
Test PCR

      Test Antigénique     Autotest
Prélèvement  

Salivaire
Prélèvement  

Nasopharyngé

Qui peut utiliser ce test ? 
Dans quel(s) cas ?

• Dans le cadre d’un dépistage  
réalisé auprès d’une collectivité : 
écoles, collèges, crèches, person-
nels d’établissements de santé 
ou médicosocial

• Dans le cadre du suivi d’un  
cluster dans ces structures

• Pour les personnes symptoma-
tiques ou contacts à risque en 
cas de difficulté à réaliser un 
prélèvement nasopharyngé

Dans tous les cas, dès qu’il y a 
un doute (personne sympto-
matique, asymptomatique ou 
contact à risque)

• Les personnes symptomatiques 
dans un délai inférieur ou égal 
à 4 jours après l’apparition des 
symptômes

• Les personnes asymptomatiques 
lorsqu’elles sont identifiées 
comme contact à risque ou que 
le professionnel réalisant le test  
l’estime nécessaire

• Dans le cadre de l’investigation 
d’un cluster potentiel ou avéré

• Dans le cadre d’une opérations  
de dépistage collectif organisées 
au sein de populations ciblées

• Toute personne de plus  
de 15 ans qui n’est ni sympto-
matique, ni contact à risque.

• Dans le cadre d’un dépis-
tage répété une à deux fois 
par semaine auprès de po-
pulations ciblées (lycées et 
universités, quartiers priori-
taires de la ville, etc.)

Qui réalise le test ?
L’usager, sous la responsabilité d’un 
professionnel ou seul dans le cadre 
de l’auto-prélèvement à domicile

• Un professionnel habilité : médecin, pharmacien, infirmier,  
chirurgien-dentiste, sage-femme, masseur-kinésithérapeute

• Un autre professionnel placé sous sa responsabilité : manipulateur 
d’électroradiologie médicale, technicien de laboratoire médical, 
préparateur en pharmacie, aide-soignant, auxiliaire de puéricul-
ture, ambulancier ou étudiant ayant validé sa première année en 
médecine, chirurgie dentaire, pharmacie, maïeutique, masso-kiné-
sithérapie ou soins infirmiers, sapeur-pompier ou secouriste d’une 
AASC titulaire de l’unité d’enseignement premier secours en équipe 
de niveau 1 ou médiateurs LAC

L’usager, après conseil du  
professionnel ayant fourni le 
test et lecture de la notice  
d’utilisation

Qui analyse le test ? Un biologiste dans un laboratoire d’analyses médicales

Un professionnel  habi l ité  :  
médecin, pharmacien, infirmier, 
chirurgien-dentiste, sage-femme, 
masseur-kinésithérapeute

L’usager, à l’aide de la notice
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Dans quel délai le 
résultat du test est-il 
disponible ?

Moins de 48h Entre 15 et 30 minutes

À quel point le test  
est fiable ?

> 80% Près de 100% Entre 66% et 74% Dépend de la qualité de  
l’auto-prélèvement

Ai-je besoin de refaire 
un test pour confirmer 
le résultat ?

Non
Si le test est positif, un test RT-PCR 
est recommandé pour faire une 
analyse du variant en cause

En cas de résultat positif, il est 
obligatoire de faire un test PCR 
pour confirmer le résultat

Combien coûte le test ? Gratuit

• Gratuit dans le cadre d’opé-
rations de dépistage orga-
nisées

• Gratuit pour certains pro-
fessionnels de l’aide à la per-
sonne en contact avec des 
publics fragiles

• CEntre 5€ et 6€ en moyenne 
en vente libre

•  J’utilise un Autotest lorsque je n’ai pas de symptômes et que je souhaite me dépister régulièrement, notament quand : je suis étudiant(e) et je rentre chez 
mes parents le week-end, ou je suis régulièrement en contact avec des personnes vulnérables, ou lorsque je vais retourner au cinéma / théâtre / musée à leur 
réouverture.

Dans tous les cas, si le test est positif : je m’isole et je confirme avec un test PCR que je referais au bout de 7 jours. Si le test est négatif je continue 
d’appliquer les gestes barrières.

•  Je demande un Test PCR ou Antigénique au moindre doute, notament quand : j’ai des symptômes correspondants à ceux de la Covid-19, ou j’ai été 
exposé(e) à une situation à rique, ou je rendS visite à un proche vulnérable et fragile, ou je suis cas-contact.

En bref 


