IMPORTANT

Test Antigénique
Covid-19
Tapez Vital Care et retrouvez nous sur :
www.vitalcare.dz

Les tests Antigéniques Covid-19 sont utilisés dans les centres de soins pour
l'identiﬁcation précoce d'une infection au SRAS-COV-2 active non seulement chez
les personnes présentant des symptômes, mais également chez les personnes
contacts détectées isolément ou au sein de clusters.
Le délai de réalisation du test antigénique est le même que celui recommandé
pour la RT-PCR, à savoir :
Le plus tôt possible puis à 7 jours pour les personnes contacts à haut risque
(au sein du même foyer qu’un patient contaminé);
À 7 jours après exposition pour les autres personnes contacts (faible risque).

Usage pr fessionnel
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Les tests antigéniques, qui recherchent la présence de protéines du
virus dans l’organisme, permettent d’accélérer et de faciliter la
réalisation du test et son rendu de résultat. Ils contribuent à réduire les
risques de transmission de la Covid-19, en identiﬁant et isolant dans des
temps très courts les personnes contaminées. Réalisés sur prélèvement
nasopharyngé, ils permettent un résultat rapide, en 15 à 30 mn.

Pour utilisation diagnostic in vitro uniquement. À usage professionnel uniquement.
Ne pas utiliser le kit de test au-delà de la date d'expiration.
Conserver scellé jusqu'à utilisation, et une fois ouvert, utiliser immédiatement.
Ne pas utiliser le kit de test si la pochette est endommagée ou si le kit est cassé.
Ne pas réutiliser le kit de test.
Les échantillons sont potentiellement infectieux et doivent être manipulés avec précaution.
Ce test est destiné au dépistage initial de l'infection à coronavirus en détectant l'antigène
COVID-19, mais ne doit pas être utilisé comme seul critère pour la détermination de
l'infection par le SRAS-CoV-2. D'autres méthodes et informations cliniques (signes et
symptômes) doivent être utilisées et prises en compte pour le diagnostic.
Lire attentivement la notice.

Vous pouvez visionner notre vidéo explicative
en scannant ce QR code,ou en vous rendant
sur notre chaîne YouTube
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Importateur et Distributeur Exclusif
Siège administratif : Semmar Djenane Boudjakdji, lieu-dit Citizen, ilot 272, section 01,
Birkhadem, Alger, Algérie.
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Dispositif médical de diagnostic in Vitro à usage professionnel uniquement
Réf : HAS-indications des tests antigéniques- 28 novembre 2020.

Caractéristiques de performances :

Procédure
de test :

Rapide

Incliner légèrement la tête du
patient en arrière, puis insérer
l'écouvillon à travers la narine
parallèlement au palais.
Tourner plusieurs fois pour
récupérer l'échantillon.

Préparation
de
l'échantillon

• Résultat en 15 minutes sans automate requis.
• Test en une seule étape sans difficulté.

Simple et facile
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• Permet un traitement intuitif des échantillons
avec des tubes préremplis et prêts à l’emploi.

Contenu de la boîte de tests :
25 Cassettes de test conditionnées
individuellement dans une pochette en aluminium.

Fiable et précis
• Corrélation élevée avec RT-PCR*.

25 Tubes à essai jetables avec tampons
d'extraction.
25 Capuchons de filtre.
25 Écouvillons stérilisés pour le prélèvement
d'échantillons nasopharyngés

8~7방울

15 minutes

3 gouttes

Sensibilité 95.5%

Spécificité 100%
Éviter de frotter et d'insérer une quantité excessive d'échantillon nasopharyngé dans le tube à essai, car cela pourrait bloquer le capuchon
du filtre lors de la distribution de l'extrait d'échantillon.

1 Notice d'utilisation
*Notice d'utilisation

Interprétation des résultats :

Négatif

Positif
S’il n’y a pas de
coloration sur la
ligne (T) mais
qu’il y a
une coloration
sur la ligne (C)
alors le résultat
est négatif.

Invalide
S’il y a une
coloration sur la
ligne (T) et sur la
ligne (C) alors le
résultat est
positif.

S’il n’y a pas de
coloration sur la
ligne (C) alors le
résultat est
invalide.

