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Réalisation de prélèvements nasopharyngés pour 
dépistage COVID par TROD et PCR 

Dans le contexte pandémique à Coronavirus actuel il y 
a une nécessité de Testing - Tracing  de grande 
envergure. Il est essentiel de savoir réaliser des 
prélèvements nasopharyngés de qualité tout en 
assurant une sécurité pour le personnel préleveur par 
un équipement de protection individuel (EPI) adapté. 
En complément des tests PCR, il existe des tests rapide 
d’orientation diagnostique (TROD) antigéniques, qui 
nécessitent un apprentissage de manipulation. 

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES 

 Connaître l’essentiel de l’épidémiologie au SARSCOv2 

 Savoir se vêtir d’un EPI 

 Savoir réaliser un prélèvement nasopharyngé 

 Savoir réaliser et interpréter un TROD     

PUBLIC CONCERNÉ 

 Etudiants en santé 

 Internes 

 Professionnels de santé 

 Paramédicaux 

PRÉ-REQUIS 

 Faire partie de la liste des professionnels ou étudiants  

autorisés à prélever d’après l’arrêté du 10 juillet 2020 

Dates des sessions 
Nous contacter 

Durée de la formation 
3 heures sur une matinée 

Effectif 
1 à 2 groupes de 12 personnes 
maximum 

ETUDIANTS 

PROFESSIONNELS DE SANTE 

Responsable pédagogique 
Pr Karine FAURE 
PUPH en infectiologie 

Dr Frederico NUNES 
PH en anesthésie 

Lieu de la formation 
Centre de simulation en santé 

PRESAGE, Lille 

Prix 
CHU de Lille : sans frais 
Extérieurs nous contacter 



Plateforme de Recherche et d’Enseignement par la Simulation pour l’apprentissage des Attitudes et des Gestes 

Réalisation de prélèvements nasopharyngés pour 
dépistage COVID par TROD et PCR 

Intervenants 
Dr Sophie PANAGET, PH en infectiologie 
Mme Christine BEETS, Cadre supérieur 
Mme Catherine SOSNOWSKI, Chargée de 
mission et équipe de chargée de clientèle 
Internes de biologie médicale 

Matériel utilisé 
Mannequin procédural Laerdal Crash Kelly 

Modalités d’inscription 
Nous contacter 

 
 

- Rappels et informations sur l'épidémie actuelle à 
SarsCov2 

- Rappels théoriques et formation sur habillage EPI : 
blouse, tablier, gants, masque FFP2, lunettes, charlotte 

- Réalisation de prélèvements par écouvillonnage 
nasopharyngé sur mannequin  

- Manipulation et réalisation d'un test rapide d’orientation 
diagnostique antigénique 

 
Le débriefing réalisé est de type In scénario (ou Stop and 
Go)        
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Contact 
Centre de simulation en santé PRESAGE 
Université de Lille - Faculté de médecine  
Pôle Recherche 
1, place de Verdun - 59045 Lille Cedex 

Tel : 03.20.62.69.22 
presage@univ-lille.fr 
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