L’autotest contient :

1. Un sachet dessicant (ne pas utiliser
l’autotest si les perles sont vertes)
2. Un écouvillon nasal
3. Un tube
4. Un capuchon distributeur
5. Un dispositif d’analyse

Autotest de dépistage
rapide de la COVID-19
à domicile, de Roche
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Vous devez avoir ce qui suit :
✓
✓
✓
✓

À noter :
Pour obtenir des résultats
précis, il est important de
bien suivre les instructions.
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3

4

5

Surface propre
Essuie-tout
Désinfectant pour les mains
Minuterie ou horloge

Adapté de la notice du produit de Roche — Mis à jour le 10 mars 2022

Avant de commencer :

1

✓ Lavez-vous les mains.
✓ Placez une serviette en papier
sur une surface propre et plane.
✓ Ouvrez le contenu de la trousse d’autotest.
✓ Placez le tube dans le support de
manière à ce qu’il soit droit.
✓ Si plusieurs personnes font l’autotest, écrivez votre
nom sur le dispositif avec un marqueur ou un stylo.

Retirez la pellicule du tube
en faisant attention à ne
pas renverser le liquide.
Placez le tube dans le trou
du support, sur la partie
supérieure de la boîte.

Utilisez ce code QR pour voir la vidéo d’instruction :
testtoprotect.ca/biosensor
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3
Insérez l’écouvillon dans votre
narine à environ 2 cm (pour les
petits enfants, mettez simplement
l’écouvillon dans la narine).

x10

Frottez et faites pivoter l’écouvillon
vigoureusement 5 fois, pendant
au moins 15 secondes.

x5

Faites la même chose dans l’autre
narine avec le même écouvillon
(vos yeux peuvent larmoyer).

x5

4

Débarrassez l’écouvillon du liquide en pinçant
le tube et en retirant lentement l’écouvillon (a).
Jetez l’écouvillon.

a

b

x4

5

Refermez le tube à l’aide du capuchon
distributeur (b) puis renversez-le pour
déposer 4 gouttes sur la zone du dispositif
d’analyse (c). ATTENTION : Les gouttes
sortent rapidement.
Laissez le dispositif d’analyse sur une
surface plane pendant 15 minutes (d).

15
c

Placez l’écouvillon
soigneusement dans
le tube de liquide puis
remuez l’écouvillon dans
le liquide au moins 10 fois
tout en serrant le tube.

d

Une fois terminé,
conservez le support
de tube et jetez le
reste. Désinfectezvous les mains puis
nettoyez la surface.

Après 30 minutes, les résultats
peuvent être incorrects.

La zone qui affiche les résultats deviendra rouge avant de redevenir blanche quand il sera temps de lire le résultat.

R É S U LTAT S ( A P R È S 1 5 - 3 0 M I N U T E S )
NÉGATIF — UNE LIGNE

POSITIF — DEUX LIGNES

Une ligne à la ligne C (ligne de contrôle), pas
de ligne à la ligne T (ligne de test)

Une ligne à la ligne C (ligne de contrôle),
une ligne à la ligne T (ligne de test)

Veuillez noter :

Si votre test est positif, vous avez la possibilité de confirmer votre résultat positif
au test rapide par un test PCR. Pour prendre rendez-vous, veuillez remplir
l’évaluation en ligne à covid-self-assessment.novascotia.ca/fr ou appelez le 811.

✓ Un seul résultat négatif ne permet pas
d’exclure la COVID-19 chez une personne
présentant des symptômes.
✓ Restez à la maison si vous êtes malade et
répétez le test dans
les 48 heures.

Que vous choisissiez ou non de faire un test PCR de
confirmation, vous devez suivre les instructions suivantes :
✓ Isolez-vous immédiatement.
✓ Avisez la Santé publique de votre résultat positif au test rapide en remplissant
le formulaire de déclaration et de soutien c19hc.nshealth.ca/self-report ou
composez le 1-833-797-7772 si vous n’avez pas accès à Internet ou si vous
avez besoin d’aide pour remplir le formulaire. Ce questionnaire est utilisé pour
identifier les personnes qui sont admissibles et qui bénéficieraient d’un accès
rapide aux médicaments contre la COVID-19.
✓ Considérez-vous comme un cas contagieux de COVID-19 et rendez-vous
à nshealth.ca/testedpositiveforcovid pour obtenir plus d’information
sur ce que vous et votre entourage devez faire.

RÉSULTAT INVALIDE — Si votre test ne correspond pas aux exemples de résultats
négatifs ou positifs, le test doit être répété avec une nouvelle trousse.

Garder la trousse de test hors de la portée des enfants et des animaux domestiques. Ne pas boire le liquide du test.

