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Vous avez  accepté de prendre part à cette 

étude et nous vous en remercions. 

 

Votre établissement bénéficie de l’appui d’une 

EMHT. 

En participant dans le Groupe 1, vous vous êtes 

engagé à utiliser les TROD selon les modalités dé-

finies ci-après et à prescrire l’oseltamivir dans le 

cadre des recommandations chaque fois que 

cela sera  nécessaire et à remplir les différents 

questionnaires. 

Quel est l’objectif de ce groupe ? 

Le groupe 1 permettra d’évaluer la plus-value 

de l’utilisation des TROD indépendamment des 

autres mesures de gestion des événements à 

potentiel épidémique, telle que l’intervention 

des EMHT. 

Pour toutes questions  sur l’étude, contacter le 

Dr C. Bouvier-Slekovec :  

cslekovec@chu-besancon.fr  

Autres supports disponibles : 

 

 

 

 Flyer de présentation de 

l’étude Gripp’Impact 

 

 

 

 Vidéo Allo Doc’ Grippe (chaine You Tube du 

CPias BFC) 

—> question/réponse sur l’oseltamivir 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CyK4UlFeDXU 

 Vidéo LES TUTOS DU CCLIN SUD-OUEST (chaine 

You Tube du CPias Nouvelle Aquitaine 

—> réalisation du TROD : 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cFgsyNuP_mQ 

https://www.youtube.com/watch?v=CyK4UlFeDXU


Quelle conduite tenir devant une 

suspicion de grippe ? 

Mesures barrières : mises en place sans délai   

Sollicitation de votre IDEHT : pour optimiser la 

conduite à tenir. 

TROD-Grippe : réalisé par des médecins ou des 

infirmiers formés et information du médecin coor-

donnateur.  

Réalisation des TROD-grippe : 

 En dehors de la période de circulation épidé-

mique 

 Dans les 48 heures suivant l’apparition des 

signes dès le second cas suspect 

 Compte-tenu de la faible sensibilité des 

TROD : à réaliser sur 3 à 5 cas.  

 En période de circulation épidémique 

le TROD peut être pratiqué dès le premier cas 

suspect et particulièrement en cas d’apparition 

de cas multiples le même jour.  

Stratégie de dépistage devant l’apparition de cas suspects de 

grippe en dehors d’un contexte épidémique. 

Conduite à tenir en fonction du résultat 

 Le résultat est positif 

Le virus de la grippe circule au sein de l’établis-

sement.  

traitement curatif des cas,  

préemptif et prophylactique des contacts à 

risque selon les modalités préconisées par le 

HCSP.  

Toute les infos sur l’Oseltamivir avec la vidéo 

Allo’Doc : Grippe sur la chaine You tube du 

CPias BFC. 

 Le résultat est négatif 

La sensibilité des TROD n’est pas suffisante pour 

exclure le diagnostic de grippe devant un test 

négatif. C’est pourquoi il est recommandé de 

réaliser un test chez 3 à 5 résidents.  

La confirmation systématique du diagnostic 

n’est pas attendue. Si la clinique est évocatrice 

et/ou s’il existe une forte suspicion de grippe 

(période épidémique etc.), le traitement antivi-

ral pourra être donné dans les 48 heures suivant 

l’apparition des premiers symptômes. 

Comment interpréter le résultat ? 

Comment réaliser un TROD-Grippe ? 

La qualité du prélèvement est essentielle. 

Un résultat positif peut apparaitre dès la 1ère mi-

nute.  

Cependant, une lecture à 10 min est nécessaire 

pour confirmer un résultat négatif. 

L’apparition d’une bande Test A et/ ou B quelle 

qu’en soit l’intensité, indique un résultat positif. 

En cas d’absence de bande verte C, le test est 

invalide. Recommencer la procédure avec un 

nouveau test. 

grippe A grippe B grippe A & B 

Quand remplir le questionnaire 

1 questionnaire par épisode d’IRA quel que soit 

le nombre de personnes concernées ou la do-

cumentation de l’infection (grippe ou autre 

étiologie). 

Dès réception du questionnaire et en cas d’utili-

sation d’au moins 3 TROD-Grippe, un second kit 

sera transmis à l’établissement afin qu’il puisse 

gérer un épisode ultérieur. 


