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Les premiers tests antigéniques sont arrivés
à Vienne et en pays viennois
Clémence LENA

Céline Cougnenc (à droite) a installé un barnum à l’extérieur de sa pharmacie viennoise pour pratiquer les tests.
Photos Le DL /C.Le.

Les tests antigéniques , dont les résultats sont donnés en moins de 30 minutes, sont
désormais accessibles au grand public. Depuis début novembre, ils peuvent être effectués
en pharmacie ou par des médecins et des infirmiers. Les premiers dépistages de ce type
ont démarré à Vienne et alentour.

• Les tests antigéniques, comment ça marche ?
Comme les dépistages RT-PCR , ce sont des tests naso-pharyngés, autrement dit ils sont
réalisés avec un long écouvillon que le professionnel enfonce dans une narine pour
prélever du mucus. « La différence avec le PCR, c’est qu’on trempe ensuite l’écouvillon
dans du réactif et l’on pose quelques gouttes sur un boîtier équipé de papier buvard, qui
donne le résultat en quelques minutes », explique Céline Cougnenc, responsable de la
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pharmacie de l’Hôtel-de-Ville à Vienne. De fait, nous l’avons constaté, les patients qui se
font tester sont invités à revenir 15 à 20 minutes plus tard pour avoir leurs résultats.

• À qui ça s’adresse ?
Le gouvernement a établi des critères. « Il faut avoir 65 ans ou moins, sans facteur de
risques (diabète, hypertension, problèmes cardiaques, etc.) et avoir des symptômes depuis
moins de quatre jours », détaille Jocelin Acomat, co-gérant de la pharmacie de Saint-Clairdu-Rhône. « En revanche, les cas contacts, symptomatiques ou pas, doivent faire un test
PCR en laboratoire. » Lorsque les résultats sont positifs, un traçage est effectué auprès de
l’Assurance-maladie et les malades doivent contacter leur médecin traitant.

• Quelles pharmacies proposent ces tests ?
Pour l’instant, d’après les informations que nous avons pu collecter, les pharmacies de
l’Hôtel-de-Ville et de la Ferme à Vienne proposent ce type de dépistage, ainsi que celles
d’Estrablin, Saint-Clair-du-Rhône et Pélussin. D’autres pourraient suivre, « mais on n’a
toujours pas reçu les tests », explique, par exemple, la pharmacie du centre commercial de
Pont-Évêque. Pour un certain nombre de structures, « c’est trop compliqué, cela demande
du personnel et de l’organisation, car il faut soit une pièce à part, soit un barnum pour
séparer les tests Covid du reste de la clientèle », indique-t-on dans plusieurs officines.
Enfin, certains ont choisi de ne pas se lancer, car « des cabinets d’infirmiers sont aussi sur
le créneau ».

• Est-ce que c’est fiable ?
« C’est un peu moins sensible qu’un test RT-PCR, précise Céline Cougnenc, mais la
fiabilité est quand même de 96 à 98 %. Quelqu’un qui fait ce test n’a pas besoin de faire un
test PCR pour confirmer le résultat. »

• Y a-t-il assez de tests pour tout le monde ?
Un test qui donne un résultat en 15-20 minutes, forcément, cela provoque un certain
engouement. Et les pharmacies s’interrogent sur l’approvisionnement. « À un moment ou à
un autre, les délais de livraison vont s’allonger, c’est certain », estime Jocelin Acomat. C’est
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pour cela que tous les professionnels encouragent les personnes sans symptômes, qui
voudraient simplement se rassurer, à ne pas se faire tester.
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Le boîtier ressemble à un test de grossesse : une barre, c’est négatif, deux barres, c’est positif.
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