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Recherche de SARS-CoV-2  COVID-19 à domicile 
 

     
 

Consignes de prélèvement : écouvillonage naso-pharyngé 
 

- Maintenir la tête du patient inclinée en arrière 

- Insérer l’écouvillon dans la narine, et le pousser délicatement le plus loin possible, parallèlement au palais  

- Le laisser en place quelques secondes puis le retirer lentement en lui imprimant un léger mouvement rotatif 

- Procéder de même pour l’autre narine avec le même écouvillon 

- L’écouvillon est ensuite plongé dans le milieu de transport 

- Casser la tige manuellement pour permettre la fermeture étanche du bouchon. 

 

Consignes d’acheminement du prélèvement en triple emballage 
 

- Désinfecter immédiatement avec un spray d’anios (fourni par le laboratoire) l’’exterieur du tube de 

prélèvement et le mettre directement dans un sachet avec un papier absorbant. 
-  Mettre un spray d’anios sur le sachet. 
- Retirer la première paire de gants et la jeter 
- Mettre le sachet dans un second sachet puis dans une boite de transport COVID (fournie par le laboratoire) 
- Fermer décontaminer la boite avec un spray d’anios avant de la déposer au laboratoire en salle de 

prélèvement 
NE PAS OUBLIER DE CONSERVER ET TRANSPORTER AU FROID  

TRIPLE EMBALLAGE AVEC UN DES EMBALLAGES RESITANTS A  95kPa  
double sachet dans une boite dédiée Covid fournie p ar le laboratoire 

 
Matériel fourni :  
 

- Ecouvillon  

- Milieu de transport  

- 2 sachets  

- 1 spray d’anios 

 
Rappel de cotation à domicile : 
 
"Il est possible de coter un AMI 4,2 dans le cadre d'un prélèvement nasopharyngé ou d'un prélèvement sanguin à 

domicile pour un patient Covid-19. Cette cotation est possible si ce prélèvement est le seul acte réalisé. Dans le cas où 

l'acte de surveillance à domicile s'accompagne d'un prélèvement, la cotation à utiliser est AMI 5,8 (acte de 

surveillance) + AMI 1,5 (prélèvement sanguin ou naso pharyngé) + majoration de coordination (MCI)." 

Horaires d’ouverture 

Lundi au vendredi de 7h45 à 19h 

Samedi de 8h à 12h30 
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