
Ministère de la Santé 
Division des médicaments et des appareils et 

accessoires fonctionnels 

Questions et réponses pour les 
pharmaciens : Tests antigéniques de 
dépistage de la COVID-19 au point de 
service financés par l’État dans les 
pharmacies de l’Ontario  
Cette foire aux questions accompagne le plus récent avis de l’administrateur en chef concernant les 
tests antigéniques de dépistage de la COVID-19 au point de service financés par l’État dans les 
pharmacies de l’Ontario qui est accessible sur le site Web du ministère. Elle remplace également 
toute version antérieure à cet égard diffusée sur le site Web du ministère.   

Le 8 septembre 2021 

Cette foire aux questions accompagne le document intitulé Avis de l’administrateur en 
chef : Tests antigéniques de dépistage de la COVID-19 au point de service financés par 
l’État dans les pharmacies de l’Ontario. 

Cette foire aux questions et l’Avis de l’administrateur en chef qui l’accompagne constituent 
une politique ministérielle que les exploitants de pharmacies doivent respecter lorsqu’ils 
présentent des demandes de paiement pour des services fournis en lien avec les tests 
antigéniques de dépistage de la COVID-19 au point de service. Toutes les politiques du 
ministère doivent être respectées en vertu de la section 3.2 de l’accord d’abonnement au 
système du réseau de santé (SRS) pour les exploitants de pharmacie. 

Admissibilité des patients 
1. Qui est admissible au test antigénique de dépistage de la COVID-19 dans les 

pharmacies?  
Pour connaître les critères d’admissibilité en vigueur, veuillez consulter le plus récent 
Avis de l’administrateur en chef : Tests antigéniques de dépistage de la COVID-19 au 
point de service financés par l’État dans les pharmacies de l’Ontario sur le site Web du 
ministère. 

2. Est-ce qu’une personne qui obtient un résultat positif au test antigénique de 
dépistage de la COVID-19 au point de service est admissible aux services offerts 
en pharmacie en lien avec le dépistage par RCP de la COVID-19?  

https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/drugs/opdp_eo/notices/fq_exec_office_20210901_1_fr.pdf
http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/drugs/opdp_eo/eo_communiq.aspx
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/drugs/opdp_eo/eo_communiq.aspx
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Non. Les patients qui obtiennent un résultat positif au test antigénique rapide au point 
de service NE SONT PAS admissibles aux services offerts en lien avec le dépistage 
par RCP de la COVID-19 dans les pharmacies. Ces personnes doivent être dirigées 
vers un centre d’évaluation ou un laboratoire communautaire participant pour y subir un 
test.  

3. Les personnes doivent-elles fournir une preuve de leur admissibilité?  
Oui. Les personnes doivent fournir une copie de la lettre fournie par leur école, leur 
conseil scolaire ou leur centre de garde d’enfants les autorisant à subir un test 
antigénique rapide au point de service pour prouver leur admissibilité. Cette lettre doit 
inclure l’en-tête de l’école, du conseil scolaire ou du centre de garde d’enfants ainsi que 
les renseignements personnels pertinents. Les personnes doivent également présenter 
une pièce d’identité avec photo valide avec cette lettre d’autorisation pour confirmer 
leur identité.  

4. Les élèves et les enfants qui fréquentent les écoles ou les centres de garde 
d’enfants ciblés, ou les membres des ménages ou du personnel de ces 
établissements, sont-ils admissibles au test dans le cadre de la campagne de 
dépistage dans les écoles et les centres de garde d’enfants?  
Non. Pour connaître les critères d’admissibilité en vigueur, veuillez consulter le plus 
récent document intitulé Tests antigéniques de dépistage de la COVID-19 au point de 
service financés par l’État dans les pharmacies de l’Ontario sur le site Web du 
ministère. 

Admissibilité des pharmacies 
5. Comment les pharmacies peuvent-elles participer? Où puis-je me procurer des 

trousses de test au point de service?  
Les pharmacies doivent se procurer elles-mêmes les trousses de test antigénique de 
dépistage de la COVID-19 au point de service. Cependant, lorsque les trousses ne sont 
pas disponibles immédiatement, le gouvernement peut leur fournir des trousses 
supplémentaires. Si une pharmacie utilise des trousses de test au point de service 
fournies par le gouvernement, le coût de chaque trousse (7,85 $, TVH incluse) sera 
déduit du montant total remboursé à la pharmacie.   

Les pharmacies doivent se conformer aux exigences, aux politiques et aux lignes 
directrices relatives à la facturation qui figurent dans le plus récent Avis de 
l’administrateur en chef : Tests antigéniques de dépistage de la COVID-19 au point de 
service financés par l’État dans les pharmacies de l’Ontario qui est accessible sur le site 
Web du ministère. 

Veuillez noter que les trousses de test antigénique de dépistage de la COVID-19 au 
point de service obtenues dans le cadre de programmes fédéraux NE PEUVENT PAS 

https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/drugs/opdp_eo/eo_communiq.aspx
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/drugs/opdp_eo/eo_communiq.aspx
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/drugs/opdp_eo/eo_communiq.aspx
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/drugs/opdp_eo/eo_communiq.aspx
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être utilisées pour ce service à moins d’une autorisation explicite du gouvernement 
fédéral.    

6. Qui peut réaliser un test antigénique de dépistage de la COVID-19 au point de 
service financé par l’État?   

Les pharmaciens, les étudiants et les stagiaires en pharmacie et les techniciens 
pharmaceutiques sont autorisés à réaliser les tests antigéniques de dépistage de la 
COVID-19 financés par l’État (y compris le prélèvement des échantillons nécessaires).   

7. Quelle formation sera offerte aux pharmaciens en vue de la réalisation des tests 
antigéniques au point de service?  

Les pharmaciens sont invités à se familiariser avec la technique de prélèvement 
d’échantillons destinés aux tests antigéniques au point de service et à la réalisation de 
ces tests. Les documents de formation offerts en ligne à ce sujet auprès de Santé 
Ontario comprennent une série de documents manuscrits et de modules de formation 
en différé.  

• Un guide d’intégration ainsi que des modules de formation sur l’utilisation du test  
PanbioMC d’Abbott ont été élaborés par Santé Ontario et diffusés sur son site Web. 

• Un guide d’intégration ainsi que des modules de formation sur l’utilisation du test 
VeritorMC de BD ont été élaborés par Santé Ontario et diffusés sur son site Web. 

La participation à la formation ne constitue pas une obligation de ce programme, mais 
elle contribuera à accroître la confiance et les compétences des personnes qui 
effectuent le test de dépistage. Il en va de la responsabilité professionnelle du 
pharmacien de s’assurer qu’il possède la formation appropriée en matière de 
prélèvement d’échantillons et de réalisation des tests au point de service, ainsi que les 
compétences requises pour mener à bien ces activités.  

8. Quels protocoles ou quelles exigences doivent être en place pour qu’une 
pharmacie puisse réaliser des tests au point de service?  

Les pharmacies sont tenues d’instaurer et de respecter les mesures générales de 
prévention et de contrôle des infections afin de protéger leurs employés, leurs patients 
et leurs clients contre la COVID-19. Le personnel doit en tout temps porter un 
équipement de protection individuelle (ÉPI) approprié. Pour en savoir plus, veuillez 
consulter le Document d’orientation sur la COVID-19 : Facteurs à considérer pour les 
tests antigéniques au point de service sur le site Web du ministère. Les pharmaciens 
doivent aussi lire le document d’orientation (en anglais) de l’Ordre des pharmaciens de 
l’Ontario (OPO) et satisfaire aux directives, aux normes et au code de déontologie de 
celui-ci.   

9. Combien de tests antigéniques au point de service une pharmacie peut-elle 
effectuer quotidiennement?  

Il n’y a aucune restriction quant au nombre quotidien de tests antigéniques au point de 
service que peut facturer une pharmacie. Toutefois, nous vous invitons à consulter à ce 
sujet le plus récent Avis de l’administrateur en chef : Tests antigéniques de dépistage 

https://www.ontariohealth.ca/fr/COVID-19/Health-System-Response-Resources
https://www.ontariohealth.ca/fr/COVID-19/Health-System-Response-Resources
https://www.ontariohealth.ca/sites/ontariohealth/files/2021-03/Panbio%20Onboarding%20Guide%20V1%20Feb%2017%202021%20FrenchMC.pdf
https://www.ontariohealth.ca/fr/COVID-19/Health-System-Response-Resources
https://www.ontariohealth.ca/fr/COVID-19/Health-System-Response-Resources
https://health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/Antigen_Screening_Guidance_2021-03-5.pdf
https://health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/Antigen_Screening_Guidance_2021-03-5.pdf
https://www.ocpinfo.com/regulations-standards/practice-policies-guidelines/covid-19-testing-of-asymptomatic-persons-in-community-pharmacies/
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de la COVID-19 au point de service financés par l’État dans les pharmacies de l’Ontario 
sur le site Web du ministère. 

10. Les tests antigéniques de dépistage de la COVID-19 au point de service dans les 
pharmacies sont-ils accessibles avec ou sans rendez-vous?  

Il est recommandé que les tests antigéniques de dépistage de la COVID-19 au point de 
service financés par l’État dans les pharmacies soient offerts sur rendez-vous; 
cependant, certaines pharmacies peuvent opter pour le sans-rendez-vous. Les 
pharmacies sont libres d’instaurer le système de réservation qui convient le mieux à 
leurs activités commerciales.  

Il importe de rappeler aux pharmacies qui choisissent d’offrir des services sans rendez-
vous qu’elles ont la responsabilité d’informer et d’éduquer le public sur la COVID-19, 
notamment en ce qui a trait aux mesures de prévention et de contrôle des infections.  

Facturation 
11. Quels renseignements sur le paiement des tests antigéniques au point de service 

sont offerts aux pharmaciens?  
Pour obtenir des renseignements sur la facturation, veuillez consulter le plus récent Avis 
de l’administrateur en chef : Tests antigéniques de dépistage de la COVID-19 au point 
de service financés par l’État dans les pharmacies de l’Ontario sur le site Web du 
ministère. 

12. Comment doit-on soumettre au Système de réseau de santé (SRS) les demandes 
de remboursement pour des services en lien avec les tests antigéniques de 
dépistage de la COVID-19 au point de service?  

Les demandes de règlement au SRS pour des services pharmaceutiques en lien avec 
les tests antigéniques de dépistage de la COVID-19 au point de service financés par 
l’État doivent contenir les NIP appropriés quand une personne admissible reçoit le 
service à la pharmacie. Veuillez consulter le plus récent Avis de l’administrateur en 
chef : Tests antigéniques de dépistage de la COVID-19 au point de service financés par 
l’État dans les pharmacies de l’Ontario sur le site Web du ministère. 

Les pharmaciens doivent s’assurer que la date de naissance exacte du patient, son 
numéro de carte Santé et son nom (tel qu’il apparaît sur la carte Santé) sont indiqués 
correctement dans la demande de règlement présentée au SRS. Dans le cas des 
personnes n’ayant pas de numéro de carte Santé, utilisez le numéro d’identification 
provisoire 79999 999 93. Veuillez consulter l’avis de l’administrateur en chef 
correspondant pour obtenir plus de précisions.  

13. Quelle est la procédure pour présenter une demande de règlement au SRS pour 
des services offerts en pharmacie en lien avec le test antigénique de dépistage 
de la COVID-19 au point de service?   

https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/drugs/opdp_eo/eo_communiq.aspx
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/drugs/opdp_eo/eo_communiq.aspx
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/drugs/opdp_eo/eo_communiq.aspx
http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/drugs/opdp_eo/eo_communiq.aspx
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La présentation de la demande de règlement suit le processus habituel de présentation 
des demandes de règlements au SRS.   

14. Comment le ministère paie-t-il une pharmacie participante pour les services en 
lien avec le test antigénique de dépistage de la COVID-19 au point de service?  

Le paiement est effectué par le SRS aux pharmacies agréées qui possèdent un compte 
de facturation auprès du ministère.   

15. Puis-je présenter des demandes de règlement manuelles (papier) pour des 
services en lien avec le test antigénique de dépistage de la COVID-19 au point de 
service?  

Les demandes de règlement papier ne sont pas acceptées. Les demandes de 
règlement doivent être présentées en ligne uniquement au SRS.  

16. Quand le pharmacien doit-il présenter la demande de règlement pour le paiement 
de services en lien avec le test antigénique de dépistage de la COVID-19 au point 
de service?  

Les factures doivent être soumises en utilisant la date de prestation du service.  

Documentation et tenue de dossiers  
17. J’ai du mal à transmettre ma demande de règlement au SRS. À qui dois-je 

m’adresser?   
Les pharmacies qui ont des questions ou des préoccupations relativement à des 
problèmes de facturation sont priées de communiquer avec le service d’assistance du 
PMO au 1-800-668-6641.  

Pour toute autre question sur le dépistage de la COVID-19 en pharmacie, veuillez faire 
parvenir un courriel à : OPDPInfoBox@ontario.ca

Restrictions 
18. Existe-t-il des restrictions quant à la présentation de demandes de règlement 

pour des tests antigéniques au point de service en pharmacie?  
Veuillez consulter le plus récent Avis de l’administrateur en chef : Tests antigéniques 
de dépistage de la COVID-19 au point de service financés par l’État dans les 
pharmacies de l’Ontario sur le site Web du ministère. 

19. Peut-on utiliser des trousses de test au point de service obtenues auprès du 
gouvernement fédéral?   
Les trousses de test au point de service obtenues dans le cadre de programmes 
fédéraux NE PEUVENT PAS être utilisées pour la prestation de ce service financé par 
la province à moins d’une autorisation explicite du gouvernement fédéral.  

mailto:OPDPInfoBox@ontario.ca
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/drugs/opdp_eo/eo_communiq.aspx
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20. Est-ce que ce programme s’applique aux services en pharmacie en lien avec le 
dépistage par RCP de la COVID-19? 
Non. Les demandes de règlement pour des services pharmaceutiques financés par 
l’État en lien avec le dépistage par RCP de la COVID-19 ne sont pas admissibles dans 
le cadre de ce programme. De tels services sont offerts uniquement pour les personnes 
asymptomatiques à risque qui font partie d’un groupe de dépistage cible comme 
indiqué dans la Mise à jour de l’Avis de l’administrateur en chef : Prélèvements pour le 
dépistage de la COVID-19 chez les personnes à risque asymptomatiques offerts dans 
les pharmacies de l’Ontario : critères d’admissibilité du 27 août 2021.   

Questions supplémentaires 
21. La prestation de ce service nécessite-t-elle un suivi ou des soins 

supplémentaires? Comment les patients sont-ils informés du résultat de leur 
test?  

Les tests antigéniques rapides sont moins sensibles et précis que les tests de dépistage 
par RCP de sorte que les résultats n’en sont pas aussi sûrs. Les tests antigéniques 
rapides peuvent produire des résultats faux négatifs (c.-à-d. un résultat qui indique 
qu’une personne n’est pas infectée par la COVID-19 quand elle l’est), et dans une 
moindre mesure, certains résultats faux positifs (c.-à-d. un résultat qui indique qu’une 
personne est infectée par la COVID-19 quand elle ne l’est pas). Par conséquent, il faut 
faire preuve de prudence dans l’interprétation des résultats et rappeler aux personnes 
testées qu’il est possible que le résultat du test soit inexact.  

Les résultats du test sont traités en approximativement 15 minutes. Une personne qui 
obtient un résultat positif à un test antigénique rapide au point de service doit être 
avisée que le résultat du test doit être considéré comme un résultat positif préliminaire 
et qu’il pourrait être inexact. Les pharmaciens doivent demander à la personne de subir 
sans tarder (préférablement dans les 48 heures) un test de dépistage par RCP ou un 
test de confirmation à l’aide d’un test moléculaire rapide au point de service (p. ex., 
ID NOW) et de s’isoler jusqu’à la réception du résultat du test de confirmation.  

Veuillez noter que les patients qui obtiennent un résultat positif à un test antigénique 
rapide au point de service ne sont PAS admissibles à un prélèvement d’échantillon en 
pharmacie aux fins d’un test de confirmation par RCP. Ces personnes doivent être 
dirigées vers un centre d’évaluation ou un laboratoire communautaire participant pour y 
subir un test.  

22. Que puis-je fournir aux patients qui demandent une preuve de leur résultat de 
test négatif?   

Les pharmacies sont tenues de fournir aux personnes admissibles une preuve écrite du 
résultat de leur test.  

23. Quelles sont les exigences en matière de conservation des trousses de test 
antigénique au point de service?  
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Pour obtenir des renseignements sur le test PanbioMC d’Abbott, veuillez consulter le site 
Web du fabricant.   

Pour obtenir des renseignements sur le test VeritorMC de BD, veuillez consulter le site 
Web du fabricanté. Certaines trousses de test peuvent avoir une durée de conservation 
plus longue que la date de péremption indiquée. Veuillez consulter le guide d’intégration 
du test VeritorMC de BD pour obtenir des précisions.  

https://www.globalpointofcare.abbott/en/product-details/panbio-covid-19-ag-antigen-test.html
https://www.globalpointofcare.abbott/en/product-details/panbio-covid-19-ag-antigen-test.html
https://go.bd.com/BDVeritorauCanadaFR.html
https://go.bd.com/BDVeritorauCanadaFR.html
https://www.ontariohealth.ca/COVID-19/Health-System-Response-Resources#panbio

	Questions et réponses pour les pharmaciens : Tests antigéniques de dépistage de la COVID-19 au point de service financés par l’État dans les pharmacies de l’Ontario 
	Admissibilité des patients 
	1. Qui est admissible au test antigénique de dépistage de la COVID-19 dans les pharmacies? 
	2. Est-ce qu’une personne qui obtient un résultat positif au test antigénique de dépistage de la COVID-19 au point de service est admissible aux services offerts en pharmacie en lien avec le dépistage par RCP de la COVID-19? 
	3. Les personnes doivent-elles fournir une preuve de leur admissibilité? 
	4. Les élèves et les enfants qui fréquentent les écoles ou les centres de garde d’enfants ciblés, ou les membres des ménages ou du personnel de ces établissements, sont-ils admissibles au test dans le cadre de la campagne de dépistage dans les écoles et les centres de garde d’enfants? 

	Admissibilité des pharmacies 
	5. Comment les pharmacies peuvent-elles participer? Où puis-je me procurer des trousses de test au point de service? 
	6. Qui peut réaliser un test antigénique de dépistage de la COVID-19 au point de service financé par l’État?  
	7. Quelle formation sera offerte aux pharmaciens en vue de la réalisation des tests antigéniques au point de service? 
	8. Quels protocoles ou quelles exigences doivent être en place pour qu’une pharmacie puisse réaliser des tests au point de service? 
	9. Combien de tests antigéniques au point de service une pharmacie peut-elle effectuer quotidiennement? 
	10. Les tests antigéniques de dépistage de la COVID-19 au point de service dans les pharmacies sont-ils accessibles avec ou sans rendez-vous? 

	Facturation 
	11. Quels renseignements sur le paiement des tests antigéniques au point de service sont offerts aux pharmaciens? 
	12. Comment doit-on soumettre au Système de réseau de santé (SRS) les demandes de remboursement pour des services en lien avec les tests antigéniques de dépistage de la COVID-19 au point de service? 
	13. Quelle est la procédure pour présenter une demande de règlement au SRS pour des services offerts en pharmacie en lien avec le test antigénique de dépistage de la COVID-19 au point de service?  
	14. Comment le ministère paie-t-il une pharmacie participante pour les services en lien avec le test antigénique de dépistage de la COVID-19 au point de service? 
	15. Puis-je présenter des demandes de règlement manuelles (papier) pour des services en lien avec le test antigénique de dépistage de la COVID-19 au point de service? 
	16. Quand le pharmacien doit-il présenter la demande de règlement pour le paiement de services en lien avec le test antigénique de dépistage de la COVID-19 au point de service? 

	Documentation et tenue de dossiers 
	17. J’ai du mal à transmettre ma demande de règlement au SRS. À qui dois-je m’adresser?  

	Restrictions 
	18. Existe-t-il des restrictions quant à la présentation de demandes de règlement pour des tests antigéniques au point de service en pharmacie? 
	19. Peut-on utiliser des trousses de test au point de service obtenues auprès du gouvernement fédéral?  
	20. Est-ce que ce programme s’applique aux services en pharmacie en lien avec le dépistage par RCP de la COVID-19? 

	Questions supplémentaires 
	21. La prestation de ce service nécessite-t-elle un suivi ou des soins supplémentaires? Comment les patients sont-ils informés du résultat de leur test? 
	22. Que puis-je fournir aux patients qui demandent une preuve de leur résultat de test négatif?  
	23. Quelles sont les exigences en matière de conservation des trousses de test antigénique au point de service? 





