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PRÉLÈVEMENTS
NASOPHARYNGÉS
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LE CADRE LÉGAL

L’arrêté du 3.12.20 modifiant l’arrêté du 10 Juillet 2020 et du décret n°2020-1514 du 3 décembre 20 les

MK peuvent effectuer des tests antigéniques rapides ainsi que des prélèvement pour tests RT-PCR. 

Pour pouvoir effectuer un Prélèvement naso-pharyngé, le masseur-kinésithérapeute doit avoir suiviune

formation conforme aux recommandations de la Société Française de Microbiologie et dispensé par un

professionnel de santé déjà formé àces techniques.

Une fois validée, cette formation vous permet de former à votre tour d’autres confrères et consœurs et de leur

fournir une attestation de formation. Le modèle type est disponible sur le site du CNOMK.

Le prélèvement naso-pharyngé vous permet de pouvoir effectuer deux types de tests : les tests RT-PCR et les

tests Antigéniques.

C’est donc une formation pérenne pour les kinésithérapeutes.
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LES DEUX TYPES DE TESTS

RT-PCR : Reverse Transcriptase - Polymerase Chain Reaction, La réaction de polymérisation en chaîne par

transcription inverse est une technique de laboratoire combinant la transcription inverse de l'ARN en ADN et

l'amplification de cibles d'ADN. spécifiques à l'aide de la réaction enchaîne par polymérase. Il s’agit d’une

technique qui amplifie le signal du virus en, en dupliquant des fractions. cette technique est réalisée

uniquement en laboratoire pour des raisons de matériel spécifique et permet le séquençage, nécessaire à
l’identification du variant. 

Le masseur-kinésithérapeute réalise le prélèvement, il dépose ensuite l’échantillon au laboratoire et c’est

le laboratoire qui délivrera le diagnostic et le QR code correspondant.

Le prélèvement peut être fait au cabinet comme au domicile du patient.

COTATION : AMK 4.54 en cabinet et AMK 6.15 à domicile

Antigéniques TAG : c’est un test à orientation diagnostic rapide qui fixe, grâce à un réactif, les antigènes de

surface du virus, permettant de déterminer la présence du génome SARS-CoV-2, il permet de déterminer si la

personne est infectée au moment de la réalisation du test. Son résultat est obtenu entre 15 et 30 minutes (en

fonction du laboratoire fabricant).

Le masseur-kinésithérapeute réalise le prélèvement, à son cabinet, au domicile du patient ou en

collectivité. 

COTATION AMK 8.8 en cabinet et AMK 10.9 (puis AMK 8.8 si plus de 3 patients)
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LES RÈGLES DE PRISE EN CHARGE PAR L’ASSURANCE MALADIE AU 15/10/2021 
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LES RÈGLES DE PRISE EN CHARGE PAR L’ASSURANCE MALADIE AU 15/10/2021 
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TAC VERIF + 
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https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/767433/document/guide_utilisation_tacverif_.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/767433/document/guide_utilisation_tacverif_.pdf


LES COTATIONS

ATTENTION 

Vérifiez les conditions de prise en charge de vos patients avec TAC VERIF pour les tests gratuits préciser  

«EXO-DIV 3» ou «soins particuliers exonérés» dans votre logiciel

N° prescripteur : 291991453

N°SS si patient sans carte vitale : 1 55 55 55 CCC 023 - CCC = caisse de rattachement du cabinet

PATIENT VACCINÉ ET/OU MINEUR AMK 8.8

AMK 8.8 + HN 6,01

AMK 14.1
à ajouter sur le logiciel métier en + de la cotation test

uniquement si cas positif déclaré sur Amelipro

AMK 10.9 puis AMK 8.8
(si plus de 3 patients)

AMK 10,9 / AMK 8.8 

(si plus de 3 patients) 

+ HN 6,01

AMK 7.1

COTATIONS ANTIGÉNIQUES CABINET DOMICILE
DÉPISTAGE 
COLLECTIF

PATIENT NON VACCINÉ

CONTACT TRACING SUR AMELIPRO

-
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LES DÉTAILS ADMINISTRATIFS

L’ENREGISTREMENT DU DOSSIER SUR LE LOGICIEL MÉTIER

Exemple d’enregistrement d’un dossier pour test COVID sur le logiciel VEGA
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Créer une fiche sur www.sante.fr, afin d’informer les patients à proximité que je fais des tests et déclarer aux

instances que je suis un professionnel de santé pratiquant des tests.

Créer et activer mon compte E-CPS/ ou se connecter via sa carte CPS puis télécharger l’application sur mon

téléphone ou ma tablette si besoin.

https://esante.gouv.fr/securite/e-cps

Remplir IMMEDIATEMENT APRES LE DELAI DE REACTION PRÉCONISÉ PAR LE FABRICANT DU TEST les

données sur le portail SI-DEP , il faut impérativement mon numéro RPPS, un numéro prescripteur, un numéro

de sécurité social, la date de naissance et l’adresse du patient. Puis, je suis les instructions.

https://portail-sidep.aphp.fr

Fournir les justificatifs et les recommandations nécessaires en fonction du résultat à mon patient.

LES DÉTAILS ADMINISTRATIFS

L’ENREGISTREMENT DES RÉSULTATS SUR LE PORTAIL SI-DEP
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LES DÉTAILS ADMINISTRATIFS

L’ENREGISTREMENT DES RÉSULTATS SUR LE PORTAIL SI-DEP
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LES DÉTAILS ADMINISTRATIFS

L’ENREGISTREMENT DES RÉSULTATS SUR LE PORTAIL SI-DEP
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LES DÉTAILS ADMINISTRATIFS

L’ENREGISTREMENT DES RÉSULTATS SUR LE PORTAIL SI-DEP

Justificatifs disponibles suite à l’enregistrement SI-DEP à remettre au patient :
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Il est à noter que le patient reçoit son QR code également par mail et une notification SMS.



les éléments d’information concernant les patients positifs aux tests antigéniques qu’il a réalisés ;

les coordonnées et les informations des cas contacts identifiés par les patients lors de la démarche de recensement que le masseur-

kinésithérapeute est invité à mener auprès d’eux, a minima pour les personnes partageant le même domicile que le patient et, dans la mesure

du possible, pour l’identification des personnes contact à risque, au-delà de celles partageant le même domicile que le patient malade.

A REALISER EN PLUS DES DONNÉES SI-DEP

Pour casser les chaînes de contamination, il s’agit de faire en sorte que les personnes ayant été en contact avec le patient testé positif soient

immédiatement invitées à se faire tester et qu’elles respectent les dispositions prévues pour les personnes cas contact. 

Pour réaliser ce contact tracing, un téléservice dénommé « Contact Covid » disponible sur amelipro a été élaboré par l’Assurance Maladie.

Avec la réalisation des tests antigéniques, le masseur-kinésithérapeute devient acteur clé de cette stratégie de contact tracing.

LE MASSEUR KINÉSITHÉRAPEUTE a la possibilité de recenser dans le téléservice « Contact Covid » :

Les personnes contacts identifiées par le masseur-kinésithérapeute à la suite de son échange avec le patient seront contactées par l’Assurance

Maladie pour les inviter à aller se faire dépister.

La saisie sur ce téléservice est possible via sa carte CPS ou via un login et un mot de passe. En pratique, un nouveau lien « Contact Covid » est

visible au niveau du bloc « Activités » et permet d’accéder au service.

Un guide d’utilisation (PDF) est à la disposition du masseur-kinésithérapeute pour faciliter la saisie des données sur les patients positifs aux tests

antigéniques et leurs cas contacts associés. Ce guide comprend aussi un tutoriel pour la création d’un compte amelipro si cela n’est pas déjà fait.

Important : la saisie des données dans « Contact Covid » servant au contact tracing est indépendante de la saisie des résultats des tests

antigéniques dans SI-DEP (qui doit donc impérativement être réalisée en parallèle).

Quelle est la rémunération des masseurs-kinésithérapeutes pour la réalisation du contact tracing ?

La réalisation du contact tracing sera valorisée à hauteur de AMK 14,1. Cette facturation est prise en charge à 100 % par l’assurance maladie

obligatoire. Elle doit donc être facturée avec l’exonération div 3 renseignée, comme pour les tests antigéniques.

CONTACT TRACING AMELIPRO SI CAS POSITIF
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https://authps-espacepro.ameli.fr/oauth2/authorize?response_type=code&scope=openid%20profile%20infosps%20email&client_id=csm-cen-prod_ameliprotransverse-connexionadmin_1_amtrx_i1_csm-cen-prod%2Fameliprotransverse-connexionadmin_1%2Famtrx_i1&state=OI0MTJ6iFIk2dLhMrqLbLjCKY9Q&redirect_uri=https%3A%2F%2Fespacepro.ameli.fr%2Fredirect_uri&nonce=hQu3-gG_uAAAq1mG4d6mWbLRlJrfs3GAO-CdmgatbKM
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/714930/document/contact_covid_guide_methodo_inf._kine._sf._dent._v11_01.pdf


CONTACT TRACING AMELIPRO SI CAS POSITIF
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CONTACT TRACING AMELIPRO SI CAS POSITIF

Les règles d’isolement ou de dépistage peuvent évoluer rapidement en fonction de la situation
sanitaire, pensez à  vérifier régulièrement ces informations sur le site Amelipro/CNOMK/santé
publique France, etc.
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RT-PCR : Il suffit de se rapprocher d’un laboratoire d’analyse, sur présentation de

votre carte professionnelle, ou carte CPS, le laboratoire peut vous fournir

gratuitement des kits de prélèvement. 

Antigéniques rapides ou TAG : Il suffit de se déplacer dans une pharmacie, sur

présentation de votre carte professionnelle, ou carte CPS, ainsi que votre Carte

Vitale, le pharmacien vous fournira gratuitement.

La délivrance de tests doit se faire sans déconditionnement et dans les limites

quotidiennes suivantes :

une boîte par professionnel de santé et par jour lorsque la boîte contient plus

de 15 tests ;

2 boîtes par professionnel de santé et par jour lorsque la boîte contient moins

de 15 tests. une, ou plusieurs boites contenant environ 20 tests

antigéniques.

SE FOURNIR EN TESTS
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Les équipements de protection individuel peuvent être disponibles auprès de vos fournisseurs de matériel

médical habituels ou sur des sites de vente en ligne.

Les recommandations d’EPI MINIMUM de la société française de microbiologie sont les suivants :

Sur-blouse

Masque FFP2

Lunettes

Charlotte

Gants

SE FOURNIR EN ÉQUIPEMENTS

Il est conseillé d’avoir une tenue différente de votre tenue de travail habituelle, pour effectuer les tests. 

Dans le cadre d’un dépistage collectif il est fortement conseillé de mettre la tenue complète.
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Une salle ou zone d’accueil pour mener, dans le respect de la confidentialité, l’entretien préalable et le recueil

des données personnelles ;

Un local ou zone de prélèvement naso-pharyngé, avec notamment une aération suffisante ;

Un local ou zone de réalisation du test doté d’une paillasse, dont l’accès est strictement réservé aux

professionnels habilités à réaliser les tests ou placés sous la supervision de ces derniers. Un marquage «

risque biologique » est apposé à l’entrée de ce local ;

Un espace pour permettre à la personne d’attendre le résultat en toute sécurité en évitant de concentrations

de personnes ;

Un bureau ou zone de confidentialité pour la communication du résultat ;

Veiller à ce que le lieu choisi réponde aux conditions de températures de stockage des tests définies par le

fournisseur.

ACCUEIL DES PATIENTS

Locaux et conditions environnementales

Les locaux dans lesquels se déroule l’opération de dépistage sont aménagés en zones agencées selon le principe

de la marche en avant. Ils comprennent :

REALISER UN PRÉLÈVEMENT
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 S’équiper : Respecter la chronologie recommandée par la société française de microbiologie1.

REALISER UN PRÉLÈVEMENT

HABILLAGE DÉSHABILLAGE

Désinfection des mains - SHA

.

Sur-blouse

.

Masque FFP2

.

Lunettes

.

Charlotte

.

Désinfection des mains - SHA

.

Gants

(une fois les gants mis, ne

plus toucher ni son visage, ni

son téléphone, etc.)

Gants

.

Désinfection des mains - SHA

.

Sur-blouse

.

Charlotte

.

Sur-chaussures

.

Désinfection des mains - SHA

.

Lunettes

.

Désinfection des mains - SHA

.

Masque FFP2

.

Désinfection des mains - SHA
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2. Préparer son kit de prélèvement :

REALISER UN PRÉLÈVEMENT

RT-PCR

Informer le patient du déroulement du

prélèvement et recueillir le consentement

éclairé du patient

.

Remplir la fiche d’identito-vigilance

.

Remplir l’étiquette sur le tube de

prélèvement

.

Laisser le tube fermé

.

Ouvrir le sachet d’écouvillon

.

Positionner son patient : Assis, la tête

légèrement en arrière, regard droit, lui laisser

le masque jusqu’au dernier moment

TAG

Informer le patient du déroulement du

prélèvement et recueillir le consentement

éclairé du patient

.

Remplir la fiche d’identito-vigilance

.

Préparer le porte tube

.

Mettre le réactif dans le tube selon le mode

d'emploi fourni

.

Préparer la cassette de diagnostic

.

Ouvrir le sachet d'écouvillon

.

Positionner son patient : Assis, la tête

légèrement en arrière, regard droit, lui laisser

le masque jusqu’au dernier moment +

désinfection des mains
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3.  Effectuer le geste de prélèvement

REALISER UN PRÉLÈVEMENT

Maladie ou traitement entrainant des risques importants de saignement ;

Chirurgie récente des fosses nasales ;

Malformation complexe des fosses nasales.

Vérifier les contre-indications  :

Tête légèrement en arrière regard droit ;

MK se tient légèrement sur le côté du patient ;

Demander au patient de descendre son masque sur sa bouche / lui demander de se moucher éventuellement ;

Introduction délicate de l’écouvillon en suivant le plancher de la fosse nasale contre la cloison nasale ;

Jusqu’à buter contre la paroi postérieure du rhinopharynx ;

Mouvements de rotation dans un sens puis dans l’autre pendant environ 5 à 10 secondes ;

Le patient peut remettre son masque ;

Le MK jette ses déchets.

GESTE TECHNIQUE :

Fosses nasales plus étroites et distance narine/rhinopharynx un peu plus courte ;

Coopération moins bonne ;

Chez les enfants de moins de 3 ans : l’indication du prélèvement doit être discutée et celui-ci doit être réalisé par un professionnel entraîné,

habitué à réaliser le geste chez le petit enfant ;

Pour les plus jeunes installation sur les genoux des parents, tête maintenue ;

Utiliser tous les moyens à disposition adaptés à l’âge pour diminuer la douleur : Méopa, distraction, spray d’anesthésie locale chez les plus de 6
ans (Prévention et le soulagement des douleurs induites : obligation depuis la loi du 4 mars 2002) PEU RECOMMANDÉ CHEZ LE MK donc VOIR

AVEC LE MEDECIN.

PARTICULARITÉS CHEZ L’ENFANT :
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4. Fin du prélèvement et résultats :

REALISER UN PRÉLÈVEMENT

RT-PCR

Déposer l’écouvillon dans le tube, éviter au

maximum de poser les doigts, même ganté, sur

l’ouverture du tube : pour cela après avoir

cassé la tige, il faut s’aider du bouchon pour

repousser doucement l’écouvillon dans le

tube.

.

 

 

 

 

.

Déposer l’échantillon dans le sachet du

laboratoire

.

S’assurer que le patient est en contact avec le

laboratoire et qu’il pourra récupérer ses

résultats.

Conseiller au patient de s’isoler en attendant le

résultat du laboratoire

TAG

Déposer l’écouvillon dans le tube

.

Mélanger délicatement avec le liquide réactif

.

Patienter quelques secondes (voir mode

d’emploi fourni)

.

Déposer une dizaine de goutte du liquide sur

la cassette diagnostic

.

Patienter selon le mode d’emploi

.

Analyser l’affichage de la cassette

.

Donner le diagnostic au patient ainsi que les

recommandations nécessaires en fonction du

résultat.
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 LA DESINFECTION ET LE NETTOYAGE DES SURFACES DOIT SE FAIRE AVEC UN PRODUIT NORMÉ E.N. 14476

Les Déchets liés au dépistage doivent être considérés comme des déchets d'activités de soins à risque

infectieux, ou des DASRI. La législation encadre le traitement de ce type de déchets.

Les DASRI perforant et les déchets biologiques de tests de dépistages COVID-19 doivent être placés dans des

emballages homologués et selon la filière DASRI.

Que dois-je jeter via la filière DASRI ? Equipements de protection individuelle et kits de tests usagés. En

résumé tous les éléments potentiellement infectés.

N'hésitez pas à vous rapprocher de pharmacies, cabinets infirmiers, cliniques, centres hospitaliers,

laboratoires etc. à proximité afin de leur demander la possibilité de mutualiser la gestion de vos DASRI.

Pour plus de renseignements : https://www.dastri.fr

HYGIÈNE ET GESTION DES DÉCHETS
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EN RÉSUMÉ
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VACCINATION
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LE CADRE LÉGAL

Le Décret n° 2021-575 du 11 mai 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-

1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de

covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire a été publié ce jour au Journal officiel.

Il précise que les masseurs-kinésithérapeutes, en tant que professionnels de santé, pourront administrer le

vaccin à ARNm COMIRNATY (BNT162b2) des laboratoires Pfizer/ BioNTech, le vaccin Moderna Covid-19 mRNA,

sous la responsabilité d’un médecin pouvant intervenir à tout moment et à condition qu’ils aient suivi une

formation spécifique à la réalisation de cet acte, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à
l’administration des vaccins.

La formation complète comprend une partie théorique et une partie pratique. Il est nécessaire de suivre

la formation théorique, soit via un centre hospitalier près de chez vous, soit via la plateforme www.tap-

ehesp.fr , la formation en ligne est gratuite. 
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PROGRAMME ET ORGANISATION DE LA FORMATION EN E-LEARNING 

WWW.TAP-EHESP.FR
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PROGRAMME ET ORGANISATION DE LA FORMATION EN E-LEARNING 

WWW.TAP-EHESP.FR
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VÉRIFIER L’IDENTITÉ DU PATIENT ET LE BRAS CHOISI

1

2

3
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RÉMUNÉRATION

Rémunération de la participation à la campagne vaccinale contre le SARS-CoV-2 effectuée dans un cadre

collectif et en dehors des conditions habituelles d’exercice, ou en dehors de leur obligation de service :

Pour les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ou exerçant en centre de santé : 

160 euros par demi-journée d’activité d’une durée minimale de quatre heures,

180 euros par demi-journée d’activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. 

En cas d’intervention inférieure à quatre heures, le forfait est égal à 40 euros par heure ou 45 euros le

samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés.

Pour les masseurs-kinésithérapeutes retraités, salariés ou agents publics, pour chaque heure

d’activité : 

20 euros entre 8 heures et 20 heures, 

32 euros entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures,

40 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés.
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