
ALURAD - Service prévention - Gain – 87170 ISLE 
Tel : 05 55 71 23 84 – Fax : 05 55 01 88 27 – nephrolim@alurad.asso.fr – www.alurad.fr 

Procédure de dépistage du diabète, des maladies rénales et de l’hypertension artérielle en 

pharmacie d’officine en période de COVID-19 

 

Le patient est informé du dépistage du diabète, des maladies rénales et de l’hypertension artérielle 

par : 

- la ou les affiches exposées dans la pharmacie lieu (dans le cadre du COVID-19, les flyers mis à 

disposition sur les comptoirs comme les années précédentes sont proscrits), 

- le pharmacien d’officine.  

 
Réalisation du test urinaire : 
- Le patient et le pharmacien d’officine portent un masque. 

- Le pharmacien questionne le patient sur les symptômes du COVID-19 et complète la partie 

« Données générales » de la fiche de recueil de données.  

- Le patient réalise une friction hydro alcoolique pour se laver les mains.  

- Le pharmacien remet un gobelet au patient pour réaliser le test urinaire et lui précise où le poser 

à la sortie des toilettes. 

- Le patient se rend aux toilettes et urine dans le gobelet. A la sortie des toilettes, il dépose le 

gobelet à l’endroit indiqué par le pharmacien d’officine. Il se lave les mains au lavabo avec du 

savon ou avec du gel hydro alcoolique. 

- Le pharmacien met des gants, récupère le flacon et réalise le test urinaire à la bandelette urinaire. 

Il jette la bandelette urinaire et le gobelet usagé dans une poubelle.  

- Il désinfecte les poignées de porte, le robinet du lavabo et l’endroit où a été déposé le gobelet 

d’urine, l’extérieur de la cuvette des toilettes en commençant par le bouton poussoir de la chasse 

d’eau, le dessus et le dessous de l’abattant, la lunette. Il jette le matériel nécessaire à la 

désinfection dans la poubelle. Il retire les gants et se lave les mains au savon ou réalise une friction 

hydro alcoolique. 

- Il note les résultats du test urinaire sur la fiche de recueil de donnée du participant. 

 

Mesure de la pression artérielle et de la glycémie capillaire : 
- Le patient libère son bras droit. 

- Le pharmacien d’officine met des gants. Il positionne le brassard du tensiomètre, mesure la 

pression artérielle. 

- Il pique le patient avec l’appareil à dextro, jette la lancette et le coton dans le conteneur DASRI. 

- Il désinfecte le brassard, le tensiomètre, l’appareil à dextro. Il jette ses gants à la poubelle. 

- Il note les résultats sur la fiche de recueil de données et si nécessaire : 

 complète le nom et les coordonnées du patient et de son médecin traitant, 

 remet au patient les brochures d’information sur la maladie rénale et ETAP Diablim. 

- Il remet au patient le volet 1 de la fiche de recueil de données.  

- Le patient réalise une friction au gel hydro alcoolique ou se lave les mains au savon et sort de la 

pharmacie. 

- Après le départ du patient, le pharmacien désinfecte la chaise, la table ou le comptoir où était 

installé le patient. 

 


