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Solutions de dépistage
Dispositifs médicaux
Covid-19

À DESTINATION DES
PHARMACIES - ENTREPRISES - COLLECTIVITÉS
LOCALES - ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

DÉPISTER VOTRE STRUCTURE
Pourquoi ?
Isoler les cas positifs et diminuer le taux de contamination
À l’heure où le désengorgement des centres de tests et des laboratoires devient indispensable,
une solution de nouveau dépistage de la Covid-19 est vivement prescrite par le gouvernement notamment par le Président Emmanuel Macron depuis la mi-octobre - et les professionnels de
santé : les tests antigéniques aux résultats ultrarapides.
La volonté de généraliser ces tests antigéniques permettrait de dépister plus largement la
population, et de prendre en charge très rapidement les cas positifs, pour pallier la
propagation effrénée du virus.
AJAN se prépare depuis plusieurs mois pour équiper les régions, les métropoles ou encore les
entreprises de ces Tests Rapides d’Orientation Diagnostique (TROD).
La ville de Nice a été la première à s'équiper chez AJAN pour protéger les Niçois et nous
avons depuis déployé nos tentes de dépistage dans plus de 50 établissements à travers la
France :
Pharmacies, entreprises, collectivités locales ou établissements scolaires - AJAN met à votre
disposition des solutions de dépistage sur mesures, adaptées à votre structure.

Comment ?
Corner
AJAN met à votre disposition tout le dispositif nécessaire à l'accueil des personnes à tester, à
savoir une tente, une table et deux chaises. Ce corner sera mis en place au sein de votre
structure ou a l'extérieur si vous n'avez pas l'espace nécessaire.
Logistique
La gestion des EPI et sa quantification étant une charge de travail supplémentaire, AJAN se
charge d'équiper le personnel médical sur place. Cela comprend les blouses, les surblouses,
les masques FFP2, les paires de lunettes, les charlottes, les gants, le gel hydroalcoolique et les
lingettes. La fine logistique est également incluse dans l'offre : documents, protocoles, affiches,
fiches de traçabilité patient et fiches de consentement, stylos, étiquettes, autocollants, post-it.

Ressources Humaines
Le personnel médical (infirmier, étudiant en pharmacie ayant validé sa 1ère année) est défini
selon le besoin et la zone géographique de la structure. AJAN se charge du booking, du suivi
et du bon déroulé du planning du personnel déployé sur place.
Tests antigéniques
Nos tests TROD sont listés sur le site du Ministère de la Santé et respectent les minimas requis
de fiabilité, de spécificité et de sensibilité décrétés par l'ARS.
Déclaration SI-DEP
Nous nous occupons de déclarer les résultats dans l'outil SI-DEP, recueillant l'ensemble des
résultats de tests. La réalisation de cet enregistrement conditionne le remboursement du test.

Organisation d'un espace clé en main
Afin d'éviter la formation de clusters au sein de votre structure, nous vous proposons une offre
clé en main directement dans vos locaux. Cette opération, entièrement gratuite* se déroule
comme suit :
Notre équipe de professionnels de santé habilités à réaliser les tests se déplace
directement au sein de votre structure**
Nous fournissons des tests antigéniques rapides recommandés par les autorités de santé
(Ministère de la Santé, HAS, ANSM)
* À partir de 100 personnes dépistées (non valable pour les pharmacies)
** Possibilité d'installer un barnum à l'extérieur de votre structure si vous n'avez pas l'espace nécessaire

Si la personne est testée positive, elle est invitée à se placer à l'isolement immédiat pour 7
jours, à solliciter son médecin traitant pour une prise en charge médicale immédiate et à
participer au contact-tracing.
Ce dispositif comprend un pack complet pour réaliser 1 test toutes les 5 minutes soit +/- 12
personnes par heure par préleveur. Soit une capacité de de +/- 150 personnes testées par jour
par préleveur.

PROTOCOLE DÉTAILLÉ
Le test peut être effectué dans vos locaux ou dans un barnum à l'extérieur de votre structure
pour une détection et une isolation immédiate des cas susceptibles de propager le virus.
Les ressources
Personnel médical préleveur muni d'un équipement de protection avec changement toutes
les 2 heures (blouse papier de protections, charlottes, masques, visières, gants, gel,
lingettes, sacs poubelles) ainsi que d'un kit test rapide antigénique
Autocollants ronds numérotés (préparés à l'avance)
Le process
Autocollant numéroté collé sur une éprouvette
Document n°1: Données carte vitale prélevées
Remplissage de l'éprouvette numérotée avec le réactif
Prélèvement nasal/nasopharyngé
Temps de lecture : 2 minutes, si celui-ci est négatif le personnel médical remet le test au
patient.
Si le test est positif: le personnel médical prélève le numéro de la Carte Vitale, de
l'éprouvette numérotée et du TROD antigénique positif + conseil au patient + l'oriente vers
un test PCR en complément.
Les éprouvettes sont jetées au bout de 30 minutes
Le test antigénique
Le test antigénique rapide Wondfo® est un test immuno-chromatographique détectant un
antigène du SARS-CoV-2 de manière qualitative.
Type de prélèvement : nasopharyngé, oropharyngé
Homologation : CE
Reconnu par le Ministère de la Santé, la HAS et l'ANSM
Taux de fiabilité du test :
Taux de sensibilité : 96,18 %
Taux de spécificité : 99,72%
Temps d'attente : Résultat en 15 minutes
Qu'est-ce qui est détecté ? la présence ou non des protéines du virus.
Quand l'utiliser ? Dans le cadre d'une gestion de crise et d'un dépistage massif
Qui peut dépister ? Pharmaciens, infirmier(e)s, médecins, préparateurs en pharmacie,
étudiants ayant validé une 1ère année de cursus médical.

OFFRES POUR LES PHARMACIES
Nos packs
Aucun coût pour vous, les prix correspondent à la commission que nous prenons sur le
remboursement des tests antigéniques par l'Assurance Maladie

Pack 1

Pack 2

Pack 3

Corner + Logistique +
RH+ Test antigénique +
SI-DEP

Corner + Logistique +
RH + Test antigénique

Corner + Logistique +
RH

0 à 19 tests / jour

24 € / test

22 € / test

20 € / test

20 à 39 tests / jour

22 € / test

20 € / test

18 € / test

+ 40 tests / jour

19 € / test

18 € / test

15 € / test

OFFRE POUR LES ENTREPRISES
Notre pack
L'opération de dépistage est gratuite si plus de 100 personnes se font dépister par jour, sinon il
faudra payer le delta entre 100 et le nombre de personnes multiplier par 50 €.
Exemple : 95 personnes se font dépister = (100 - 95) * 50 = 250 € à régler.

DISPOSITIFS MÉDICAUX
Autotests & Tests antigéniques

TEST ANTIGÉNIQUE COVID-19 – WONDFO®
AUTOTEST ANTIGÉNIQUE COVID-19 – WESAIL
BIOTECH CO., LTD®
• Test reconnu par l'État
• Boîte de 5 tests antigéniques nasal
• Marquage CE - Conformité HAS
À partir de 2,79€ HT

TEST ANTIGÉNIQUE COVID-19 – REALY TECH®
• Test reconnu par l'État
• Boîte de 25 tests antigéniques nasopharyngé
• Marquage CE - Conformité HAS
• Sensibilité : 95% - Spécificité : 100% - Fiabilité : 97,71%
À partir de 2,79€ HT

• Test reconnu par l'État
• Boîte de 20 tests antigéniques nasopharyngé
• Marquage CE - Conformité HAS
• Sensibilité : 96,18%• Spécificité : 99,72%
À partir de 2,35€ HT

ILS NOUS FONT CONFIANCE

CONTACTEZ-NOUS
Pour plus de renseignements
Adresse : 27-29 Rue des Poissonniers, 92200 Neuilly-sur-Seine
Téléphone : +33 1 86 26 68 19
Site Web : https://ajan.io
E-mail : contact@ajan.io

