AUTOTESTS COVID-19

PHARMAVIE ACCOMPAGNE SES 600 ADHERENTS
DANS LE DEPLOIEMENT DES AUTOTESTS
Alors que les pharmaciens n’ont jamais été autant sollicités, le
groupement PHARMAVIE accompagne ses adhérents afin de
sécuriser la mise en place des autotests antigéniques COVID-19,
dont la livraison en officines démarre ce lundi 12 avril 2021.

ICI
LES AUTOTESTS COVID-19
SONT DISPONIBLES

Au programme, sécurité, bon usage et fiabilité des autoprélèvements
Les pharmacies PharmaVie ont passé commande auprès de
marques certifiées en France par l’ANSM, notamment Biosynex
dont les produits sont fabriqués en France. Chaque adhérent a
liberté de choisir son ou ses fournisseurs, tant que ces derniers
sont parmi les fabricants certifiés.

Tuto et faux nez pour généraliser les bonnes pratiques
PharmaVie rappelle que les pharmaciens d’officine ont un rôle clé à jouer dans la
sensibilisation des patients à la bonne pratique du geste d’auto-prélèvement
Afin d’accompagner les patients dans ce geste désormais à portée de tous, PharmaVie
propose à ses pharmaciens adhérents des outils pédagogiques tels qu’une fiche conseil
reprenant les règles de bon usage et les recommandations en cas de tests négatifs ou positifs.
PharmaVie utilise également le tutoriel de Biosynex pour faciliter la bonne pratique des
autotests, disponible également en libre accès sur la plate-forme youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=R9fxagzoFSs
Certains pharmaciens sont également équipés de « faux nez », afin d’être très pédagogues
auprès des clients et de minimiser les risques d’erreurs pour cause de mauvais prélèvement.
Les livraisons sont prévues au plus tôt à compter du lundi 12 avril, et devraient arriver
progressivement au cours de la semaine prochaine.

www.pharmavie.fr
A propos de PharmaVie : PharmaVie est un groupement de 600 pharmacies réparties sur le territoire
français, 2000 pharmaciens, 5000 préparateurs en pharmacie, conseillers en diététique et en dermocosmétique, qui se forment en continu pour être à la pointe de leur savoir-faire. Pour garantir ce niveau de
services et d’expertises, PharmaVie accompagne ses adhérents dans la démarche de certification ISO
9001/QMS.
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