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RapidFor™ SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Kit (Nasal)
REF NO : VSCD02ST
Type d’échantillon: Echantillon nasal

ÉTAPE 1
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COLLECTE ET TRAITEMENT DES

ÉTAPE 2 ÉCHANTILLONS
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Cassez l'écouvllon

PRÉCAUTION: Les échantllons dovent être utlsés dès que possble
après le prélèvement.
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S les lgnes C et T apparassent, cela ndque « Postf » que l'antgène du
SARS-CoV-2 a été détecté et que les résultats sont postfs

Postf

S le résultat du test est postf:
•

9

Composants du produt

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

Ce produt est destné à la détecton qualtatve de l'antgène du
SARS-CoV-2 unquement. Veullez consulter votre médecn pour obtenr
des consels médcaux avant toute décson médcale.

PRÉCAUTION: S la compresson du tube n'est
pas effectuée correctement, l'écouvllon
d'échantllon absorbe beaucoup plus de
tampon d'extracton et cela donnera de
mauvas résultats.

Placez le tube prérempl de tampon dans le support

Placez le flacon contenant la soluton tampon d'extracton dans le
porte-tube et ouvrez-le.

PRÉPARATION

ÉTAPE 4

Détachez la moté supéreure de l'écouvllon
du pont de rupture, en lassant la moté
nféreure dans la le flacon , et refermez le
bouchon.

•

Fermez et mélangez le flacon

•
•

Actuellement, l y a une suspcon
d'nfecton à la COVID-19
Contactez mmédatement votre
médecn ou le servce de santé local
Se conformer aux drectves d'auto-sole
ment local
Effectuer un test PCR pour confrmaton

Note: L'ntensté de la couleur dans la régon de la lgne de test vare en
foncton de la concentraton sur de l'antgène COVID-19 dans l’échantllon.
Note: Il exste un très fable rsque que ce test donne un résultat postf
erroné (un faux résultat postf).

PRÉCAUTION: Vellez à ne pas renverser de lqude.

Mode d'emplo

2 cm

PRÉCAUTION: Ne buvez pas la soluton d'extracton dans le tube.
Consultez mmédatement votre professonnel de la santé s vous en
buvez.

Sachet de test
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Couvercle

PRÉCAUTION: Ne buvez pas la soluton d'extracton de l'échantllon
avec un écouvllon. S vous en buvez accdentellement, consultez
mmédatement vos professonnels de la santé.
PRÉCAUTION: Ne renversez aucune soluton d'extracton de l'échantllon. S vous le renversez, stérlsez la zone et s la quantté du mélange
n'est pas suffsante pour effectuer le test, répétez le test en utlsant un
nouvel écouvllon d'échantllonnage et un tube de soluton d'extracton.

Prenez l'écouvllon

S'l n'y a qu'une lgne de contrôle (C) est apparue et que la lgne de test
(T) est ncolore, cela ndque que l'antgène SARSCoV-2 n'a pas été
détecté et que le résultat est négatf.

Négatf

Ouvrez l'emballage de l'écouvllon au pont
marqué et retrez l'écouvllon.

ÉTAPE 3
PRÉCAUTION:
La ponte duveteuse de l’écouvllon ne dot pas
entrer en contact avec les mans ou les objets.

Soluton
tampon

Écouvllon

Flacon prérempl
de tampon

Pochette de déchets
bologques

Famlarsez-vous à l'avance avec le contenu du kt de test sans ouvrr
l'emballage des dfférents composants.
Assurez-vous avant d'effectuer le test que la bote contenne la cassette
de test, flacon rempl de tampon, l’écouvllon, une pochette à déchets et
la notce d’nformaton.

2

Lre les nstructons d’utlsaton et
scanner le QR

Veullez lre attentvement les nstructons d'utlsaton avant de
commencer le test et scannez le code QR pour regarder la vdéo «
comment utlser »

Scanne mo
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Collecte d’échantllons

Lavez-vous les mans avant d’effectuer
le test.

Puts
d'échantllon

Insérez délcatement l’écouvllon stérle de 2 cm dans une narne et
fates pvoter l’écouvllon 3 fos près de la paro nterne du nez. Répétez
la procédure avec le même écouvllon dans l’autre narne.
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PRÉCAUTION: Ne touchez pas le
puts d'échantllon ou la membrane de
la cassette de test

Cassez la ponte

3x

Pont
de rupture

PRÉCAUTION:
N’nserez
pas
l’ecouvllon plus profondement s
vous
ressentez
une
forte
resstance ou une douleur.

Insérez l’écouvllon

Tourner 10 fos

Ensute, prenez le tube prérempl de tampon
et nsérez l’écouvllon avec l’échantllon
dans le tube contenant la soluton et
trempez la ponte dans le tampon d'extracton. Fates pvoter la ponte de l'écouvllon
avec l'échantllon 10 fos le long de la paro
nterne du flacon tout en pressant la ponte
en essayant de garder le plus de lqude
possble
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Réalsaton du test
Ajoutez 3 gouttes du mélange dans le puts d'échantllon
(S) de la cassette de test et démarrez le chronomètre.
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S la lgne de contrôle (C) n'est pas vsble, le test est
consdéré comme nvalde, que la lgne de test (T) sot
vsble ou non. Un nouveau test dot être effectué à
l'ade d'un nouveau dspostf de test.
S le résultat du test n'est pas valde, l peut être causé
par une opératon de test ncorrecte. Veullez répéter le
test. S le résultat du test n'est toujours pas valde,
veullez contacter votre médecn ou votre centre de
test COVID-19 center.

PROCÉDURE D'ÉLIMINATION DES
DÉCHETS DES BIOLOGIQUES
DANGEREUX

Nettoyez la zone

Stérlsez ou nettoyez la zone où s’effectuera le test.
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Elmnaton du test
Pour élmner le kt de test en toute sécurté, placez
tout le matérel utlsé pendant la réalsaton du test
(écouvllon, flacon de tampon, cassette de test) dans
la pochette de déchets bologques et scellez-la
correctement. Jetez mmédatement la totalté de la
pochette de déchets bologques dans la poubelle

15

Pressez-le
5 fos
Assurez-vous qu’l y’at le plus d’échantllon possble dans la soluton
tampon.
Ce processus devrat prendre au mons 20 secondes.

Invalde

ÉTAPE 5

Le capuchon content une ouverture, cassez
sogneusement la ponte du capuchon avec
votre pouce, cela permet une dstrbuton
goutte à goutte de l'échantllon traté lors de la
procédure de test suvante.

• Contnuez à respecter toutes les règles
applcables en matère de contact et de
mesures de protecton
• Même s le test est négatf, l peut y avor
une nfecton.
• En cas de doute, répétez le test après 1 à 2
jours car le SARS-CoV-2 ne peut pas être
détecté avec précson à tous les stades
de l'nfecton.

Note: Il exste une possblté de résultat ncorrect/faux négatf dans les
condtons suvantes: s l'échantllon content une quantté d'antgène du
SARS-CoV-2 nféreure à la lmte de détecton, s le contenu de la trousse
n'a pas été stocké aux condtons de stockage requses ou s le résultat
du test n'est pas lu dans l'ntervalle de temps de 15 à 20 mn.

PRÉCAUTION: Dot être utlsé dans les
15 mnutes suvant l’ouverture du
sachet de test.

2 cm

2 cm

Avant d’effectuer le test

PRÉCAUTION: La cassette de test est à usage
unque et ne peut être utlsé qu’une fos et par
une personne.

Ouvrez le sachet de test et placez la
cassette de test sur une surface
propre et plane.
Membrane
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• Tous les composants dovent être portés à température
ambante avant d’effectuer le test.
• Nettoyez une surface plane et séchez-la.
• Munssez-vous un chronomètre
• Une fos que le sachet contenant la cassette de test est
ouverte, l faut l’utlser mmédatement afn de ne pas
dmnuer sa fablté.
• Ne pas exposer le kt de test au solel.

Sortez la cassette

PRÉCAUTION: N’ouvrez l’écouvllon que peu de
temps avant utlsaton

3x

3
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OPÉRATION D'ESSAI

S le résultat du test est négatf:

mn.
Lre le résultat après 15 mnutes.
PRÉCAUTION: Ne pas lre après 20 mnutes.

Lavez-vous sogneusement les mans avec du
savon ou désnfectez-vous les mans après
manpulaton.
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RapdFor™ SARS-CoV-2 Rapd Antgen Test Kt (Nasal)
Numéro de référence: VSCD02ST
Pour usage personnel unquement
Test de dagnostc n vtro pour l'autotest
UTILISATION PRÉVUE
Le RapdFor™ SARS-CoV-2 Rapd Antgen Test Kt (Nasal) est un test
d'écoulement latéral pour la détecton qualtatve de l'antgène nucléocapsde du SARS-CoV-2 dans des échantllons d'écouvllonnage nasal human. Le
kt fournt un résultat rapde et sur place sur la présence possble d'une
nfecton au COVID-19 chez la personne testée. Le kt de test est conçu pour
l'autotest et ne nécesste aucune formaton spécale pour le prélèvement, la
réalsaton ou l’élmnaton des tests ou de l’échantllon. Le test peut être
effectué par des personnes âgées de plus de 18 ans et les utlsateurs âgés
de 4 à 18 ans dovent être gudés par des adultes. Ce kt ne convent pas aux
enfants de mons de 4 ans. L'autotest est également utlsé pour le suv
d'une malade exstante, n'adaptez le tratement que s'l a reçu la formaton
approprée pour le fare
Résultat de test postf: Un résultat postf fournt la preuve d'une nfecton
par le SARS-CoV-2. Veullez entrer en quarantane et contacter un médecn.
Un test de confrmaton par RT-PCR est nécessare!
Résultat de test négatf: Un résultat négatf n'exclut pas une nfecton par le
SARS-CoV-2. Un résultat de test négatf n'est qu'un nstantané.
Résultat de Test Non Valde: En cas de résultat nvalde, veullez répéter le
test.
RÉSUMÉ ET EXPLICATION
Le nouveau coronavrus SARS-CoV-2 est un vrus à ARN à brn postf et
appartent au genre β des coronavrus. La COVID-19 est une malade
nfecteuse respratore aguë à laquelle les humans sont sensbles.
Actuellement, les patents nfectés par le SARS-CoV-2 sont la prncpale
source d’nfecton ; les personnes nfectées asymptomatques peuvent
également transmettre le vrus. D'après les recherches épdémologques
actuelles, la pérode d'ncubaton est de 1 à 14 jours, le plus souvent de 3 à 7
jours. Les prncpales manfestatons sont la fèvre, la fatgue, la perte de
l'odorat et la toux sèche. La congeston nasale, l'écoulement nasal, le mal de
gorge, la myalge et la darrhée survennent dans quelques cas.
PRINCIPE DU TEST
Ce réactf utlse une méthode sandwch double antcorps pour la détecton
qualtatve de
l'antgène nucléocapsde du SARS-CoV-2. Au cours de l'essa, un antcorps
monoclonal
ant-SARS-CoV-2 marqué à l'or colloïdal se le à l'antgène du SARS-CoV-2
dans l'échantllon. Ce complexe réactonnel avance chromatographquement
sur la membrane de ntrocellulose, se lant à l'antcorps monoclonal
ant-SARS-CoV-2 pré-enrobé dans la zone de détecton (T) de la membrane
d'essa, où l forme une lgne de réacton colorée en rouge. S l'échantllon ne
content pas d'antgène du SARS-CoV - 2, aucune lgne de réacton de
couleur rouge ne peut se former dans la zone T.
Dans le même temps, pendant le test, un conjugué d'or IgY de poulet se
déplace également le long de la membrane, se le à un antcorps monoclonal
IgY ant-poulet pré-endut dans la zone de contrôle de la qualté C et y forme
une lgne de réacton rouge. Que l'échantllon à tester contenne ou non
l'antgène du SARS-CoV-2, une lgne de réacton rouge se forme toujours
dans la zone de contrôle de la qualté (C).

COMPOSANT
Dispositif d'Essai

VSCD02ST01
(1 Test / Boîte)

VSCD02ST02
(2Tests / Boîte)

VSCD02ST05
(5Tests / Boîte)

1 Cassette-test
(1 Test/sachet x 1 sachet)

2 Cassette-test
(1 Test/sachet x 2 sachets)

5 Cassette-tests
(1 Test/sachet x 5 sachets)

1 bouteille à usage unique,
chacune avec un tampon
d'extraction de 500 mL

2 bouteilles à usage unique, 5 bouteilles à usage unique,
chacune avec des tampons chacune avec des tampons
d'extraction de 500 mL
d'extraction de 500 mL

Écouvillons
d'échantillonnage
d'échantillons

1 écouvillon
d'échantillonnage stérile à
usage unique

2 écouvillons
d'échantillonnage stériles à
usage unique

5 écouvillons
d'échantillonnage stériles à
usage unique

Pochette pour déchets
biologiques

1 à usage unique. pochette
labellisée déchets
biologiques

1 à usage unique. pochette
labellisée déchets
biologiques

1 à usage unique. pochette
labellisée déchets
biologiques

Insert d'Emballage

1 mode d'emploi

1 mode d'emploi

1 mode d'emploi

Tampon

LIMITATION
1. Le résultat du produt ne dot pas être consdéré comme un dagnostc
confrmé. L'évaluaton des résultats des tests dot être effectuée avec les
résultats de la RT-PCR, les symptômes clnques, les nformatons épdémologques et d'autres données clnques.
2. Le contenu des kts est destné à la détecton qualtatve du SARS-CoV-2
dans les échantllons nasaux. N la concentraton de SARS-CoV-2 n l'augmentaton de la concentraton ne peuvent être mesurées.
3. Ce test détecte les antgènes vables (vvants) et non vables du
SARS-CoV-2 vable.
4. La performance du test dépend de la quantté de vrus (antgène) dans
l'échantllon et peut être corrélée ou non avec les résultats d'une culture de
vrus effectuée sur le même échantllon.
5. Un résultat d'essa négatf peut survenr s la concentraton d'antgène
dans un échantllon est nféreure à la lmte de détecton de l'essa ou s
l'échantllon a été mal collecté ou transporté.
6. Le non-respect de la procédure de test peut nure aux performances du
test et/ou nvalder le résultat du test.
7. Un résultat de test négatf n'exclut pas la possblté d'une nfecton par le
SARS-CoV-2 à tout moment. Des résultats négatfs peuvent survenr, par
exemple, lorsque la charge vrale est fable, par exemple au début de la phase
d'ncubaton ou à partr de la deuxème semane après l'apparton des
symptômes et chez un ndvdu asymptomatque. Cependant, un résultat de
test faussement négatf peut également se produre s l'échantllon a été
prélevé de manère ncorrecte ou s la quantté de vrus est nféreure à la lmte
de détecton du test. Veullez respecter les règles d'hygène et répéter le test
s nécessare.
8. S les symptômes persstent après que les résultats des tests sont
négatfs, testez à nouveau dans les 1 à 2 jours pour élmner les rsques élevés
et s votre échantllon est postf, veullez contacter un établssement de
santé. Un test de confrmaton est nécessare. Pour rédure le rsque de
transmsson, un solement rapde après un résultat de test postf est
nécessare. En contactant le médecn/l'établssement de santé, l'entrée dans
le système de déclaraton a alors également leu, dans le cas d'un résultat de
test confrmé.
9. Un résultat de test postf n'exclut pas les co-nfectons avec d'autres
agents pathogènes. Les résultats des tests
10. Négatfs n'excluent pas les nfectons vrales ou bactérennes autres que le
SRAS.
11. Les résultats négatfs dovent être consdérés comme présumés et
confrmés par un test moléculare.
12. S de nouveaux varants du SARS-COV-2 qu peuvent survenr dans la
régon de détecton peuvent affecter la lmte de détecton du test.
CONTRÔLE DE LA QUALITÉ
Une lgne colorée dans la zone de contrôle (0) est consdérée comme un
contrôle de processus nterne. Il confrme la pénétraton complète de la
membrane avec l'échantllon, la réactvté des réactfs et les performances de
test correctes.
CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE
1. Performance Clnque:
La performance clnque du RapdFor™ SARS-CoV-2 Rapd Antgen Test Kt
(Nasal) a été
détermnée par comparason avec un test RT-PCR. Des échantllons ont été
prélevés dans les 7 jours suvant l'apparton des symptômes.
La performance du RapdFor™ SARS-CoV-2 Rapd Antgen Test Kt (Nasal) a
été évaluée à l'ade de 663 écouvllons nasaux.
RapidFor™ SARS-CoV-2
Rapid Antigen Test Kit
(Nasal)

MATÉRIAUX ET COMPOSANTS
Matérel requs et fourn avec les kts de test
NUMÉRO DE CATALOGUE

2. La cassette d'essa dot être utlsée dans les 15 mnutes suvant son retrat
de la poche en alumnum.
3. Le kt ne dot pas être utlsé après la date de pérempton. La date de
pérempton est ndquée sur l'étquette/l'emballage.

Matérel requs mas non fourn avec le kt de test
- Mnutere
Composants actfs de la cassette d'essa
Réactf
- mAb ant-Antcorps ant-COVID-19
- mAb ant-poulet IgY
- mAbant-COVID-19 gold-antcorps conjugué
- Poulet purfé IGY gold conjugué
STOCKAGE ET STABILITÉ
1. Conserver le kt de test à 2°C - 30°C. Ne pas stocker ou congeler le kt en
dessous de 2°C. Ne pas stocker le kt de test en plen solel. Tous les
composants dovent être portés à la température ambante avant l'essa.

Résultat du test comparatif PCR-RT
Positif (+)

Négatif (-)

Total

Positif

198

3

201

Négatif

6

456

462

204

459

663

Total

Sensibilité diagnostique: 198 / 204x 100% = 97,06% . (95% Cl: 93,71 - 98,91)
456/459 x 100% = 99,35%. (95% Cl: 98,10 - 99,87)
Précision: (198+456) / 663 x 100% = 98,64%. (95% Cl: 97,44 - 99,38)

*Sensblté Dagnostque: Le capacté d'un dspostf à dentfer la présence
d'un marqueur cble assocé au SRAS-CoV-2.
*Spécfcté Dagnostque: La capacté d'un dspostf à reconnaître l'absence
d'un marqueur cble assocé au SRAS CoV-2.
*95% de Cl: Les ntervalles de confance mesurent le degré de certtude d'une
méthode
d'échantllonnage. 95% de chances que la moyenne de la populaton se stue
dans l'ntervalle.
1. Performance Analytque:
a. Sensblté Analytque
Lmte de détecton (LOD)
À une concentraton de culture vrale de 100 TCID50/ mL et plus, le taux postf
état supéreur ou égal à 95%. La lmte de détecton mnmale du RapdFor™
SARS-CoV-2 Rapd Antgen Test Kt (Nasal) est de 100 TCID50/ mL.
Varantes
Le kt de test peut détecter les varantes exstantes du SARS-CoV-2 (Alpha,
Bêta, Eta, Gamma, Delta, Omcron)
b. Spécfcté Analytque
Réactvté Crosée
La réactvté crosée du kt a été évaluée. Les résultats n'ont montré aucune
réactvté crosée avec les échantllons suvants les échantllons suvants

No. Type de Spécimen

Résultat

1

Coronavirus humain-HKUl

106 TCID50/mL(In-silico)

2

Staphylococcus aureus

3x106 CFU /mL

3

Streptococcus pyogenes

1.6x106 CFU /mL

4

Virus de la rougeole

1.8x105 TCID50/mL

5

Parotidite à paramyxovirus

1.0x105 TCID50/mL

6

Étude d'Utilisabilité
L'étude d'utilisabilité du RapidFor™ SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Kit (Nasal) a été
déterminée par comparaison avec un test RT-PCR. Des échantillons ont été prélevés
dans les 7 jours suivant l'apparition des symptômes.
La performance du RapidFor™ SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Kit (Nasal) a été évaluée
à l'aide de 462 prélèvements nasaux de patients.

Mycoplasma pneumoniae

1.3x 107 CFU / mL

7

Métapneumovirus humain (hMPV)

2.4x105 TCID50/mL

8

Coronavirus humain OC43

1.8x105 TCID50/mL

RapidFor™ SARS-CoV-2
Rapid Antigen Test Kit
(Nasal)

9

Coronavirus humain NL63

1.8x105 TCID50/mL

Positif

10 Coronavirus humain 229E

2.5x105 TCID50/mL

Négatif

11 Coronavirus MERS

8.9x105 TCID50/mL

Total

12 Bordetella parapertussia

1.0x105 CFU/mL

Sensibilité: 448/462 x 100 % = 96.97%, (95% CI: 94.97 – 98.33)

13 Grippe B (souche victoria)

1.5x105 TCID50/mL

14 Grippe B (Ystrain)

2.0x105 TCID50/mL

15 Grippe A (H1N1 2009)

1.8x105 TCID50/mL

16 Grippe A (H3N2)

2.0x105 TCID50/mL

17 Virus de la grippe aviaire (H7N9)

1.0x105 TCID50/mL

18 Virus de la grippe aviaire (H5N1)

1.0x105 TCID50/mL

19 Virus d'Epstein-Barr

1.0x107 copies/mL

20 Entérovirus CA16

1.0x105 TCID50/mL

21 Rhinovirus humain de type 1

1.0x105 TCID50/mL

22 Rhinovirus humain de type 14

1.0x105 TCID50/mL

23 Virus respiratoire syncytial A

1.2x105 TCID50/mL

24 Virus respiratoire syncytial B

2.4x105 TCID50/mL

25 Streptococcus pneumoniae

1.8x106 CFU / mL

26 Candida albicans

1.3x106 CFU / mL

27 Chlamydia pneumoniae

1.0x105 CFU/mL

28 Bordetella pertussis

5.8x106 CFU /mL

29 Pneumocystis jirovecii

106 CFU /mL (In-silico)

30 Mycobacterium tuberculosis

106 CFU / mL (In-silico)

31 Legionella pneumophila

2.0x106 CFU / mL

32

1.0x105 TCID50/mL

33

1.0x105 TCID50/mL

34

1.0x105 TCID50/mL

35

1.0x105 TCID50/mL

36

2.7x106 CFU/mL

37 SARS-coronavirus

2.5x105 PFU/mL

38 Staphylococcus epidermidis

1.2x107 CFU /mL

39 Mumps virus

3.2x105 TCID50/mL

40 Enterovirus 70

3.1x105 TCID50/mL

41 Human rhinovirus B70

1.0x105 TCID50/mL

42

1.8x105 TCID50/mL

43

4.3x105 TCID50/mL

44

1.6x105 TCID50/mL

45

1.3x105 TCID50/mL

46 Adenovirus Type 3

1.0x105 TCID50/mL

47 Adenovirus Type 5

1.8x105 TCID50/mL

48 Adénovirus de Type 7

1. 8x105 TCID50/ mL

49 Streptococcus salivarius

1.0x105 CFU/mL

50 Pseudomonas aeruginosa

1.0x105 CFU/mL

Substances d'Interférence
Les résultats des tests ne sont pas perturbés par la substance à la concentration
suivante.
No. Polluant

Résultat

1

Sang Total

4%

2

ibuprofène

1mg / mL

3

Tetracycline

3pg / mL

4

Chloramphénicol

3pg / mL

5

Érythromycine

3pg / mL

6

Gouttes Oculaires à la Tobramycine

5%

7

Spray pour la gorge (menthol)

15%

8

Mupirocine

10mg / mL

9

bonbons pour la gorge glacée (menthol)

1,5 mg / mL

10

5 mg / mL

11 gouttes nasales de chlorhydrate de naphtoxoline

15%

12 Mucine

0.50%

13 L'Ami du Pêcheur

1,5 mg / mL

14 Gel Composé de Benzocaïne

1,5 mg / mL

15 Cromoglycate

15%

16 Sinex (Chlorhydrate de Phényléphrine)

15%

17 Afrin (oxymétazoline)

15%

18

15%

19 Chloraseptique (Menthol / Benzocaïne)

1,5 mg / mL

20 GEL nasal (NeilMed)

5%

21 Spray nasal CVS (Cromolyn)

15%

22 Remède contre le Rhume Zicam

5%

23 Homéopathique (Alcalol)

%10

24 Gouttes Oculaires de Sodium Cromolyn

15%

25 Lavage Nasal Alcalol

10%

26 Pastille pour La Gorge

1,5 mg / mL

27 Spray au Phénol contre les Maux de Gorge

15%

Précision
1. 10 répliques d'échantillons négatifs et positifs ont été testées en utilisant les matériaux
de référence des entreprises. L'accord entre les résultats négatifs et positifs était de
100%.
2. Trois lots différents ont été testés avec des matériaux de référence positifs et négatifs.
L'accord entre les résultats négatifs et positifs était de 100%.
L’effet d’Hook
Aucun effet d’Hook n'a été détecté à une concentration de 5.0x106TCID50/ mL de
SARS-CoV-2.

Résultat du test comparatif PCR-RT
Positif (+)

Négatif (-)

448

4

Total
452

14

462

476

462

466

928

462/468 x 100 % = 99.14%, (95% CI: 97.82 – 99.77)
Précision: (448+462)/928 x 100 % = 98.06%, (95% CI: 96.95 – 98.85)

PRÉCAUTION

1.N'utilisez pas le contenu du kit au-delà de la date de péremption imprimée à l'extérieur
de la boîte.
2.Ne réutilisez pas la cassette de test, le Tube de réactif ou l'écouvillon usagés.
3.La pochette en aluminium comprend une cassette de test et un gel de silice. Le gel de
silice est nécessaire pour protéger la cassette de test contre les conditions environnementales. N'utilisez pas le kit de test si la pochette en aluminium ne contient pas de gel
de silice. N'avalez pas le gel de silice. En cas d'ingestion, consultez immédiatement
votre professionnel de la santé.
4.Les utilisateurs d'AII doivent lire attentivement les instructions d'utilisation avant
d'effectuer le test.
5.Le tampon d'échantillon et la cassette d'essai doivent être portés à température
ambiante (18°C~30°C) avant utilisation, sinon les résultats peuvent être faux.
6.Jeter et ne pas utiliser de carte de test ou de matériel endommagé ou tombé.
7.Les utilisateurs doivent tester les échantillons dès que possible après la collecte des
échantillons.
8.Ne renversez aucune solution d'extraction de l'échantillon. Si vous le renversez,
stérilisez la zone et si la quantité du mélange de solution d'extraction de l'échantillon
n'est pas sufﬁsante pour effectuer le test, répétez le test à l'aide d'un nouvel écouvillon
d'échantillonnage et d'un tube de solution d'extraction.
9.Ne buvez pas la solution d'extraction dans le tube avec ou sans écouvillon. Consultez
immédiatement votre professionnel de la santé si vous en buvez.
10.Si le volume de l'échantillon est insufﬁsant, l'analyse ne fonctionnera pas
correctement.
11.La solution de réactif contient une solution saline (solution saline). Si la solution entre
en contact avec la peau ou les yeux, rincer abondamment à l'eau.
12.Un stockage et un transport inadéquats ou inappropriés de tous les composants et la
collecte d'échantillons peuvent donner de faux résultats d'essai.
13.Pour obtenir des résultats précis, n'utilisez pas d'échantillons visuellement sanglants
ou trop visqueux.
14.Pour obtenir des résultats précis, une carte de test ouverte et exposée ne doit pas
être utilisée dans un endroit fortement ventilé et humide.
15.Se laver soigneusement les mains après manipulation.
16. Ne touchez pas le puits d'échantillon ou la membrane de la cassette d'essai.

SYMBOLES UTILISÉS

COMPONENT

Matériel Inclus
Ce côté vers le haut
Fragile

IFU

Instruction d’utilisation
Consulter les Instructions d'utilisation
Avertissement
Magasin à 2°C-30°C (36 °F ~ 86 °F)

EXP

Date de Péremption
Fabricant
Garder Au Sec

LOT
BUFFER

Numéro de Lot
Tampon d'Échantillon
Date de Fabrication
Ne Pas Réutiliser

REF

Numéro de Référence
Tenir À L'Abri De La Lumière Du Soleil
Tests par Kit
Dispositif Médical De Diagnostic In Vitro
Ne pas utiliser Si le colis Est endommagé

STERILE R

Stérilisé par rayonnement

STERILE EO

Stérilisé à l'oxyde d'éthylène
Tenir hors de la portée des enfants
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