Mal de gorge - Virus ou Bactéries ?
Mise en place en pharmacie du Test Rapide d’Orientation Diagnostique
(TROD) pour l’angine à partir du 1er février 2020

Objectif
Maîtriser l’antibiorésistance et simplifier la prise en charge des patients de plus de 3 ans et « suspectés » d’être affectés d’une angine.

Cas pratiques
Premier cas : Le patient se présente spontanément à l’officine et est pris en charge par l’équipe.
1.
2.

3.

Le pharmacien peut réaliser éventuellement un test de Mac-Isaac et ne réaliser le TROD Angine que si le score est ≥2,
Le pharmacien réalise le TROD pour l’angine,
o En cas de résultat positif, le pharmacien invite le patient à se rendre chez son médecin traitant avec le résultat du
test,
o En cas de résultat négatif, le pharmacien délivre au patient les conseils adaptés pour gérer au mieux les symptômes
et l’invite à prendre contact avec son médecin traitant en cas de persistance ou d’aggravation des symptômes.
Il utilise LEO 2.0 pour tarifier directement le test grâce aux produits : TROD Angine initiative Pharmacien POSITIF / TROD
Angine initiative Pharmacien NEGATIF. Le code TRD a une valeur dans ce cas de 6,00€ en métropole (6,30€ dans les
DROM).

Second cas : le patient est orienté vers la pharmacie par son médecin traitant pour la réalisation du test. Le prescripteur établit
alors une ordonnance dite conditionnelle d’antibiotiques.
1.

2.

Le pharmacien réalise le TROD pour l’angine,
o En cas de résultat positif, le pharmacien dispense alors le traitement antibiotique sur la base de l’ordonnance
conditionnelle présentée par le patient,
o En cas de résultat négatif, les antibiotiques prescrits sur l’ordonnance conditionnelle ne sont pas délivrés. Le
pharmacien délivre au patient les conseils adaptés pour gérer au mieux les symptômes et l’invite à reprendre
contact avec son médecin traitant en cas de persistance ou d’aggravation des symptômes.
Il utilise LEO 2.0 pour tarifier directement le test avec les produits :
o TROD Angine initiative Médecin POSITIF : en cas de résultat positif, le code TRD a une valeur de 6,00€ en
métropole (6,30€ dans les DROM).
o TROD Angine initiative Médecin NEGATIF : en cas de résultat négatif le code TRD a une valeur de 7,00€ en
métropole (7,35€ dans les DROM) ; « Cet euro supplémentaire rémunère le pharmacien pour expliquer au patient
pourquoi il ne lui délivre pas son ordonnance ».

Points divers


Aucune TVA ne sera appliquée à ces tarifs,



Le coût d’achat du test est fixé à 1 euro TTC et est inclus dans la tarification. Le TROD utilisé doit figurer dans la liste de
l’ANSM : https://www.ansm.sante.fr/content/download/169595/2216727/version/3/file/Etat_lieux_+tests_oro_pharyngesrapport_novembre2019_V3.pdf,



La réalisation du TROD sera remboursée à 70 % par l’assurance maladie obligatoire et le reste par les complémentaires
santé,



Aucune information officielle n’est disponible sur la formation à suivre. La facturation est ouverte à tous sans restriction. En
réalisant et facturant un TROD Angine, vous vous êtes assurés de disposer de la bonne attestation de formation.

