
Expérimentations de tests rapides à 
destination des personnes 
asymptomatiques et non « contact » 
Samedi 14 novembre à 14h 
Devant la Maison des habitant-es Centre-ville 

En présence de 
Eric Piolle 
Maire de Grenoble 
Monique Sorrentino 
Directrice générale du CHU 
Grenoble-Alpes 
Jean-Luc Bosson 
Chef du pôle Santé publique 
du CHU Grenoble-Alpes 
Anne Tonoli 
Directrice des soins du CHU 
Grenoble-Alpes 
 
 
 
Pour le bon déroulement de 
l’opération, merci de ne pas 
relayer cette information 
avant samedi 14 novembre à 
17h.  
 
Après une première 
expérimentation lancée début 
septembre dans les 
établissements de l'AP-HP 
(assistance publique des 
hôpitaux de Paris), le Ministre 
des Solidarités et de la Santé a 
autorisé l'utilisation des tests 
rapides nasopharyngés 
d'orientation diagnostique 

(TROD) antigéniques dans le 
cadre d'opérations collectives 
de dépistage du SARS-CoV-2 
sur l'ensemble du territoire 
national. 
Ces tests s’adressent 
uniquement aux personnes 
asymptomatiques et non-
identifiées comme "cas 
contacts" dans le cadre du 
dispositif « Contact Covid » 
mené par l'Assurance maladie. 
 
L’objectif des tests de 
diagnostic rapide antigéniques 
est de contribuer à renforcer 
les capacités de dépistage de 
la Covid-19. Ils offrent  une 
solution alternative de 
dépistage rapide (résultats en 
15-30min) des personnes qui 
ne figurent pas parmi les 
populations prioritaires pour 
le dépistage par PCR dans les 
labos. Il s’agit donc d’un 
dépistage en population réelle 
(à la différence de taux 
d’incidence biaisés par la 
priorisation des tests pour les 
personnes « contacts » ou 
symptomatiques uniquement). 

Les résultats des 
expérimentations permettront 
de préciser les modalités 
d’usage des tests à grande 
échelle. 
 
A la demande du Maire de 
Grenoble, l’ARS a autorisé 
deux opérations collectives 
au mois de novembre dans 
deux quartiers de la Ville de 
Grenoble. Le CHU a identifié 
deux quartiers qui présentent 
une forte densité d’habitant-
es, une circulation du virus 
élevée, et une proportion de 
« personnes à risque » 
importante.  
Les lieux et dates de 
l’expérimentation sont 
communiqués directement 
aux habitant-es des quartiers 
concernés. 
La première a eu lieu Village 
olympique samedi 7 
novembre.  La seconde aura 
lieu, demain, samedi 14 
novembre, pour les habitant-
es du quartier de l’Alma. 
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