POINT INFO #21-002 :
6 janvier 2021

Formation des masseurs
kinésithérapeutes aux prélèvements
nasopharyngés permettant la réalisation
de tests antigéniques.
Nous vous invitons à la formation aux prélévements nasopharyngés pour
réaliser des tests antigéniques dans vos cabinets ou dans les centres de
dépistages, formation gratuite e n petits groupes .
le samdei 9 janvier de 10h à 12H.
au siège du CDOMK84 situé au :
22 Impasse le Moulin de l'Establet - 84170 MONTEUX
Cette formation vous est proposée en coopération avec l'URPS MK PACA qui a
préparé des tutoriels disponibles sur leur site internet.
Cette formation sera encadrée par le Dr Magali MAZET, pharmacienne
biologiste, responsable de la société BIOAXIOME, en lien avec l’inter URPS et en
partenariat avec le CDOMK84
Pour une parfaite organisation il est nécessaire de vous incscrire par mail à
l'aide du lien ci dessous.

FORMATION :
La formation présentielle sera axée sur le geste technique du prélèvement par
petit groupe, les tutoriels vous seront présentés et nous pourrons répondre à
vos questions.

Pour la formation Merci de vous munir chacun :
d'une boîte de tests antigénique à récuperer chez en
pharmacie (gratuitement, 1 boite par jour et par
professionnel en présentant votre carte ordinale).
d’un Equipement de Protection Individuelle (Surblouse,
Gants,
Masque,
Visière/lunettes),
charlotte
et
surchaussures le cas échéant.

-Afin de respecter les mesures de sécurité nécessaires, nous vous demandons
de vous préinscrire via lien suivant avant le vendredi 8 janvier 2021,
12h :

Lien inscription

TUTORIELS :
Toute la partie administrative relative à l’identito vigilance (notamment
l’inscription des résultats sur la plateforme SI-DEP) ainsi que la facturation des

actes se trouvent dans les tutoriels réalisés par l'URPS MK PACA.
Vous trouverez ci-dessous le lien vers les tutoriels sur la démarche complète
pour effectuer des tests antigéniques que nous vous invitons à consulter
avant la formation :

Lien tutoriel tests antigéniques de l’URPS MK PACA

CDOMK84
22 Impasse Le moulin de l'establet
84170 MONTEUX
04 32 85 04 47
cdo84@ordremk.fr
http://vaucluse.ordremk.fr/

Cet e-mail a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit au Tableau de l'Ordre des
masseurs-kinésithérapeutes du Conseil Départemental de Vaucluse. Vous pouvez
demander la modification de vos données via l'adresse cdo84@ordremk.fr à l'aide de
la procédure en ligne : ici.
Se désinscrire
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