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FOIRE aux QUESTIONS  TRODS TEST ANTIGENIQUE 

 

Qui doit se voir proposer un test  et quand ? 

La campagne de dépistage est prévue  au retour de Congés de la Toussaint  dans l’immédiat. 

Cf MINSANTE N° 177 

En effet pendant cette période (vacances de la Toussaint ) les personnels ont pu être plus 

exposés à des situations à risque ( Contacts familiaux , déplacement ;……). 

Les tests antigéniques TROD sont  donc proposés après cette période de vacances dans les 

établissements sans épisodes COVID en cours à : 

• Tous les professionnels intervenant dans l’établissement : 

o Tous les Professionnels de sante 

o Professionnels libéraux 

o Personnels non soignants (administratifs, cuisine, ménage ….= 

o Bénévoles 

o Stagiaires 

ou en cas d’épisode covid en cours : 

o à tous les professionnels qui étaient en congé durant une période de 

dépistage massif et qui n’ont donc pu bénéficier de dépistage par RT-PCR. 

 

Dans tous les cas, le test antigénique ne doit pas être pratiqué que sur le public : 

• asymptomatique ; 

• non contact à risque. 

 

Ce test n’est pas obligatoire mais fortement conseillé et recommandé. Les résidents et les 

visiteurs ne sont pas concernés par cette campagne ponctuelle. 

Qui se procure les tests antigéniques ? : 

Tous les établissements concernés par la procédure : 

• EHPAD , 

• FAM 

• MAS 

• SSIAD  
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Dans tous les cas, (épisode COVID en cours ou pas), l’établissement ou le SSIAD (ou 

SPASSAD) retire ses tests. Il les stocks dans les conditions ci-dessous, pour utilisation 

ultérieure (les conditions seront précisées ultérieurement). 

Quelle conduite à tenir en fonction du résultat ? 

Comme les tests RT PCR le test antigéniques enclenchent le contact tracing et l’isolement : 

• Si le résultat est positif : 

o Isolement immédiat, prise en charge médicale et contact tracing 

o Pour les professionnels de santé l’avis du HSCP sur les mesures d’éviction du 

27 mai 2020 est toujours d’actualité notamment pour les situations 

exceptionnelles 

 

• Si le résultat est négatif : 

o Ne pas confirmer par RT-PCR 

o Importance de poursuivre les mesures barrières et de se faire tester au 

moindre symptôme compatible avec la Covid 19 par RT PCR 
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• Quelles sont les modalités de stockage ? 

             cf fiche Abot  détaillée ci-joint partie concernant le stockage 

 

•  

 

Comment interpréter un test faiblement positif ? 

Ce test est à considérer comme positif jusqu’à preuve du contraire 

 

J’ai mon premier cas positif (professionnel ou résident)  dans 

l’établissement ? Que dois-je faire ? 

Lors d’un premier cas de covid dans l’établissement: l’ensemble des professionnels et 

résidents se fait dépister par RT-PCR , avec second dépistage à J7 pour les rendus de PCR 

négatifs.  

L’établissement déclare et  renseigne régulièrement VOOZANOO. : 
https://voozanoo.santepubliquefrance.fr/1828535468/scripts/newrec.php 

 

Cf : Plan de lutte contre l’ épidémie de covd-19 dans les ESMS hébergeant des personnes à 

risque de forme grave de covid 1901/10/2020 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__antiphishing.lenord.fr_2_R2FlbGxlLkNPUVVBSVNAbGVub3JkLmZyfFZSQzMwNDM3MQ-253D-253D_urldefense.proofpoint.com_v2_url-253Fu-253Dhttp-2D3A-5F-5Fantiphishing.lenord.fr-5F2-5FQ3lyaWwuQ0FSQk9OTkVMQGxlbm9yZC5mcnxWUkMzMDQzNzE-2D253D-5Fvoozanoo.santepubliquefrance.fr-5F1828535468-5Fscripts-5Fnewrec.php-2526amp-253Bd-253DDwMFAw-2526amp-253Bc-253DBMMjOd5rMwijTOshDELeaSyLbdw3FGdGqNcuGNpHb2g-2526amp-253Br-253DFVxm9-2DlwPwwDO79c-2DIkTtn0TMW21AgxAk3lnWDnBWVY-2526amp-253Bm-253DxFD-5FsUPgKLLVWQ9FrkN5BcbhOXG1iikKIlKgJWsRH18-2526amp-253Bs-253DKbRkhy1HPSSnF94yQZL9-5F4XMAVNmx-5Fcjw-5Fs89nJZDHI-2526amp-253Be-253D&d=DwMFAw&c=BMMjOd5rMwijTOshDELeaSyLbdw3FGdGqNcuGNpHb2g&r=qnXu_HfDAOG24F7ojLLzt--Mdswuq6yKeCRqj1WFVxE&m=2Ax4cN2fMiC_fLxpBVozvc5TcM9d8CrOj7TDWXNNcWM&s=9jFGU_8ZMLGZ8o70KIli7s692BQqBFpIeJAMf5Beptk&e=
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J’ai un cluster dans l’établissement , que faire des tests antigéniques ? 

L’Etablissement a normalement bénéficié de plusieurs campagnes de dépistage RT-PCR et les 

résultats sont suivis avec ARS. 

• Le test Antigénique peut être proposé à tous les professionnels qui étaient en congé 

durant une période de dépistage massif et n’ayant donc pu bénéficier de PCR . 

 

 

Ce document est susceptible d’évoluer en fonction de la situation sanitaire et des nouvelles 

recommandations. 


