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Re~dp nse Fiche de procedure I D1spositif de test rapide d'ant1gene COVID-19 BTNX:.," 
I 

[ill] COV-19C25 
IMPORTANT : avant utilisation. la!sser les tests et les €chantlllons revenir a temperature amblante (15-30"C). Apres le pre1evement, les €chantlllons dolvent c§tre traltes des 
que possible. 

Etape 1: lnstallat,on 

~tape1.1 ~ Avant de pr€.l~ver 1·ec. hantillon, placer le 
tube d'extract1on dans le support de -=.,-
tube afin qu'1I salt mamtenu drolt. 

~tape 1.2 M€1angez doucement le tampon. 

Videz le contenu 
d'une fiole de 
tampon d'extraction 
dans le tube 
d'extraction. 

Ou 

Sans toucher le flacon 
du tampon au tube 
d'extractlon, ajoutez 10 
gouttes dans le tube 
d'extractio~ 

~ 
!:tape 2-0ption A: Ecouv,llon nasopharynge 
~tape2a.1 
Retirer 1'€couvillon de son 
emballage. 

Etape2a.2 
lnserer doucement 1'€couvillon sterile dans la narine 
para11eIement au palais, pas vers le haut. La distance 
doit etre equivalente a celle de l'oreille a la narine du 
patient, lndlquant le contact avec le 
nasopharynx, ou jusqu'a ce qu'une ~ 
resistance soit rencontree. 
Frictionner et tourner delicatement 
I·ecouvillon. l aisser I·ecouvillon en ~fi 
place pendant plusieurs secondes Y 
pour saturer l'embout de secretions. 
Retirer lentement I·ecouvillon tout en 
le faisant tourner. 

!:tape 2-0ption B: Ecouv,llon nasal 

£tape2b.1 

~ Retirer l'ecouvillon de 
son emballage. 

£tape2b.2 
Incliner la tete du patient vers 

mlnO,Spouce l'arriere de 70Q. lnserer 
l'ecouvillon a travers les narines ~ 
en contact avec la clolson 

~i~~:~fe~ra~e ~~~!r~•; j~~~~~ a \ /) 
ce qu'une Iegere resistance soit ~ 70° 
rencontree au niveau du cornet 
moyen. 

£tape2b.3 
l'orifice nasal doit etre 

~~i) 
tamponne au mains cinq 
secondes avec des 
mouvements circulaires. ~70° 

~tape2b.4 
Compresser la narine avec les 

~ 
dolgts pour pleger la pointe 
de I·ecouvillon et tourner le 
pendant au mains cinq 
second es. 

£tape2b.5 minO,Spouce 
Retirer et repeter cette 
procedure dans l'autre ~1 narlne avec le meme 
ecouvillon. 10°£ 

Etape 3 : Procedure de test 

£tape3.1 
lnserez I·ecouvillon avec 
I·echantillon collecte dans le tube 
d'extraction. Remuez I·ecouvillon 
en melangeant bien. Pressez 
I'€couvillon 10 a 15 fois en 
comprimant les parois. 

£tape3.2 
Avec I·ecouvillon ~-3.3 Retirez I•ecouvillon tout en 

tou.jo.urs a. l'interieur~ placer le tube 
d'extract1on a la 
verticale sur le 
support de tube. 
La1sser reposer 
I·ecouvillon dans la -=-"' 
solution pendant 2 

appuyant fermement la tete 

de l'ecouv.illon. c. ontre la pa. roi i mterne du tube pour liberer le 
maximum de hquide possible. 
Jetez I·ecouvillon usage ....,... :+-
conformement a votre 
protocole d'elimination des 
dechets bIologIques 

minutes. dangereux. 

£tape3.4 
lntroduisez la buse dans le tube d'extraction 
d'€chantillon. Retournez le tube et ajoutez 3 gouttes 
de solution dans le puits de I·echanti llon en pressant 
doucement le tube. oemarrez le chronometre. 
Attendez que les lignes colorees apparaissent. 
Procedez a la lecture des resul tats apres 15 minutes. 

Cette fiche de reference ne 
remplace pas la notice d'utilisation. 
Ure et suivre attentivement les 
Instructions avant utlllsation. 
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