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PROPOSITION DE DÉPISTAGE

QUI SOMMES-NOUS ?
NOTRE SOCIÉTÉ
PHARMA EXPRESS SARL est fondée en 2015 par Jordan COHEN dans le but
d’amener le médicament au plus près du patient. L’entreprise avait pour but de
favoriser une continuité des soins en proposant un service de livraison de
médicaments à domicile pour les patients dans l’incapacité de se déplacer.
Fort de cette expérience de distribution dans un environnement pharmaceutique,
l’équipe Pharma Express s’est intéressée de près aux possibilités de distribution de
produits sanitaires à plus grande échelle renforçant son réseau et ses compétences
en ce sens. Ces 3 dernières années, l’entreprise a développé TESSAN une solution
complète de téléconsultation, allant de la mise en place d’une cabine connectée
jusqu’à la création de centres de santé composés de médecins salariés de
l’entreprise.
La diffusion progressive de l’épidémie au cours de l’hiver 2019 pousse l’équipe
Pharma Express à surveiller de près le marché des équipements de protection
individuels et dispositifs médicaux utiles à la lutte contre une propagation de
maladie infectieuse et crée une seconde entité, AJAN, la plateforme spécialisée dans
les mesures de prévention santé.
Adossé à TESSAN, la forte concentration de médecins et de pharmaciens au sein de
l'entreprise permet à tous les effectifs d’obtenir des conseils experts pour
l’évaluation des mesures déployées à échelle nationale.
Enfin, le groupe PHARMA EXPRESS c’est une réactivité et une équipe flexible
capable de s’adapter aux contraintes de structures publiques ou privées de toutes
tailles.
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QUEL TEST ?
TROD ANTIGÉNIQUE 15 MINUTES
Le test rapide : Wondfo® est un test immunochromatographique détectant un antigène du SARS-CoV-2 de
manière qualitative.
Type de prélèvement : nasopharyngé, oropharyngé
Homologué CE
Reconnu par le Ministère de la Santé, la HAS et l'ARS
Taux de fiabilité du test :
Taux de sensibilité : 96,18 %
Taux de spécificité : 99,72%
Validé par l'ANSM
Temps d'attente : résultat en 15 minutes.
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.
Même s’il est très simple d’emploi, le cadre réglementaire
destiné ce test à un usage diagnostic in vitro uniquement et
pour
un
usage
professionnel
seulement.
Il
n’est
réglementairement pas possible de l’utiliser comme autotest.
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POURQUOI DÉPISTER ?
ISOLER LES CAS COVID 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 à 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 privées 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.

QUI EST CONCERNÉ ?
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DISPOSITIF : CORNER
DE DÉPISTAGE
ORGANISATION D'UN ESPACE CLÉ EN
MAIN
Le protocole de dépistage se déroulera comme suit à l'emplacement de votre choix :
Un emplacement aménagé d'une tente, d'une table, une chaise et d'un point
d'eau ou gel hydro alcoolique.
4 à 8 personnels du corps médical
Réalisation du test par le personnel médical
Analyse et annonce du résultat
Gestion DASRI des kits de dépistage
Déploiement sur demande de notre solution de la téléconsultation TESSAN
pour obtenir une ordonnance et effectuer un test sérologique en laboratoire et
/ ou Test PCR

Si la personne est testé positive -> elle est invitée à se placer à l’isolement immédiat
pour 7 jours, à solliciter un médecin (médecin traitant) ou via une téléconsultation
TESSAN pour une prise en charge médicale immédiate et à participer au contacttracing.

▶ Ce dispositif comprend un pack complet pour réaliser 1 test toutes les 5 minutes
soit +/- 12 personnes par heure / personnel médical soit une capacité de +/-130
personnes testées / personnel médical / jour.

TEST
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Réalisation du test sur
une personne éligible

TRAÇABILITÉ
Traçage et communication
du résultat au patient

ANALYSE
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Lecture du résultat et
annonce à la personne
testée

OBJECTIF
Détection immédiate
des cas Covid + à isoler
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PROTOCOLE DÉTAILLÉ
Le test peut être effectué à proximité de votre mairie ou à l'emplacement
de votre choix 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 (blouses papier de protections, charlottes,
masques, visières, gant, 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/naso-pharyngé
> 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 sur place 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. Il peut faire
l'objet d'une téléconsultation en ligne Tessan immédiate pour prise en charge.
> Les éprouvettes sont jetées au bout de 30 minutes

ILS ONT FAIT CONFIANCE À AJAN

ILS PARLENT DE NOUS

CONTACT
Pour plus d'informations :
https://mairie.ajan.io
N'hésitez pas à nous contacter :
contact@ajan.io
LinkedIn : AJAN - Groupe Pharma Express
27 rue des Poissonniers
92200 Neuilly-sur-Seine
01 48 39 73 77
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