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La HAS a publié en septembre dernier une
feuille de route au sujet des TROD
hépatite B. En effet, la DGS a demandé
une évaluation des indications et de la
stratégie d’utilisation des TROD pour le
dépistage de l’hépatite virale B. L’objectif
de cette recommandation est d’évaluer la
place de ces tests dans une logique de
renforcement du dépistage ciblé et
d’amélioration de l’accès au dépistage en
particulier pour les personnes les plus
exposées, éloignées des structures de
prévention et de soins. La publication de la
recommandation est prévue pour février /
mars 2016.
Source : www.has-sante.fr

TROD INFOS

INSTITM Multiplex est disponible depuis le
1er juillet !
1 grosse goutte de sang, 2 résultats et
toujours en 60 secondes ! En effet, le test
INSTITM Multiplex vous permet de dépister

PROJET DE LOI DE 
MODERNISATION DU 
SYSTÈME DE SANTÉ

Le projet de la loi Santé a été adopté en
première lecture par l’Assemblée
nationale en avril, puis par le Sénat le 6
octobre dernier. L’article 7 de cette loi
prévoit notamment l’utilisation des TROD
de l’hépatite C par les associations ou
structures de prévention. Ces tests
favorisent le dépistage des personnes les
plus éloignées du système de santé,
notamment avec des actions "hors les
murs" pour "aller vers" les personnes à
dépister. Ainsi, les dépistages ciblant des
personnes co-infectées par le VIH et le
VHC pourront être réalisés. Le vote sur
l’ensemble du projet de loi de la ministre
de la santé, Marisol Touraine, est
programmé mardi 1er décembre. Le texte
doit être adopté définitivement par le
Parlement avant la fin de l’année.
Source: http://www.gouvernement.fr/

le VIH et la syphilis, avec la même
simplicité que le TROD INSTITM.
Il a été évalué au Centre National de
Référence de la Syphilis, avec pour
conclusion « Équivalent à la sensibilité,
dans le cadre du diagnostic de syphilis
primaire, du test TPHA ». Mode d’emploi
et brochure disponibles sur nephrotek.fr
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Une récente étude a mis en évidence que
le TROD INSTITM pouvait se positiver dès
21-22 jours après l’infection au VIH, grâce
à la détection précoce des IgM. En effet,
on constate dans cette étude que si l’on
ôte les anticorps anti-IgM d’échantillons
de séroconversion, le point test VIH
d’INSTITM sera faible ou non visible. Plus
d’informations sur nephrotek.fr
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MODE OPÉRATOIRE TROD : 
INFORMATION IMPORTANTE
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TROD INFOS

DÉTECTION PRÉCOCE 
DES PRIMO-INFECTIONS 
PAR UN TROD VIH

LANCEMENT DES 
AUTOTESTS

Le premier autotest de dépistage du VIH
est disponible en France dans les
pharmacies et sur leur site internet depuis
le 15 septembre 2015 ! Il permet de se
tester chez soi, en toute confidentialité, et
en seulement 15 minutes, à partir d’une
goutte de sang. Un outil complémentaire
aux tests de dépistage actuels pour
permettre de dépister les 30 000
séropositifs qui s’ignorent encore en
France.

Il est important de rappeler la nécessité
de bien agiter par retournements
successifs les flacons 1, 2

autotest VIH® est le premier
et aujourd’hui le seul
autotest de dépistage du VIH
à avoir obtenu le marquage
CE. Au 31 octobre, près de
9000 pharmacies réparties
uniformément sur l’ensemble
du territoire (DOM TOM

Prochaine 
TROD INFOS

1er trimestre 2016

Avant suppression 
des IgM

Après suppression 
des IgM

et 3 avant utilisation
pour obtenir une
coloration optimale des
points contrôle et
test(s).

Plus d’informations sur
www.autotest-sante.com

inclus) proposaient déjà l’autotest en
officine ou sur leur site internet.
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