonnée par le service cantonal compétent et respectez-vous  
celle-ci pendant les 10 jours entier4?

 

Pour les patients payants : Si la réponse à toutes les questions n° 1 à 3 est NON, les coûts du test rapide sont à la 

charge du requérant/mandant (p.ex. l’employeur). En cas de résultat positif d’un test rapide, une analyse de 

confirmation par test PCR doit immédiatement être faite. Les coûts de cette analyse sont pris en charge par la 

Confédération.             Continuer à la question 8. 

 OUI  Prière de cocher tout ce qui convient 

 Symptômes d’affection aiguë des voies respiratoires (p. ex. toux, maux de gorge, souffle court, douleurs thoraciques) 

 Fièvre  

 Perte soudaine de l’odorat et/ou du goût 

 Confusion aiguë ou dégradation de l’état de santé général chez les personnes âgées 

 Autres symptômes5, à savoir : _______________________________________________________ 

OUI NON 

4. Les symptômes ont commencé il y a plus de 4 jours  

Date d’apparition des symptômes :  ________________________

5. Vous faites partie d’un groupe de personnes particulièrement vulnérables6
 

6. Vous travaillez dans le secteur de la santé en contact direct avec des patients  

7. Vous êtes vacciné avec 2 doses ou vous avez déjà été infecté par la COVID-19
 

Si la réponse à l’une ou plusieurs des questions n° 4 à 7 est OUI, un test rapide n'est pas indiqué (test PCR 

possible). Si la réponse à toutes les questions n°4 à 7 est NON          Continuer à la question 8. 

Ces critères s’appliquent-ils pour vous ? OUI NON 

8. Vous avez subi récemment une lésion/blessure ou une intervention chirurgicale

au nez ou aux sinus  

9. Vous souffrez d’une déviation sévère de la cloison nasale ou vous avez un

rétrécissement chronique des fosses nasales  

10. Vous avez des problèmes de coagulation sanguine (p.ex. déficit en facteurs de coagulation,

hémophilie)7
 

Le test rapide peut être effectué si la réponse à toutes les questions n° 8 à 10 est NON. 

2. Données de la cliente/du client (évtl. coller une étiquette)

Nom : ........................................................................................................  Prénom :  .........................................................................................................  

Date de naissance :  ............................................................................  Numéro de téléphone :  ............................................................................  

Sexe :    Homme    Femme     Autre Application SwissCovid installée :     OUI     NON 

Rue :  ..........................................................................................................  NPA / Lieu : .....................................................................................................  

Pays de domicile : ................................................................................  E-mail :  ............................................................................................................  

Caisse-maladie :  ...................................................................................  N° d’assuré : 80756 .....................................................................................  

1 D’autres indications de test s’appliquent aux enfants de moins de 12 ans. L'indication de test est posée en principe par le pédiatre traitant. 
2 Conformément aux critères de suspicion, de prélèvement d’échantillons et de déclaration de l’OFSP du 18 décembre 2020. 
3 Notification envoyée par l’application SwissCovid : le test devrait être effectué au plus tôt dès le 5e jour après le contact. 
4 Quarantaine ordonnée : le test peut être effectué à partir du 5e jour après le (premier) contact. La quarantaine peut être raccourcie avec l’accord de l’autorité 
cantonale compétente si la personne se fait tester (à ses propres frais) à partir du 7e jour de la quarantaine. . 
5 Par exemple : douleurs musculaires, maux de tête, faiblesse générale, rhume, symptômes gastro-intestinaux (p. ex. nausées, vomissements, diarrhée, douleurs 
abdominales), éruptions cutanées.  

6 Personnes de plus de 65 ans ; femmes enceintes ; maladies préexistantes telles qu’hypertension, maladies cardiovasculaires, diabète, maladies respiratoires 
chroniques, cancer, maladies ou traitements qui affaiblissement le système immunitaire, obésité 

7 La prise d’anticoagulants oraux n’est pas un critère d’exclusion pour le frottis naso-pharyngé. 
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3. Explication et consentement :

J’ai reçu des informations concernant le test qui sera effectué, les coûts, ainsi que sur la signification des 

potentiels résultats. Toutes les questions que j’avais ont été abordées au préalable avec un spécialiste. Je n’ai 

aucune autre question. Par ma signature, je consens au prélèvement d’un échantillon naso-pharyngé, au 

traitement des données, à la transmission du résultat du test à l’autorité cantonale compétente et à l’Office 

fédéral de la santé publique (OFSP), ainsi qu’en cas de contact avec un médecin, à la transmission confidentielle 

de mes données patients à ce dernier. 

 Uniquement pour les patients payants: En cas de résultat positif d’un test rapide, celui-ci doit être confirmé 

immédiatement par un test PCR. Les coûts du test PCR sont pris en charge par la Confédération. Dans ce cas, 

j’autorise un nouveau prélèvement d’échantillon et consens à ce qu’un laboratoire agréé soit chargé 

d’effectuer l'analyse.  

Par ma signature, j’atteste que toutes les données saisies dans le questionnaire sont complètes et véridiques. 

Lieu / date : ………………………………………………………………. Signature de la cliente/du client :  ..............................................................  

Pour les patients payants  continuer avec l’annexe 1 « Test rapide pour les patients payants » 

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

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

 ID test interne (numéro du test int.) :  …………………………….. 

 Mesures d’hygiènes respectées 

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

 Initiales du collaborateur ayant réalisé le test : ……………………………………… 

 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: ………………………………. 

5. Evaluation et communication du résultat

Résultat du test :    positif    négatif 

 Information de la cliente/du client concernant les mesures de quarantaine/d’isolement (gestion des flambées et des 

contacts) 

 Résultat du test communiqué à la cliente/au client :  Date : …………………………..     Heure : ………………………………………. 

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

 Résultat du test communiqué à l’OFSP :  Date : …………………………..     Heure : ………………………………………. 

(Communication du résultat : positif dans les 2h, négatif dans les 24h) 

 En cas de test positif, Code COVID généré et communiqué à la cliente/au client (si application Swisscovid téléchargée) 

 Initiales du collaborateur ayant communiqué les résultats : …………………….. 

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

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

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