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GUIDE POUR LA SAISIE MANUELLE 

DES RESULTATS DES TESTS ANTIGENIQUES 

   
Un  guide à destination des médecins libéraux pour la saisie manuelle des résultats des tests antigéniques a 

été édité par la Délégation ministérielle au Numérique en Santé (DNS) 

 

Vous trouverez ce guide ainsi que ses annexes en cliquant sur ce lient : https://frama.link/SI-DEP_PRO  

Bien que la mention "provisoire" figure sur ces documents, il s'agit bien de la bonne version, dans l'attente 

de la mise à jour prochaine sur l'espace documentaire. 

 

La saisie débutera le LUNID 16 NOVEMBRE à partir de 12H 

 

Un support téléphonique national (9h-20h 6j/7, numéro gratuit – cela sera également précisé dans le 

document) sera mis en place à partir de lundi pour accompagner les professionnels en difficulté (voir page 

27). 
Plusieurs actions sont anticipables cette semaine comme le téléchargement de l’application e-CPS sur son 

mobile et l’activation par CPS (ou directement si les professionnels ont été enregistrés dans le RPPS par le 

CNOP avec leur e-mail et leur téléphone mobile), ainsi que le test de Pro Santé Connect sur Pro Tous 

Anti-Covid. 

 

Le Ministère continue de creuser la possibilité d’une transmission automatisée du résultat positif vers le 

médecin traitant, indépendamment des actions proactive des pharmaciens et infirmiers libéraux, ainsi que 

des consignes qui sont données au patient (cf la fiche de résultat qui peut-être éditée dans SI-DEP). 

 

 

Suivez l'actualité et les informations sur notre site : www.csmflorraine.fr 
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Conformément aux dispositions de la loi 78-17 "Informatique, fichiers et liberté", vous 

conservez la possibilité d'accéder aux informations vous concernant et de les rectifier si 

vous le jugez nécessaire. 

  

Pour ne plus recevoir nos informations, merci d'envoyer un mail à : 

csmfaubehautemarnelorraine@csmf.org 
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