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Aux pharmacies 
Aux cabinets médicaux 
Aux laboratoires d’analyses 
Aux organisation de soin ou d’aide 
____________________________ 
  

N/RÉF.: VDB/CFR 
 
Neuchâtel, le 6 octobre 2021 
 
 

TEST RAPIDE ANTIGENE SARS-COV 2  
POUR DEPISTAGE REPETE  

EN ENTREPRISE 

 

Modification de l’ordonnance 3 du 1er septembre 2021, le 1er octobre 2021 
 
STRUCTURES AUTORISÉES À EFFECTUER DES TESTS EN ENTREPRISE 
 
- Laboratoire autorisé dans le canton et annoncé comme centre de tests antigéniques rapides 

(TAG) 
- Cabinet médical autorisé dans le canton et annoncé comme centre de TAG 
- Pharmacie autorisée dans le canton et annoncée comme centre de TAG 
- Organisation de soins et d’aide autorisée dans le canton et annoncée comme centre TAG sous 

la responsabilité d’un médecin, d’une pharmacie ou d’un responsable de laboratoire 
 
EXIGENCES POUR EFFECTUER LES TESTS RAPIDES EN ENTREPRISE 
 
1. Professionnel formé (prélèvement, utilisation du test, interprétation du résultat) 

2. Local dédié et aéré 
3. Flux organisé des patients 
4. Matériel de protection adéquat 
5. Plan de protection 
6. Annonce de l’entreprise au le canton (formulaire en ligne) 
7. Traçabilité et qualité du système de test mis en place 
 

https://enquetesv4.ne.ch/SurveyServer/s/pub/2021_DepistageEntreprise/questionnaire.htm
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1. Accueil  
 

- lieu dédié, séparation zone administrative et zone de test 
- confidentialité 
- flux spécifique (sécurité pour la population)  
- protection (matériel à usage unique, masque chirurgical, gants, surblouse, charlotte, les 

lunettes sont à désinfecter après chaque utilisation). 
 
2. Information du patient 
 
Uniquement les personnes sans symptômes. 
 
Explications du déroulement du test, de la mise éventuelle en isolement et du traçage. 
 
3. Frottis nasopharyngé ou frottis nasal  
 
Selon protocole du test, personnel médical ou paramédical formé au prélèvement réalisé, 
l’attestation de formation doit être disponible. 
 
4. Réalisation de l'analyse, selon instruction du fabricant 
 
Uniquement les tests reconnus par l’UE. 
 
5. Transmission du résultat  
 
Les fournisseurs de prestations sont tenus d'effectuer une déclaration conformément à l'ordonnance 
du DFI sur la déclaration d'observations en rapport avec les maladies transmissibles de l'homme 
(RS 818.101.126). Pas d’obligation d’enregistrer les résultats sur COFAST, mais un résultat positif 
doit être immédiatement confirmé par un test PCR. 
 
6. Certificat COVID 
 
L’obtention d’un certificat COVID n’est pas autorisée dans ce type de procédure. 
 
7. Facturation 
 
La facturation se fait au canton selon le tarif de l’OFSP en vigueur. 
 
Les tests sont refacturés à la Confédération. 
 
8. Traitement des déchets et nettoyage des locaux 
 
Éviter toute possibilité de contamination. 
 
Appliquer les normes HPCi. 
 
 

Le médecin cantonal 
 

Dr Claude-François Robert 

La pharmacienne cantonale 
 

Virginie de Biase 
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Formulaire d’annonce pour des tests 

antigéniques rapides réalisés en dehors 
d’un cabinet médical, d’une pharmacie 

ou d’un laboratoire 
 

 
 
ENTREPRISE SOLLICITANT DES TESTS DE DÉPISTAGE TAG 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………...... 
 
 
Nom du pharmacien/médecin/FAMH laboratoire responsable : 
 
…………………………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Téléphone : …………………………….................................................................................................. 
 
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Je confirme que les conditions suivantes sont remplies : 
 
1. Pharmacie - cabinet médical – laboratoire - organisation d’aide ou de soins déjà annoncés au 

canton comme « Centre de tests » 
2. Professionnel réalisant les tests formé (Liste annexée à envoyer avec le formulaire) 
3. Locaux dédiés et aérés  
4. Flux contrôlé des patients 
5. Matériel de protection adéquat  
6. Plan de protection (à envoyer avec le formulaire) 
 
 
 
 
 
Date :………………………………………..  Signature du responsable :……………………………… 
 
 
 
Formulaire à envoyer à : virginie.debiase@ne.ch ou MedecinCantonal@ne.ch 
 

mailto:virginie.debiase@ne.ch
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