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Rappel : les TROD covid doivent être fait aux personnes de moins 
de 55 ans venant pour une première injection et ne pouvant pas 
« prouver » qu’ils ont eu le covid. 
 

Objectif : Permettre de mieux cibler les personnes pouvant 
bénéficier d’une seule injection 
Cette recommandation s'appuie sur de nouvelles données selon 
lesquelles 23 % de la population française présente une sérologie 
positive alors que seulement 8 % de français ont effectivement été 
dépistés (par test virologique). Pour la HAS, le repérage des personnes 
pouvant bénéficier d'un schéma vaccinal abrégé permettra de libérer 
des créneaux et des doses de vaccins, et ainsi d'accélérer la campagne 
vaccinale.  
 
 
Dans son rapport d'évaluation publié en mai 2020, la HAS a défini les 
critères de performance exigés pour ces TROD :  

• sensibilité supérieure à 90 % ou 95 % selon l'usage,  
• spécificité supérieure à 98 %.  
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En pratique : 
ð Faire le TROD a toute personne n’ayant pas une pcr positive ou 

une sérologie 
ð Expliquer que cela peut permettre de réduire le schéma vaccinal 

à une dose 
ð La priorité est à donner aux moins de 18 ans car ils sont plus à 

risque d’avoir fait un covid asymptomatique 
ð Le TROD n’est pas obligatoire, le patient peut refuser. 

 
Mise en place des TRODs dans le centre de 
vaccination de Vierzon : 
 
Matériel nécessaire :  

- 1 box dédié 
- Masque 
- Compresse 
- Désinfectant 
- Pansement 
- Trod 
- Dasri aiguille 
- PC 
- Fiche résultat 
- minuteur 

 

Marche à suivre 
A/ Box de vaccination 

1. Le patient arrive dans le box de vaccination 
2. Lors de l’entretien le professionnel de santé doit constater de la 

présence d’un résultat de sérologie ou une pcr positive (cf 
schéma ci-dessous) 
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3. Si non lui proposer un trod après sa 1ere injection  
a. Si OK vacciner la personne et entrer les données dans 

vaccin covid sans imprimer les documents et la diriger vers 
le box trod avec son questionnaire 

b. Si REFUS vacciner la personne, et circuit habituel 
B/ Box TROD 
 

1. Récupérer le questionnaire 
2. Sortir du sachet la cassette 
3. Désinfecter le doigt du patient 
4. Piquer le bout du doigt du patient 
5. Avec la pipette capillaire prélever le sang jusqu’au trait noir 
6. Déposer le sang sur la cassette directement après l’avoir prélevé 
7. Déposer la cassette sur le questionnaire du patient et lancer le 

chronomètre pour 15 minutes  
8. Installer le patient en salle d’attente 
9. Au bout de 15 minutes lecture des résultats 
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10. Résultats :  
a. Si TROD négatif :  

i. Imprimer l’attestation de vaccination  
ii. remplir la fiche résultat trod  

iii. remettre le tout au patient et le faire partir  
b. Si TROD positif : 

i. Modifier dans vaccin covid en cliquant sur le lien « « 
Cliquez sur ce lien si une seule injection est nécessaire 
pour votre patient ».  

ii. Imprimer l’attestation 
iii. Compléter la fiche résultat trod 
iv. Remettre le tout au patient  
v. Annuler le second rdv du patient 
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Annexe 1 : Fiche de résultat 
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Annexe 2 : Protocole AES de janvier 2021 
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