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Les résidents des établissements d’hébergement pour personnes agées EHPAD 
sont particulièrement vulnérables à la grippe, et le mode d’hébergement collectif 
rend difficile la gestion du risque épidémique lié à ce virus. 

L’utilisation précoce des tests rapides d’orientation diagnostique (TROD) pour 
dépister les virus grippaux aide à réduire l’incertitude clinique, favorise la mise 
en place de mesures de contrôle adaptées, oriente la décision d’utiliser ou non 
des antibiotiques ou des antiviraux, ou de poursuivre ou non des investigations.

Aussi, l’Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine (ARS NA) a lancé fin 
2018 une expérimentation visant à promouvoir l’utilisation des TROD grippe 
auprès de 379 EHPAD volontaires. 

Ce projet complète la campagne régionale de promotion de l’application des 
précautions standard en établissements et services médico-sociaux (ESMS) 
incluant l’observance de l’hygiène des mains, ainsi que le port adapté du masque 
chirurgical. 

Objectif

Faciliter le diagnostic précoce de 
la grippe et limiter la survenue 
d’une épidémie de grippe en 
EHPAD ou en améliorer la 
gestion

EVALUATION

Un questionnaire a été adressé 
aux 379 EHPAD volontaires à 
l’issue de la période 
expérimentale pour mesurer 
l’impact de l’expérimentation  
sur : 

RESULTATS

379 158 
EHPAD intérrogés > EHPAD ont répondu

L’expérimentation s’est déroulée sur la 
période du1er janvier au 1er avril 2019.

la diffusion des bonnes 
pratiques professionnelles,

l’utilisation des TROD pour 
améliorer les diagnostics et 
les prises en charge des 
résidents.

158 
EHPAD ont répondu
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92 %146 EHPAD ont utilisé la documentation sur la 
grippe fournie par l’ARS NA

65 %102 EHPAD ont acheté des TROD 
grippe dans le cadre de la 
démarche expérimentale

75 % 77 EHPAD ont utilisé des TROD grippe 

69 %Dans 53 EHPAD, l’utilisation des 
TROD grippe a permis de limiter ou 
d’éviter des cas groupés d’IRA

Dans 73 EHPAD, un test s’est révélé positif 
dès le premier épisode grippal 95 %

Les TROD grippe contribuent à une meilleure gestion du risque épidémique en EHPAD en 
permettant un diagnostic rapide et la mise en place précoce de mesures de contrôle 
adaptées. Leur utilisation est en lien avec la stratégie de prévention grippale des 
établissements médico-sociaux qui inclut de façon prioritaire la promotion de la 
vaccination des résidents et des professionnels, et l’application des bonnes pratiques 
d’hygiène. Les TROD grippe participent également à rationaliser l’utilisation 
d’antibiotiques en période hivernale chez la personne âgée.

BILAN //////////////////////////////////////////
Contact :
Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine 
Direction de la santé publique / Pôle qualité et 
sécurité des soins et des accompagnements 
(POLQUAS)
- Aurélie GUILLOUT : responsable
- Docteur Matthieu MECHAIN : 05 57 01 47 38
- Sophie BARDEY : 05 57 01 44 72

102 
EHPAD ayant

acheté des TROD

77 
EHPAD ayant

utilisé des TROD


