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HF Prévention se félicite des recommandations de la HAS 
Et propose la mise en place son protocole TROD Covid-19 

Communiqué de Presse – Saint-Quentin-en-Yvelines - le 18 mai 2020, 
 
 
La HAS (Haute Autorité de Santé) vient de rendre ses recommandations concernant les TROD Covid-19 en proposant l’autorisation 
pour les structures comme la nôtre dans le cadre la réalisation de ces nouveaux tests. 
HF Prévention se félicite de ces recommandations car elles permettront, nous l’espérons, un déploiement massif en direction des 
publics les plus vulnérables et réitère sa proposition de mise en place de son protocole TROD Covid-19. Protocole en cours 
d’adaptation à l’international en collaboration avec de nombreux professionnels européen et internationaux. 
 
En effet, l’épidémie de CoVid-19 est un évènement sans précédent, tant par son impact sanitaire, sa vitesse de propagation que par les 
mesures prises par les Etats, leur coût et leur efficacité. La distance physique, les mesures de confinement, la fermeture des lieux publics, 
l’interdiction de rassemblement ont modifié notre rapport au temps, à l’espace et à autrui. Dans ce contexte, les inégalités deviennent 
beaucoup plus visibles et les vulnérabilités plus dangereuses tandis que la responsabilité et l’autonomie se diluent. 
 
Aux inégalités sociales déjà criantes (précarité, chômage, mal-logement, manque d’accès au nouvelles technologies, liste non 
exhaustive) et aux effets psychologiques de l’épidémie et du confinement, se rajoute un risque sanitaire accru pour les personnes vivant 
avec une maladie chronique. Nous sommes dans une situation de survulnérabilisation. En France, plus de 20 millions de personnes 
vivent avec une maladie chronique, la moitié bénéficiant d’une prise en charge au titre du dispositif d’ALD. Cela signifie qu’une personne 
sur trois (et ne sont pas comptées les personnes vulnérables non-diagnostiquées) est directement et de manière vitale concernée par 
la gestion de cette épidémie. 
 
A ce jour, nous pouvons regretter que les associations d’usagers de service de santé et fédération nationale d’association de patients 
n’ont été ni consultées ni sollicitées. Le travail au quotidien de nos associations et le maintien d’un lien social de proximité dans le 
respect des règles de protection de soi et d’autrui et un enjeu de solidarité nationale et de démocratie en santé. Aujourd’hui, face à 
la violence sociale de notre invisibilisation et à la pénurie des moyens de prévention/Réduction Des Risques, il est urgent de mettre en 
place une vraie campagne de dépistage afin de permettre aux citoyens de connaitre son statut sérologique. 
 
De par son expérience dans le ViH et la santé sexuelle, HF Prévention a créé un protocole de dépistage rapide par TROD (Tests Rapides 
d’Orientation Diagnostique), comme recommandé par l’OMS depuis mars 2020 sur la gestion de la pandémie Covid-19. 
 
Plus de 4 millions de personnes dans plus de 180 pays ont d’ores et déjà été infectées par le SARS-CoV-2.  Malgré une circulation active 
du virus depuis presque 6 mois, aucun cas officiel de réinfection n’a encore été confirmé.  
Par ailleurs, les sérologies réalisées chez les patients ayant été dépistés positifs pour le SARS-CoV-2 montrent la présence d’anticorps 
spécifiques pour ce virus. Il a été démontré que l’immunité acquise pour le SARS-Cov-1 est non seulement protectrice mais aussi durable 
dans le temps avec des anticorps toujours détectable 2 à 3 ans après l’infection.  
Il est donc probable que l'infection par le SARS-CoV-2 confère une immunité protectrice. La connaissance du statut sérologique est donc 
essentielle pour se protéger et protéger les autres.  
La réalisation répétée de tests sérologique pourra confirmer la durabilité de cette protection.  
 
Nous proposons la mise en place du protocole TROD Covid-19 qui permettra la réalisation de plusieurs milliers de tests chaque jour. 
 
La démocratie en santé passe avant tout par l’information et l’éducation de tous les publics. 
La responsabilité collective face à l’épidémie de COVID-19 passe par la liberté individuelle de chacun à connaitre son statut sérologique. 
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