
 

 

 

Fiche d’information: Test sérologique de détection d’anticorps SARS-CoV-2 
État: 1.06.2021 

 

Sujet Explication 

Ligne d’assistance Ligne d’assistance téléphonique générale (pharmaSuisse) 

+41 31 978 58 11 (heures de bureau) / coronatest@pharmasuisse.org 

 

Questions concernant les analyses de laboratoire, la tablette et l’application (ict-services AG): 

+41 41 462 70 71 / ict-support@achermann.swiss (du lundi au vendredi de 08h00 à 12h00 et de 

13h00 à 17h00 HEC) Attention: selon l’option choisie, le service support est payant pour les 

questions concernant la tablette ! 

Inscription Les pharmacies qui appartiennent à une chaîne ou à un groupement s’informent auprès de leur 

centrale sur la procédure d’inscription. Toutes les autres pharmacies s’inscrivent directement en 

utilisant le formulaire d'inscription suivant : www.pharmaSuisse.org/anticorps 

Documents 

contractuels 

Par son inscription, la pharmacie accepte les conditions générales contractuelles (CGC) dans leur 

version actuelle. Par ailleurs, chaque pharmacie reçoit après son inscription un contrat-cadre de 

services de laboratoire du Centre des laboratoires médicaux Dr Risch AG de Suisse orientale 

(clm Dr Risch) qui règle les rapports d’affaires directs entre la pharmacie et clm Dr Risch. 

Demandes d’analyse La prestation est traitée et documentée de façon entièrement électronique sur des appareils 

Android mobiles. Si une pharmacie utilise son propre appareil, le support technique est assuré par 

une ligne d’assistance payante. Si la pharmacie ne dispose d’aucun appareil connecté à internet, 

des tablettes avec connexion à internet pourront être fournies (assistance incluse et contre 

paiement; voir rubrique «Coûts»). 

Conditions 

d’exploitation  

Les pharmacies informent la clientèle et réalisent le prélèvement des échantillons conformément à 

l’autorisation d’exploitation en vigueur. L’enregistrement de la demande d’analyse ainsi que le 

prélèvement sanguin doivent être effectués dans un local séparé offrant les conditions d’hygiène 

et de discrétion requises pour le prélèvement sanguin et le conseil. Près de la pièce doivent se 

trouver un lavabo ainsi qu’une zone d’administration permettant de remplir les formulaires et les 

dossiers des patients.  

Activation La formation des collaborateurs constitue une condition préalable à l’activation. Dès qu’au moins 

un pharmacien a achevé avec succès le module détaillé (e-learning), la pharmacie peut 

s’enregistrer sur la plateforme de transaction et proposer la prestation.  

E-learning  L'e-learning est compris dans la taxe d’inscription et est disponible sans restriction pour tout le 

personnel. Un module détaillé et un module de base sont disponibles. Au moins un pharmacien 

par pharmacie doit avoir suivi avec succès l’e-learning détaillé pour que la pharmacie soit autorisée 

à fournir la prestation.  

Le pharmacien responsable reçoit ensuite directement de pnn, notre partenaire de formation, ses 

identifiants personnels pour accéder à la plateforme d’e-learning ainsi que le code d’activation 

pour l'enregistrement des collaborateurs sur la plate-forme de l’e-learning. Ce code peut être 

remis aux employés pour qu’ils puissent s’enregistrer individuellement. 

Points FPH pour le module détaillé (pharmacie officinale, pharmacie clinique) : 12,50 (aucun point 

FPH n'est crédité pour le module de base) 

Documentation Toute la documentation est disponible sous www.pharmaSuisse.org > Pour les pharmaciens > 

Offres à la clientèle > Test sérologique de détection d’anticorps SARS-CoV-2 

www.pharmaSuisse.org/anticorps (FAQ pour pharmacies, questionnaire déroulement et processus 

de la prestation, mode d’emploi de la plateforme de transaction, aide au calcul, aperçu du matériel 

POS et formulaire de commande de matériel d’information). Les documents peuvent être consultés 

par les gérants et les collaborateurs des pharmacies. Les gérants peuvent transmettre les droits de 

consultation à leurs collaborateurs depuis leur profil. 

Prélèvement des 

échantillons 

Le prélèvement est réalisé en pharmacie à l’aide de kits de prise de sang capillaire. La pharmacie 

envoie ensuite les échantillons par la poste à l’un des laboratoires du groupe clm Dr Risch (pour la 

commande, voir «Commande de matériel destiné au prélèvement des échantillons»). 

Envoi des 

échantillons 

Le groupe clm Dr Risch prend en charge les frais d’envoi des échantillons au laboratoire. Les 

échantillons sont envoyés par courrier et, en cas de quantité plus importante, peuvent aussi être 

collectés par un service de coursier.  

http://www.pharmasuisse.org/anticorps
http://www.pharmasuisse.org/anticorps


 

 

 

Commande de 

matériel destiné au 

prélèvement des 

échantillons 

Pour la prestation, les kits suivants peuvent être commandés gratuitement (frais de port exclus) : 

 Ritainer Set 25 pce: Microtainer précodés (50 pce) et membranes d’échantillon, sachets de 

protection et enveloppes cartonnées pour l’expédition (25 pce de chaque) 

 Ritainer EDTA 50 pce: Microtainer précodés (50 pce) 

Un bulletin de commande est disponible après l’inscription. Le délai de livraison est d’environ 

5 jours ouvrables. Le premier kit sera envoyé automatiquement après l'inscription. 

Commande de 

matériel POS 

Lors de l’inscription, chaque pharmacie reçoit un pack de départ contenant des affiches, des 

dépliants et des présentoirs. Il est possible de commander du matériel supplémentaire gratuite-

ment à l’aide du formulaire de commande. Le délai de livraison est d’environ 5 jours ouvrables. 

Indemnisation La prestation est à la charge des clients qui s’en acquittent directement à la pharmacie. Le service 

de laboratoire coûte un forfait de 49,00 CHF (test pour les anticorps contre la protéine S1) ou 57,00 

CHF (algorithme Covisense avec test pour les protéines S et N2). Il est facturé aux pharmacies par le 

groupe clm Dr Risch conformément au contrat séparé conclu entre le laboratoire et la pharmacie. 

Chaque pharmacie détermine elle-même le prix du service. Une aide au calcul est prévue. Les 

pharmacodes suivants sont à disposition pour la facturation dans le système POS: 

 Taxe de commande pour analyse de laboratoire (CHF 24):  7784205 

 Analyse de confirmation : anticorps SARS-CoV-2 (CHF 25):  7806165 

 Analyse de clarification : anticorps SARS-CoV-2 CoviSense (CHF 33):  7784206 

 Service de la pharmacie (prix individuel):  7784209 

Évaluation 

d’accompagnement 

Les prestations fournies seront évaluées par pharmaSuisse afin de documenter l’engagement des 

pharmacies. Les données requises sont enregistrées par voie électronique et évaluées de façon 

anonyme. En décidant de proposer cette prestation, la pharmacie consent à l’évaluation des 

données récoltées par pharmaSuisse. Les clients peuvent refuser que leurs données soient 

évaluées à des fins d’étude. 

Coûts Les frais d’inscription par pharmacie participante se montent à un forfait de CHF 175  (pour les 

pharmacies affiliées à pharmaSuisse) ou de CHF 300 (pour les pharmacies non affiliées à 

pharmaSuisse). La pharmacie bénéficie des services suivants: 

 accès illimité à l’e-learning pour tous les employés de la pharmacie 

 documents de procédure à usage interne 

 matériel POS pour la promotion de la prestation 

 application (Android et dans un second temps iOS) pour le traitement électronique des 

commandes 

 entrée dans le « Localisateur de pharmacies » 

 Les 3 premières analyses d'une valeur de 57 CHF chacune ne seront pas facturées par le clm 

Dr Risch  

Coûts supplémentaires en cas de recours aux options suivantes: 

 Propre appareil et ligne d’assistance payante: CHF 168,00 l’heure, facturés par quart 

d’heure, tout quart d’heure entamé est facturé en totalité; les coûts se montent à au moins 

CHF 42,00 par demande d’assistance. 

 Tablette gérée, abonnement assistance inclus CHF 23 par mois 
  

                                           
1 Protéine S : protéine Spike : celle-ci apparaît à la fois dans le vaccin et sur l'enveloppe virale intacte.  
2 Protéine N : protéine de la nucléocapside : celle-ci elle ne se trouve que dans le virus intact.  


