ELEMENTS DU KIT DE DIAGNOSTIC FOURNIS

TEST DE DIAGNOSTIC RAPIDE DU COVID-19
SANG TOTAL / SÉRUM / PLASMA

Pour diagnostic in vitro et usage professionnel uniquement
UTILISATION
La cassette Vital Test-Pro COVID-19 IgG/IgM est un test immunochromatographique in vitro rapide, qualitatif et pratique pour la détection
différentielle des anticorps IgM et IgG dirigés contre le SRAS-COV-2
dans le sérum, le plasma ou le sang total humain. Ce dispositif médical
est conçu pour faciliter la détermination de l'exposition récente ou
antérieure au virus du SRAS-COV -2 en suivant l'état de la maladie
après une infection par le SRAS-COV-2.
Ce test ne fournit qu'un résultat préliminaire. Un résultat positif ne
signifie pas nécessairement une infection en cours, mais représente un
stade différent de la maladie après l'infection. Les IgM positives ou IgM /
IgG positives suggèrent toutes deux une exposition récente, tandis que
les IgG positives suggèrent une infection antérieure ou une infection
latente. L'infection actuelle doit être confirmée par la transcriptase
inverse en temps réel (RT-PCR) ou le séquençage des gènes viraux.
L'expertise clinique et le jugement professionnel doivent être recherchés
pour évaluer davantage le résultat du test. Il est destiné uniquement à un
usage professionnel comme aide au diagnostic de l'infection par le
SRAS-COV -2.

RÉSUMÉ ET PRINCIPE DU DOSAGE
Le SRAS-COV-2 est une maladie résolue aiguë, mais elle peut
également être mortelle, avec un taux de létalité de 2%. Depuis fin
décembre 2019, il a provoqué une flambée d'une nouvelle maladie à
coronavirus (COVID-19 ; auparavant connue sous le nom de
2019-nCoV), qui a par la suite touché plus de 204 pays et régions du
monde. L'apparition d'une maladie grave peut entraîner la mort en raison
de dommages alvéolaires massifs et d'une insuffisance respiratoire
progressive. L'agent pathogène a depuis été identifié comme un coronavirus zoonotique, similaire au coronavirus du SRAS et au coronavirus
MERS, et a été nommé coronavirus du syndrome respiratoire aigu
sévère 2 (SRAS- CoV-2). L' épidémie due au nouveau coronavirus 2019
(SRAS-CoV-2) a été déclarée dans un premier temps, urgence de santé
publique de portée internationale par l'Organisation mondiale de la
santé, puis pandémie associée à une morbidité et une mortalité
importantes.
Le principe Vital Test-Pro COVID-19 IgG/IgM est un test immunochromatographique de capture d'anticorps pour la détection et la différenciation
simultanées des anticorps IgM et IgG dirigés contre le virus du
SRAS-COV-2 dans le sérum, le plasma ou le sang total humain. Les
antigènes spécifiques au SRAS-COV-2 sont conjugués aux particules
d'or colloïdal et déposés sur le tampon conjugué. Les IgM anti-humaines
monoclonales et les IgG anti-humaines monoclonales sont immobilisées
sur deux lignes de test individuelles (ligne IgM et ligne IgG) de la
membrane de nitrocellulose. La lignée IgM est plus proche du puits
d'échantillon et suivie de la lignée IgG. Lorsque l'échantillon de sang
total/Sérum ou plasma ajouté, le conjugué d'antigène- particules d'or
colloïdal est réhydraté et les anticorps SRAS-COV-2 IgM et / ou IgG, sont
présent dans l'échantillon, interagiront avec l'antigène conjugué aux
particules d'or colloïdal. L'immunocomplexe migrera vers la fenêtre de
test jusqu'à la ligne de test (IgG et IgM) où ils seront capturés par les IgM
anti-humaines (IgM) et / ou IgG anti-humaines (IgG) concernées ,
formant une ligne rose visible, indiquant résultats positifs. Si les
anticorps du SRAS-COV-2 sont absents dans l'échantillon, aucune ligne
rose n'apparaîtra dans les lignes de test (IgG et IgM), indiquant un
résultat négatif.
Pour servir de contrôle de processus interne, une ligne de contrôle doit
toujours apparaître dans la ligne de contrôle (C) une fois le test terminé.
L'absence d'une ligne de contrôle rose dans la ligne de contrôle est une
indication d'un résultat invalide.

• 25 cassettes de test dans leurs pochettes avec Desiccant.
• Un flacon de 3 ml de Solution Tampon.
• 25 pipettes capillaires graduées a 10 µL et 20 µL pour aspiration du
sang au bout du doigt.
• 25 Lingettes antiseptiques (imbibées d'alcool à 70°).
• 25 Lancettes stériles (pour piqûre au bout du doigt).
• Notice d'utilisation.

MATÉRIEL REQUIS MAIS NON FOURNI
• Collecteur d'échantillon. (pour les échantillons Plasma ou sérum)
• Pipette de précision capable de délivrer 10 μl et / ou 20 μl avec des
embouts jetables (pour les échantillons de sang total/Plasma ou Sérum)
• Gants.
• Minuterie.

PRÉCAUTIONS
• Uniquement destiné à un usage professionnel pour diagnostics in vitro.
• Ne pas utiliser après la date d'expiration indiquée sur l'emballage.
• N'utilisez pas le test si la pochette en aluminium est endommagée.
• Ne réutilisez pas les tests.
• Ne pas mélanger et échanger les différents échantillons.
• Ce test doit être effectué entre 15 et 30 °C. S'ils sont conservés au
réfrigérateur, assurez-vous que les cassettes de test sont portées à la
température de fonctionnement avant d'effectuer les tests
• Ne pas manger, boire ou fumer dans la zone où les échantillons ou les
kits sont utilisés.
• Portez des vêtements de protection tels que des blouses de laboratoire,
des gants jetables et une protection oculaire lors de la manipulation de
matières potentiellement infectieuses ou lors de l'exécution du test.
• Se laver soigneusement les mains avant et après chaque opération.
• Nettoyez soigneusement les déversements avec des désinfectants
appropriés.
• La cassette de test doit rester dans la pochette scellée jusqu'à son
utilisation.
• Traitez tous les échantillons comme s'ils contenaient des agents
infectieux. Respectez les précautions existantes contre les dangers
microbiologiques tout au long de la procédure et suivez la procédure
standard pour une élimination appropriée des échantillons.
• Cette notice doit être lue complètement avant d'effectuer le test.
• Les tests, échantillons et matériaux potentiellement contaminés utilisés
doivent être jetés conformément aux réglementations locales.
• Tenir hors de portée des enfants.

PREPARATION DES ECHANTILLONS
Des échantillons de sang total peuvent être prélevés par piqûre au bout
du doigt ou par prélèvement veineux, conformément aux procédures de
routine de l'établissement. En résumé :
Sang total avec prélèvement capillaire au bout du doigt :
• Lavez les mains du patient à l'eau chaude et au savon, ou nettoyez-la
avec un tampon d'alcool. Laissez sécher.
• Massez la main sans toucher le site de ponction en frottant de la main
vers le majeur ou l'annulaire.
• Piquez la peau avec une lancette stérile. Essuyez les premiers signes
de sang.
• Frottez doucement du poignet à la paume et au doigt pour créer une
goutte de sang ronde au point de ponction.
• Recueillir la goutte de sang à l'aide de la pipette capillaire incluse usqu'à
la ligne blanche (20µL).
• Insérez l'échantillon de sang total dans le puits de la cassette de test
immédiatement après le prélèvement.
Sang total veineux :
•Recueillir le sang total veineux dans un tube contenant un anticoagulant.
• Les échantillons de sang total doivent être testés immédiatement après
le prélèvement des échantillons.
Pour les échantillons de sérum :
• Prélevez le sang dans un tube sans anticoagulant et laissez-le coaguler.

Pour les échantillons de plasma :
• Prélevez du sang dans un tube contenant un anticoagulant.
• Séparez le sérum ou le plasma du sang dès que possible pour éviter
l'hémolyse.
• Utilisez uniquement des échantillons clairs et non hémolysés.
• Le sang peut être conservé entre 2 ° C et 8 ° C pendant trois jours au
maximum si les tests ne peuvent pas être effectués immédiatement.
Laisser l'échantillon atteindre la température ambiante (sans chauffage)
avant utilisation.

PROCÉDURE DU TEST
Retirez le dispositif de test de la poche scellée en
déchirant l'encoche et placez le dispositif de test
sur une surface sèche et de niveau. La cassette
extraite de sa pochette doit être utilisée au
maximum dans les 4 heures qui suivent.

Fenêtre Test
Puits de dépôt de
l'échantillon de
sang et solution
tampon

Pour le sang total capillaire ou veineux:
À l'aide d'un tube capillaire, prélever le
sang total du doigt ou le sang total
veineux jusqu’a la ligne blanche (20 µl).
Pour le sérum / plasma: À l'aide d'une
pipette, prélever le sérum / plasma (10
µl).
Ajouter le sérum / plasma / sang total recueilli dans la
zone supérieure (près de la fenêtre test) du puits
d'échantillon sur le dispositif de test sans bulles d'air
(maintenir le tube capillaire / la pipette verticalement
et toucher doucement l'extrémité contre le tampon
dans le puits d'échantillon pour le transfert)
Attendez 20-30 secondes ; ajouter 2 gouttes
(environ 90 µl) de la solution tampon au
puits d'échantillon du dispositif de test.
Lisez les résultats après 15-30 minutes. Des échantillons
fortement positifs peuvent engendrer un résultat positif en
moins d'une minute.
NE PAS INTERPRÉTER LES RÉSULTATS APRÈS 30 MINUTES.

INTERPRÉTATIONS DES RÉSULTATS
Négatif: Une bande de couleur rose n'apparaît que dans la ligne de
contrôle (C), indiquant un résultat négatif pour l'infection par le
SRAS-COV-2.
Positif: Des bandes de couleur rose apparaissent au niveau de la ligne de
contrôle (C) et de la ligne IgG et / ou IgM.
1) M (IgM) et G (IgG): Bandes positives et visibles aux IgM et IgG,
indiquant un résultat positif pour une exposition récente au SRAS-COV-2.
2) M (IgM) positif : une bande visible au niveau de la ligne de IgM,
indiquant un résultat positif pour une exposition actuelle ou récente au
SRAS-COV-2.
3) G (IgG) positif : une bande visible au niveau de la ligne IgG, indiquant
un résultat positif pour une infection antérieure ou latente au
SRAS-COV-2.

Non valide : Pas de bande visible au niveau de la ligne de contrôle (C).
Répétez avec un nouveau dispositif de test. Si le test échoue toujours,
veuillez contacter le distributeur avec le numéro de lot.

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ
Bien que le dispositif de test dispose d'un contrôle de qualité interne
(bande de couleur rose au niveau de la ligne de contrôle), les bonnes
pratiques de laboratoire recommandent l'utilisation quotidienne d'un
contrôle externe pour assurer la performance du dispositif de contrôle
approprié. Les échantillons de contrôle de qualité doivent être testés
conformément aux exigences de contrôle de qualité standard établies
par votre laboratoire.

mycoplasmes, les IgG / IgM du virus de la dengue et enfin les échantillons négatifs comprenaient également 50 sérums de donneurs de sang
et 20 échantillons de sang total de donneurs de sang.

• Résumé des performances du test des trois centres cliniques :

Etude d'interférence :

Nombre de jours
depuis le début
des symptômes

Nombre
IgM+
D’échantillons

IgG+

IgM+/IgG+

sensibilité
combinée

> 14 jours

163

151

161

163

100%

8 à 14 Jours

85

79

78

83

97,60%

≤ 7 Jours
Asymptomatiques

31

19

16

19

61,30%

6

4

4

4

TOTAL

285

253

259

269

Les substances couramment retrouvées dans les médicaments en vente
libre ou sur ordonnance ; les substances chimiques et le pH n'ont pas
interféré avec Vital Test-Pro COVID-19 IgM / IgG.
Répétabilité et reproductibilité :

Résumé de la sensibilité

• Le dispositif de test dans la poche scellée doit être conservé à 2-30°C.
• Ne congelez pas le dispositif de test.
• Le flacon contenant la solution tampon doit être conservé à 2-30°C.
• Le dispositif de test doit être tenu à l'abri de la lumière directe du soleil,
de l'humidité et de la chaleur.

Les tests ont montré des résultats positifs avec tous les échantillons
positifs et des résultats négatifs avec les échantillons négatifs. Aucune
différence significative n'a été observée pour le même échantillon lors de
tests répétés de 10 tests du même lot. Aucune variation appréciable en
intra et inter lots n'a été observée entre les différents tests de chaque lot,
les différents lots, les différents opérateurs sur différents sites de test à
différents moments pour le même échantillon.
Les résultats ont démontré que la répétabilité et la reproductibilité de Vital
Test-Pro COVID-19 IgM / IgG sont satisfaisantes.

LIMITATIONS

Sensibilité et spécificité du diagnostic :

des symptômes

d’échantillons

• L'humidité et la température peuvent fausser les résultats.
• Les instructions d'utilisation du test doivent être suivies pendant les
procédures de test.
• Il est toujours possible que de faux résultats se produisent en raison de
la présence de substances interférentes dans l'échantillon ou de facteurs
indépendants de la volonté du fabricant, tels que des erreurs techniques
ou de procédures associées aux tests.
• Le réactif ne peut être utilisé que pour déterminer le statut immunitaire
d'une personne contre le SRAS-COV-2 après l'infection, mais pas
directement pour diagnostiquer l'infection actuelle au SRAS-COV-2.
• Bien que le test démontre une précision supérieure dans la détection
des anticorps contre le virus du SRAS-COV-2, une faible incidence de
faux résultats peut se produire. Par conséquent, d'autres tests cliniquement disponibles sont requis en cas de résultats douteux. Comme pour
tous les tests de diagnostic, un diagnostic clinique définitif ne doit pas
être basé sur les résultats d'un seul examen, mais doit être effectué par
le médecin uniquement après que toutes les conclusions cliniques et de
laboratoire ont été évalués.

• Au Total 1162 échantillons dont 285 de sérums / plasma / sang total
confirmés par RT-PCR positifs au SARS-COV-2 et 877 de sérums /
plasma confirmés par RT-PCR négative ou sérums / plasma (prélevés
avant novembre .2019) ont été utilisés pour évaluer Vital Test Pro
Anticorps (IgM/IgG) COVID-19 dans trois centres clinique COVID-19.
• Parmi tous les 285 échantillons positifs, Vital Test Pro Anticorps
(IgM/IgG) COVID-19 a identifié 269 de COVID-19 IgM et/ou IgG positifs
dont 253 d'IgM positifs ; 259 d'IgG positives.
• La sensibilité combinée était de 94,39%. La spécificité diagnostique
était de 98,40% pour lgM; de 99,77% pour l'IgG; la spécificité combinée
était de 98,18%.
• La concordance globale était respectivement pour les IgM et les IgG de
96,04% et 97,59%. La concordance globale combinée était de 97,25%.
• La Valeur Prédictive Positive « VPP » était respectivement pour les IgM
et IgG de 94,76% et de 99,23%, alors que la VPP combinée IgM et IgG
était de 94, 39%.
• La Valeur Prédictive Négative « VPN » des IgM et IgG était respectivement de 96,42% et 97,11%, alors que la VPN combinée IgM et IgG combinée était de 99,42%.

Sensibilité ≤ 7Jours

31

CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STABILITÉ

VALEURS ESCOMPTÉES
Une infection en cours par le SRAS-COV-2 est reconnaissable à la
présence d'anticorps IgM détectables 3 à 7 jours après le début de
l'infection. L'infection antérieure ou latente par le SRAS-COV-2 est
reconnaissable à une augmentation des IgG spécifiques du
SRAS-COV-2. Dans la plupart des cas, cela s'accompagne d'une
augmentation des taux d'IgM.

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE
Analyse de Sensibilité et spécificité :
Un panel de sensibilité aux IgM / IgG COVID-19 inactifs comprenant 3
sérums positifs IgM SRAS-COV-2 (forts, modérés et faibles), 3 sérums
positifs IgG SRAS-COV-2 et un sérum négatif a été appliqué pour valider
la sensibilité d'analyse de Vital Test-Pro COVID-19 IgG/IgM et se référer
parallèlement aux résultats des tests d'anticorps Wondfo SRAS-COV-2
(W195) approuvé pour commercialisation dans la région CE. Vital
Test-Pro rapide IgM / IgG a pu identifier tous les échantillons positifs et a
montré une sensibilité similaire au test d'anticorps de Wondfo
SRAS-COV-2 approuvé pour commercialisation dans la région CE dans
le panel de sensibilité COVID-19 IgM / IgG. Aucun résultat faussement
positif ou négatif n'a été observé.
Vital Test-Pro COVID-19 IgG/IgM, n'a montré aucune réaction croisée
avec des marqueurs sérologiques associés à des conditions médicales
non liées. Exemple à la CRP ; RF ; VIH); mais aussi aux marqueurs
sériques (du VHB (HBsAg, IgG / IgM anti- HBc), HCV, virus de l'herpès
simplex IgG (HSV) , les IgG / IgM du cytomégalovirus, les IgM des

RT PCR confirmée

Vital Test Pro
COVID-19
IgM/IgG

Positif

Positive
269

Négatif
Total

Négative
16

Total
285

16

861

877

285

877

1162

66,70%
94,39%

88,77% 90,88% 94,39%

Sensibilité

Jours depuis le début Nombre

IgM+

IgG+

IgM+/ IgG+

61,29% 51,61% 61,29%

Sensibilité > 7Jours 248

92,74% 96,37% 99,19%
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•Sensibilité de Vital Test Pro COVID-19 IgM/IgG: 269/(269+16) x 100% =
94,39%
• Spécificité de Vital Test Pro COVID-19 IgM/IgG: 861/(861+16) x 100% =
98,18%
• VPP: 269/(269+16) x 100% = 94,39%
• VPN: 861/(861+16) x 100% = 98,18%
• Moyenne Global : (269+861)/1162= 97.25%

Symboles
Dispositif médical de diagnostic in vitro à usage professionnel uniquement
Usage unique
Température de conservation entre 2-30°C
Lire attentivement la notice
Fabricant

DDF

Date de fabrication

DDP

Date de péremption

اﻹﺳﺘﺨﺪام
اﺧﺘﺒﺎر اﻷﺟﺴﺎم اﳌﻀﺎدة ﻓﻴﺘﺎل ﺗﺴﺖ ﺑﺮو ﻛﻮﻓﻴﺪ -19ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻓﺤﺺ ﻣﺨﺘﱪي ﻣﻨﺎﻋﻲ ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﻏﺮاﰲ
ﴎﻳﻊ وﻧﻮﻋﻲ ،ﻣﻼﺋﻢ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻷﺟﺴﺎم اﳌﻀﺎدة  IgMو IgGﻟﻔريوس  SARS-COV-2ﰲ ﻋﻴﻨﺎت
ﻣﺼﻞ اﻹﻧﺴﺎن أو اﻟﺒﻼزﻣﺎ أو اﻟﺪم اﻟﻜﺎﻣﻞ .ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺠﻬﺎز ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﰲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﻌﺮض اﻟﺤﺪﻳﺚ أو
اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻔريوس  SARS-COV-2اﻟﺬي ﻳﺘﺎﺑﻊ ﺣﺎﻟﺔ اﳌﺮض ﺑﻌﺪ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑـ.SARS-COV-2
ﻳﻮﻓﺮ ﻫﺬا اﻟﻔﺤﺺ ﻧﺘﻴﺠﺔ أوﻟﻴﺔ ﻓﻘﻂ .ﻻ ﺗﻌﻨﻲ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﴬورة ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،وﻟﻜﻨﻬﺎ متﺜﻞ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﳌﺮض ﺑﻌﺪ اﻹﺻﺎﺑﺔ .ﻳﺸري ﻛﻞ ﻣﻦ  IgMإﻳﺠﺎيب أو  IgM / IgGإﻳﺠﺎيب إﱃ اﻟﺘﻌﺮض
اﻟﺤﺪﻳﺚ ،ﺑﻴﻨام ﻳﺸري  IgGإﻳﺠﺎيب إﱃ إﺻﺎﺑﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ أو ﻋﺪوى ﻛﺎﻣﻨﺔ .ﻳﺠﺐ ﺗﺄﻛﻴﺪ اﻟﻌﺪوى اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻨﺴﺦ اﻟﻌﻜﴘ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ) (RT-PCRأو اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﺠﻴﻨﻲ اﻟﻔريوﳼ .ﻳﺠﺐ اﻟﺒﺤﺚ
ﻋﻦ اﻟﺨﱪة اﻟﴪﻳﺮﻳﺔ واﻟﺤﻜﻢ اﳌﻬﻨﻲ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺑﺸﻜﻞ أﺣﺴﻦ .ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﻬﻨﻴﻮ
اﻟﺼﺤﺔ ﻓﻘﻂ ﻛﻌﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻋﺪوى .SARS -COV -2
ﻣﻠﺨﺺ وﻣﺒﺪأ اﻟﻔﺤﺺ
 SARS -COV -2داء ﺣﺎد ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺸﻔﺎء وﻟﻜﻦ ميﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻤﻴﺘًﺎ أﻳﻀً ﺎ  ،ﻣﻊ ﻣﻌﺪل وﻓﻴﺎت  .٪ 2ﻣﻨﺬ
أواﺧﺮ دﻳﺴﻤﱪ ،2019 ،ﺗﺴﺒﺐ ﰲ ﺗﻔﴚ ﻣﺮض ﻓريوس ﺗﺎﺟﻲ) (CORONA VIRUSﺟﺪﻳﺪ
) COVID-19؛ اﳌﻌﺮوف ﺳﺎﺑﻘًﺎ ﺑﺎﺳﻢ  ، (2019-nCoVواﻟﺬي ﺗﻔﴙ ﰲ أﻛرث ﻣﻦ  204دوﻟﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ
ﺣﻮل اﻟﻌﺎمل .ﻗﺪ ﻳﺆدي اﳌﺮض ﰲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺨﻄرية إﱃ اﻟﻮﻓﺎة ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻠﻒ ﻫﺎﺋﻞ ﻟﻠﺤﻮﻳﺼﻼت اﻟﺮﺋﻮﻳﺔ
وﻓﺸﻞ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﴘ اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ .وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﳌﺴﺆول ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺤني ﻋﲆ أﻧﻪ ﻓريوس
ﺗﺎﺟﻲ ﺣﻴﻮاين ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻟﻔريوس ﺗﺎﺟﻲ  SARSو ،coronavirus MERSوﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﻋﲆ أﻧﻪ ﻣﺘﻼزﻣﺔ
ﺗﻨﻔﺴﻴﺔ ﺣﺎدة ﺷﺪﻳﺪة ) .(SARS -COV -2أﻋﻠﻨﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻋﻦ وﺑﺎء ﻓريوس اﻟﺘﺎﺟﻲ
) (SARS-CoV-2اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻌﺎم  2019ﺣﺎﻟﺔ ﻃﻮارئ ﺻﺤﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺜري ﻗﻠﻘًﺎ دوﻟﻴًﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،وﻗﺪ ﻳﺘﻄﻮر إﱃ وﺑﺎء ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺤﺎﻻت ووﻓﻴﺎت ﻛﺒرية.
ﻣﺒﺪأ اﺧﺘﺒﺎر اﻷﺟﺴﺎم اﳌﻀﺎدة ﻟـ ﻓﻴﺘﺎل ﺗﺴﺖ ﺑﺮوﻛﻮﻓﻴﺪ  IgM / IgG -19ﻫﻮ ﻓﺤﺺ ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﻏﺮاﰲ
ﻣﻨﺎﻋﻲ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻷﺟﺴﺎم اﳌﻀﺎدة واﻟﺘامﻳﺰ اﳌﺘﺰاﻣﻨني ﺑني اﻷﺟﺴﺎم اﳌﻀﺎدة  IgMو IgGﻟﻔريوس
 SARS-COV-2ﻋﲆ ﻋﻴﻨﺎت ﻣﻦ ﻣﺼﻞ أو ﺑﻼزﻣﺎ أو دم ﻛﺎﻣﻞ .ﺗﻘﱰن اﳌﺴﺘﻀﺪات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑـ
 SARS-COV-2ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ اﻟﻐﺮوي و ﺗﻮﺿﻊ ﻋﲆ اﻟﻌﺎزﻟﺔ اﳌﺮاﻓﻘﺔ .ﻳﺘﻢ ﺗﺜﺒﻴﺖ  IgMأﺣﺎدي اﻟﻨﺴﻴﻠﺔ
اﳌﻀﺎد ﻟﻠﺒﴩ و IgGأﺣﺎدي اﻟﻨﺴﻴﻠﺔ اﳌﻀﺎد ﻟﻠﺒﴩ ﻋﲆ ﺧﻄﻲ اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮدﻳني )ﺧﻂ  IgMو ﺧﻂ( IgG
ﻟﻐﺸﺎء اﻟﻨﻴﱰوﺳﻠﻴﻠﻮز .ﺧﻂ  IgMأﻗﺮب إﱃ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺒﱤ وﻳﻠﻴﻬﺎ ﺧﻂ  .IgGﻋﻨﺪ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻌﻴﻨﺔ ،ﺗﺘﻢ إﻋﺎدة
ﺗﺮﻃﻴﺐ اﳌﻀﺎد اﻟﺬﻫﺒﻲ اﳌﱰاﻓﻖ وﺗﺘﻔﺎﻋﻞ اﻷﺟﺴﺎم اﳌﻀﺎدة ﻟـ  SARS-COV-2 IgMو  /أو  ، IgGإن
وﺟﺪت ﰲ اﻟﻌﻴﻨﺔ  ،ﻣﻊ اﳌﻀﺎد اﻟﺬﻫﺒﻲ اﳌﱰاﻓﻖ .ﺳﻮف ﻳﻨﺘﻘﻞ اﳌﺮﻛﺐ اﳌﻨﺎﻋﻲ ﺑﺎﺗﺠﺎه ﻧﺎﻓﺬة اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺣﺘﻰ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر ) IgMو (IgGﺣﻴﺚ ﺳﻴﺘﻢ اﻟﺘﻘﺎﻃﻬﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ  IgMاﳌﻀﺎد ﻟﻠﺒﴩ و  /أو  IgGاﳌﻀﺎد
ﻟﻠﺒﴩ  ،ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺧﻂ وردي واﺿﺢ ،ﻳﺸري إﱃ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ .إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻷﺟﺴﺎم اﳌﻀﺎدة ﻟـ
 SARS-COV-2ﻏري ﻣﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﻌﻴﻨﺔ ،ﻓﻠﻦ ﻳﻈﻬﺮ ﺧﻂ وردي ﰲ ﺧﻄﻮط اﻻﺧﺘﺒﺎر ) IgMو ،(IgGﻣام
ﻳﺸري إﱃ ﺳﻠﺒﻴﺔ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ.
ﻟﻌﻤﻞ ﻛﻌﻨﴫ ﺗﻘﻴﻴﻢ داﺧﲇ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ،ﻳﺠﺐ أن ﻳﻈﻬﺮ ﺧﻂ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ دامئًﺎ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ) (Cﺑﻌﺪ
اﻛﺘامل اﻻﺧﺘﺒﺎر .ﻏﻴﺎب ﺧﻂ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وردي ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻳﺸري إﱃ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻏري ﺻﺎﻟﺤﺔ.
ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﻌﺪة
•  25ﻛﺎﺳﻴﺖ اﺧﺘﺒﺎر ﰲ ﻛﻴﺴﻬﺎ
• ﻗﻨﻴﻨﺔ  3ﻣﻠﻞ ﻣﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻨﻈﻢ .
•  25أﻧﺒﻮب ﺷﻌﺮي ﻣﺘﺪرج ﻣﻦ  10إﱃ  20ﻣﻴﻜﺮوﻟﱰ ﻟﺴﺤﺐ اﻟﺪم ﻋﻨﺪ أﻃﺮاف اﻷﺻﺎﺑﻊ.
•  25ﻣﻨﺪﻳﻞ ﺗﻨﻀﻴﻒ ﻛﺤﻮﱄ ﺑـ  70درﺟﺔ
•  25ﻗﺎذﻓﺔ إﺑﺮة اﻟﻮﺧﺰ ﻣﻌﻘﻤﺔ )ﻟﺴﺤﺐ اﻟﺪم ﻋﻨﺪ أﻃﺮاف اﻷﺻﺎﺑﻊ(.

ﻧﴩة ﺗﻌﻠﻴامت اﻻﺳﺘﺨﺪام
ﻣﻮاد اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ )ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮﻓﺮة(
• ﺟﻬﺎز ﺟﻤﻊ اﻟﺪم) .ﻟﻌﻴﻨﺎت اﳌﺼﻞ و اﻟﺒﻼزﻣﺎ(
• ﻣﺎﺻﺔ دﻗﻴﻘﺔ ﻗﺎدرة ﻋﲆ ﺗﻮﺻﻴﻞ  10ﻣﻴﻜﺮوﻟﱰ و  /أو  20ﻣﻴﻜﺮوﻟﱰ ذات أﻃﺮاف ميﻜﻦ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ
)ﻟﻌﻴﻨﺎت اﳌﺼﻞ و اﻟﺒﻼزﻣﺎ(
• ﻗﻔﺎزات.
• اﻟﻌﺪاد اﻟﺰﻣﻨﻲ.
ﺗﺤﺬﻳﺮات واﺣﺘﻴﺎﻃﺎت
• ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺸﺨﻴﴢ ﰲ اﳌﺨﺘﱪ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﻬﻨﻴﻮ اﻟﺼﺤﺔ ﻓﻘﻂ .
• ﻏري ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ اﳌﺒني ﻋﲆ اﻟﻌﻠﺒﺔ .
• ﻏري ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻠﻒ اﻟﻐﻼف.
• ﻏري ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام ﻣﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔ .
• اﻟﺮﺟﺎء ﺗﺠﻨﺐ ﺧﻠﻂ وﺗﺒﺎدل ﻋﻴﻨﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
• ﻳﺠﺐ إﺟﺮاء ﻫﺬا اﻻﺧﺘﺒﺎر ﰲ ﻣﺤﻴﻂ ﺗﻜﻮن ﺣﺮارﺗﻪ ﻣﺎ ﺑني  15و  30درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ .إذا ﺗﻢ ﺗﺨﺰﻳﻨﻬﺎ ﰲ
اﻟﺜﻼﺟﺔ ،ﻳﺠﺐ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﺄﻗﻠﻢ وﺣﺪات اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻣﻊ درﺟﺔ ﺣﺮارة إﺟﺮاء اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﺨﺪام.
• ﻻ أﻛﻞ أو ﴍب أو ﺗﺪﺧني ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﻴﻨﺎت أو اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت.
• ارﺗﺪاء ﻣﻼﺑﺲ واﻗﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﳌﻌﺎﻃﻒ اﳌﺨﱪﻳﺔ واﻟﻘﻔﺎزات ذات اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺣﻴﺪ وﺣامﻳﺔ اﻷﻋني أﺛﻨﺎء
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﻮاد اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﳌﺤﺘﻤﻞ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻌﺪﻳﺔ وأﺛﻨﺎء إﺟﺮاء اﻻﺧﺘﺒﺎر.
• ﻏﺴﻞ اﻷﻳﺪي ﺟﻴﺪا ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺒﺎرات.
• ﺗﻨﻈﻒ اﻟﺘﴪﺑﺎت ﺟﻴﺪًا ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳌﻄﻬﺮات اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ.
• اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻴﻨﺎت ﻛام ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﲆ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻌﺪﻳﺔ .ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ
ﺿﺪ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻃﻮال إﺟﺮاءات اﻻﺧﺘﺒﺎر.
• ﻳﺠﺐ ﻗﺮاءة ﻫﺬه اﻟﺘﻌﻠﻴامت ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻗﺒﻞ إﺟﺮاء اﻹﺧﺘﺒﺎر
• اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻴﻨﺎت واﻷﺟﻬﺰة اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺣﺎوﻳﺔ ﺧﻄﺮ ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ .ﻳﺠﺐ اﺗﺒﺎع
اﳌﻨﺎﻫﺞ اﳌﺤﻠﻴﺔ أو اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ أو اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﻮاد اﻟﺨﻄﺮة واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ.
• ﻳُﺤﻔﻆ ﺑﻌﻴﺪًا ﻋﻦ ﻣﺘﻨﺎول اﻷﻃﻔﺎل.
ﺗﺤﻀري اﻟﻌﻴﻨﺎت
• ميﻜﻦ ﺟﻤﻊ ﻋﻴﻨﺎت اﻟﺪم اﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻋﺼﺎ اﻟﻮﺧﺰ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺻﺎﺑﻊ أو ﺑﻮﺧﺰ اﻟﻮرﻳﺪ  ،ﺑﺎﺗﺒﺎع
اﻹﺟﺮاءات اﻟﺮوﺗﻴﻨﻴﺔ اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ .ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر:
اﻟﺪم اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻷﺻﺒﻊ :
• ﻗﻢ ﺑﺘﻨﻈﻴﻒ أﻳﺪي اﻟﺸﺨﺺ ﺑﺎﳌﺎء اﻟﺴﺎﺧﻦ و اﻟﺼﺎﺑﻮن أو مبﻨﺪﻳﻞ ﻛﺤﻮﱄ و دﻋﻬﺎ ﺗﺠﻒ.
• دون ﳌﺲ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻮﺧﺰ  ،دﻟﻚ اﻟﻮﺳﻄﻰ أو اﻟﺒﻨﴫ اﺗﺠﺎه ﻃﺮف اﻻﺻﺒﻊ .
• ﺛﻘﺐ اﻟﺠﻠﺪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام إﺑﺮة ﻣﻌﻘﻤﺔ وﻣﺴﺢ أول ﻗﻄﺮة دم.
• اﻟﺪﻟﻚ ﺑﺮﻓﻖ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻎ إﱃ اﻹﺻﺒﻊ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﻗﻄﺮة دم ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﲆ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺜﻘﺐ.
• اﺟﻤﻊ ﻗﻄﺮة اﻟﺪم ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷﻧﺒﻮب اﻟﺸﻌﺮي اﳌﻮﻓﺮ إﱃ اﻟﺨﻂ اﻷﺑﻴﺾ ) 20ﻣﻴﻜﺮو ﻟﱰ(.
• ﻗﻢ ﺑﻮﺿﻊ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪم اﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ ﺑﱤ ﺟﻬﺎز اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻣﺒﺎﴍة ﺑﻌﺪ ﺟﻤﻌﻬﺎ.
اﻟﺪم اﻟﻜﺎﻣﻞ اﻟﻮرﻳﺪي:
• ﺟﻤﻊ اﻟﺪم اﻟﻜﺎﻣﻞ اﻟﻮرﻳﺪي ﰲ أﻧﺒﻮب ﻣﻊ ﻣﻀﺎد ﻟﻠﺘﺨرث.
• ﻳﺠﺐ ﻓﺤﺺ ﻋﻴﻨﺎت اﻟﺪم اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﺒﺎﴍة ﺑﻌﺪ ﺟﻤﻌﻬﺎ.
• ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻴﻨﺎت اﳌﺼﻞ :
ﺟﻤﻊ اﻟﺪم ﰲ أﻧﺒﻮب ﺑﺪون ﻣﻀﺎد ﻟﻠﺘﺨرث وﺗﺮﻛﻪ ﻳﺘﺠﻠﻂ.
• ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻴﻨﺎت اﻟﺒﻼزﻣﺎ :
ﺟﻤﻊ اﻟﺪم ﰲ أﻧﺒﻮب ﻳﺤﺘﻮي ﻋﲆ ﻣﻀﺎدات اﻟﺘﺨرث.
• ﻓﺼﻞ اﳌﺼﻞ أو اﻟﺒﻼزﻣﺎ ﻋﻦ اﻟﺪم ﰲ أﴎع وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻧﺤﻼل اﻟﺪم.
اﺳﺘﺨﺪام ﻓﻘﻂ ﻋﻴﻨﺎت واﺿﺤﺔ ﻏري ﻣﺘﺤﻠﻠﺔ.
• ميﻜﻦ ﺗﺨﺰﻳﻦ اﻟﺪم ﻋﻨﺪ درﺟﺔ ﺣﺮارة ﺗﱰاوح ﺑني  2و 8درﺟﺎت ﻣﺌﻮﻳﺔ ﳌﺪة ﺗﺼﻞ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم إذا ﺗﻌﺬر
إﺟﺮاء اﻻﺧﺘﺒﺎرات .إﺟﻌﻞ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺗﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻊ درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﻐﺮﻓﺔ )ﺑﺪون ﺗﺪﻓﺌﺔ( ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﻌامل .

ﻣﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺠﻮدة

إﺟﺮاءات اﻻﺧﺘﺒﺎر
إزاﻟﺔ ﺟﻬﺎز اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻣﻦ اﻟﻐﻼف اﳌﻐﻠﻖ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ متﺰﻳﻖ اﻟﺸﻖ ووﺿﻊ
ﺟﻬﺎز اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻋﲆ ﺳﻄﺢ ﻣﺴﺘ ٍﻮ وﺟﺎف .ﻳﺠﺐ اﺳﺘﺨﺪام ﻛﺎﺳﻴﺖ اﻹﺧﺘﺒﺎر
اﻟﺬي أﺧﺮج ﻣﻦ ﻏﻼﻓﻪ ﰲ ﻏﻀﻮن  4ﺳﺎﻋﺎت ﻛﺤﺪ أﻗﴡ
اﻟﺪم اﻟﻜﺎﻣﻞ اﻟﻮرﻳﺪي او ﻣﻦ وﺧﺰ اﻷﺻﺒﻊ:
ﻳﺠﻤﻊ دم اﻷﺻﺎﺑﻊ أو اﻟﺪم اﻟﻮرﻳﺪي ) 20ﻣﻴﻜﺮوﻟﱰ(
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻧﺒﻮب ﺷﻌﺮي  ،ﺣﺘﻰ اﻟﺨﻂ اﻷﺑﻴﺾ.
ﻟﻠﻤﺼﻞ  /اﻟﺒﻼزﻣﺎ :ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام ﻣﺎﺻﺔ ،ﻗﻢ ﺑﺴﺤﺐ
اﳌﺼﻞ /اﻟﺒﻼزﻣﺎ ) 10ﻣﻴﻜﺮو ﻟﱰ(

ﻧﺎﻓﺬة اﻻﺧﺘﺒﺎر
ﺑﱤ اﻟﻌﻴﻨﺔ

ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﺟﻬﺎز اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻳﺤﺘﻮي ﻋﲆ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺟﻮدة داﺧﻠﻴﺔ )ﴍﻳﻂ وردي اﻟﻠﻮن ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺘﺤﻜﻢ( ،ﺗﻮﴆ اﳌامرﺳﺔ اﳌﺨﱪﻳﺔ اﻟﺠﻴﺪة ﺑﺎﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻌﻨﴫ ﺗﺤﻜﻢ ﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻀامن اﻷداء
اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﺠﻬﺎز اﻻﺧﺘﺒﺎر .ﻳﺠﺐ اﺧﺘﺒﺎر ﻋﻴﻨﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﻮدة وﻓﻘًﺎ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﻮدة اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ
اﻟﺘﻲ وﺿﻌﻬﺎ ﻣﺨﱪﻛﻢ.
اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ واﻻﺳﺘﻘﺮار
• ﻳﺠﺐ ﺗﺨﺰﻳﻦ ﺟﻬﺎز اﻻﺧﺘﺒﺎر ﰲ اﻟﺤﻘﻴﺒﺔ اﳌﺨﺘﻮﻣﺔ ﻋﻨﺪ  2إﱃ  30درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ.
• ﻻ ﻳﺠﻤﺪ ﺟﻬﺎز اﻻﺧﺘﺒﺎر.
• ﻳﺠﺐ ﺗﺨﺰﻳﻦ اﻟﺰﺟﺎﺟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﲆ اﳌﺤﻠﻮل اﳌﻨﻈﻢ ﻋﻨﺪ  2إﱃ  30درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ.
• ﻳﺠﺐ إﺑﻘﺎء ﺟﻬﺎز اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺑﻌﻴﺪا ً ﻋﻦ أﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺲ اﳌﺒﺎﴍة واﻟﺮﻃﻮﺑﺔ واﻟﺤﺮارة.

أو

أﺿﻒ اﳌﺼﻞ  /اﻟﺒﻼزﻣﺎ  /اﻟﺪم اﻟﻜﺎﻣﻞ اﻟﺬي ﺗﻢ ﺟﻤﻌﻪ إﱃ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﻠﻮﻳﺔ
)ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻧﺎﻓﺬة اﻻﺧﺘﺒﺎر( ﻣﻦ ﺑﱤ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﲆ ﺟﻬﺎز اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺑﺪون ﻓﻘﺎﻋﺎت
ﻫﻮاء )أﻣﺴﻚ اﻷﻧﺒﻮب اﻟﺸﻌﺮي  /اﳌﺎﺻﺔ ﻋﻤﻮدﻳًﺎ وﻗﻢ ﺑﻠﻤﺲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺑﺮﻓﻖ ﻋﲆ
اﻟﻮﺳﺎدة داﺧﻞ ﺑﱤ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻟﻨﻘﻠﻬﺎ (

ﻋﻮاﺋﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام
أو

اﻧﺘﻈﺮ ﳌﺪة  20إﱃ  30ﺛﺎﻧﻴﺔ ؛ أﺿﻒ ﻗﻄﺮﺗني )ﺣﻮاﱄ  90ﻣﻴﻜﺮوﻟﱰ( ﻣﻦ
اﳌﺤﻠﻮل اﳌﻨﻈﻢ ﰲ ﺑﱤ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻟﺠﻬﺎز اﻻﺧﺘﺒﺎر.
ﺗﻘﺮأ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺑﻌﺪ  15إﱃ  30دﻗﻴﻘﺔ .ﻗﺪ ﺗﺆدي اﻟﻌﻴﻨﺎت اﻟﺠﺪ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ
ﰲ أﻗﻞ ﻣﻦ دﻗﻴﻘﺔ واﺣﺪة

ﻻ ﺗﻔﴪ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺑﻌﺪ  30دﻗﻴﻘﺔ

ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔ
ﻳﻈﻬﺮ ﴍﻳﻂ ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻟﻮردي ﻓﻘﻂ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ ) ، (Cﻣام ﻳﺸري إﱃ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻟﻌﺪوى
.SARS-COV-2
ﻧﺘﻴﺠﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ
ﺗﻈﻬﺮﺧﻄﻮط ﻣﻠﻮﻧﺔ ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻟﻮردي ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ ) (Cو  IgMو  /أو ﻣﻨﻄﻘﺔ .IgG
(1ﺧﻄﻮط  IgMو  IgGاﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ واﻟﻮاﺿﺤﺔ  ،ﺗﺸري إﱃ ﻧﺘﻴﺠﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮض اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻟـ
.SARS-COV-2
 IgM (2إﻳﺠﺎيب  ،ﺧﻂ ﻣﺮيئ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ  ، IgMﻳﺸري إﱃ ﻧﺘﻴﺠﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﺘﻌﺮض  SARS-COV-2ﺣﺎﱄ
أو ﺣﺪﻳﺚ.
 IgG (3إﻳﺠﺎيب  ،ﺧﻂ ﻣﺮيئ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ  ، IgGﻳﺸري إﱃ ﻧﺘﻴﺠﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻌﺪوى  SARS-COV-2ﺳﺎﺑﻘﺔ
أو ﻛﺎﻣﻨﺔ.
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻏري ﻣﻌﺘﻤﺪة
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺧﻂ ﻣﺮيئ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ ) .(Cﻛﺮر ذﻟﻚ ﻣﻊ ﺟﻬﺎز اﺧﺘﺒﺎر ﺟﺪﻳﺪ .ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﻤﺮار ﻓﺸﻞ
اﻻﺧﺘﺒﺎر  ،ﻳﺮﺟﻰ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﳌﻮزع ﻣﻊ ذﻛﺮ رﻗﻢ اﻟﺤﺼﺔ.

• ميﻜﻦ أن ﺗﺆﺛﺮ اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ ودرﺟﺔ اﻟﺤﺮارة ﺳﻠﺒًﺎ ﻋﲆ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ.
• ﻳﺠﺐ اﺗﺒﺎع ﺗﻌﻠﻴامت اﺳﺘﺨﺪام اﻻﺧﺘﺒﺎر أﺛﻨﺎء إﺟﺮاءاﻻﺧﺘﺒﺎر.
• ﻫﻨﺎك دامئًﺎ اﺣﺘامل ﺣﺪوث ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺧﺎﻃﺌﺔ ﺑﺴﺒﺐ وﺟﻮد ﻣﻮاد ﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ ﰲ اﻟﻌﻴﻨﺔ أو ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ
ﺳﻴﻄﺮة اﻟﴩﻛﺔ اﳌﺼﻨﻌﺔ ،ﻣﺜﻞ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ أو اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻻﺧﺘﺒﺎر.
• ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻜﺎﺷﻒ ﻓﻘﻂ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﳌﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺠﺴﻢ إﱃ  SARS-COV-2ﺑﻌﺪ اﻹﺻﺎﺑﺔ ،وﻟﻜﻦ
ﻟﻴﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﴍ ﻟﺘﺸﺨﻴﺺ إﺻﺎﺑﺔ ﺣﺎﻟﻴﺔ ﻟـ.SARS-COV-2
• ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻳﺜﺒﺖ دﻗﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ ﰲ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻷﺟﺴﺎم اﳌﻀﺎدة ﺿﺪ ﻓريوس
 ،SARS-COV-2ميﻜﻦ أن ﺗﺤﺪث ﺣﺎﻻت ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ .ﻟﺬﻟﻚ ،ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﱃ اﺧﺘﺒﺎرات
أﺧﺮى ﻣﺘﺎﺣﺔ ﴎﻳﺮﻳًﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺸﻜﻮك ﻓﻴﻬﺎ .ﻛام ﻫﻮ اﻟﺤﺎل ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ،
ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ اﻟﴪﻳﺮي اﻟﻨﻬﺎيئ ﻋﲆ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر واﺣﺪ ،وﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻓﻘﻂ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﴪﻳﺮﻳﺔ واﳌﺨﱪﻳﺔ.
اﻟﻘﻴﻢ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ
ميﻜﻦ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﲆ اﻹﺻﺎﺑﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ مبﺮض  SARS -COV -2ﻣﻦ ﺧﻼل وﺟﻮد أﺟﺴﺎم ﻣﻀﺎدة IgM
ميﻜﻦ ﻛﺸﻔﻬﺎ ﺑﻌﺪ  3إﱃ  7أﻳﺎم ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻹﺻﺎﺑﺔ  .ميﻜﻦ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﲆ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑـ SARS -COV -2
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أو اﳌﺎﻛﻨﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل زﻳﺎدة  IgGو ﻳﺼﺎﺣﺐ ذﻟﻚ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺤﺎﻻت زﻳﺎدة ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت IgM
ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻷداء
• ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻨﻮﻋﻴﺔ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷمنﺎط اﳌﺼﻠﻴﺔ ﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ  COVID-19 IgM / IgGاﻟﻐري اﻟﻨﺸﻴﻂ ﺗﺸﻤﻞ ﻋﲆ  3أمنﺎط
ﻣﺼﻠﻴﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ) SARS-COV-2 IgMﻗﻮي  ،ﻣﻌﺘﺪل وﺿﻌﻴﻒ(  3 ،أمنﺎط ﻣﺼﻠﻴﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ
 ، SARS-COV-2 IgGوﺗﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺼﻞ ﺳﻠﺒﻲ واﺣﺪ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺧﺘﺒﺎر ﻓﻴﺘﺎل
ﺗﺴﺖ ﺑﺮوﻛﻮﻓﻴﺪ  IgM / IgG 19-واﻟﺘﻮازي ﻣﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر اﻷﺟﺴﺎم اﳌﻀﺎدة Wondfo
 SARS-COV-2اﻟﺘﺠﺎري اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷورويب  .W195ميﻜﻦ أن ﻳﺤﺪد اﺧﺘﺒﺎر ﻓﻴﺘﺎل ﺗﺴﺖ
ﺑﺮوﻛﻮﻓﻴﺪ  IgM / IgG 19-ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻴﻨﺎت اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ وﻳﻈﻬﺮ اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ اﳌامﺛﻠﺔ ﻣﻊ اﺧﺘﺒﺎر CE
ﻟﻸﺟﺴﺎم اﳌﻀﺎدة  Wondfo SARS-COV-2اﻟﺘﺠﺎري اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ  CEﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷمنﺎط اﳌﺼﻠﻴﺔ
 .COVID-19 IgM / IgGمل ﻳﻼﺣﻆ أي ﻧﺘﺎﺋﺞ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ أو ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻛﺎذﺑﺔ.
مل ﻳﻈﻬﺮ اﺧﺘﺒﺎر ﻓﻴﺘﺎل ﺗﺴﺖ ﺑﺮوﻛﻮﻓﻴﺪ  IgM / IgG 19-أي ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ﻣﻊ اﻟﻮاﺳامت اﳌﺼﻠﻴﺔ
اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺤﺎﻻت ﻃﺒﻴﺔ ﻏري ذات ﺻﻠﺔ :ﻋﻼﻣﺎت ﻣﺼﻞ  CRPو  RFو  HIVو  HBV) HBsAgو
 (anti-HBc IgG / IgMو  HCVوﻓريوس اﻟﻬﺮﺑﺲ اﻟﺒﺴﻴﻂ) IgG (HSVوﺷﻤﻠﺖ اﻟﻔريوس اﳌﻀﺨﻢ
ﻟﻠﺨﻼﻳﺎ  IgG / IgMواﳌﻴﻜﻮﺑﻼزﻣﺎ  IgMوﻓريوس ﺣﻤﻰ اﻟﻀﻨﻚ  IgG / IgMوﻋﻴﻨﺎت ﺳﻠﺒﻴﺔ أﻳﻀً ﺎ 50
ﻣﺼﻼ ﺻﺤﻴًﺎ ﻣﻦ اﳌﺘﱪﻋني ﺑﺎﻟﺪم و  20ﻋﻴﻨﺔ دم ﺻﺤﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﺘﱪﻋني ﺑﺎﻟﺪم.
ً
• دراﺳﺔ اﻟﺘﺪاﺧﻼت
ﻻ ﺗﺘﺪاﺧﻞ اﳌﻮاد اﳌﺘﻮاﺟﺪة ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺎﺋﻊ ﰲ اﻷدوﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﻠﺰم أو ﺗﺴﺘﻠﺰم وﺻﻔﺔ ﻃﺒﻴﺔ  ،اﳌﻮاد
اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ و ال pHﻣﻊ ﻓﻴﺘﺎل ﺗﺴﺖ ﺑﺮوﻛﻮﻓﻴﺪ . IgM / IgG 19-

ﺳﻠﺒﻲ

إﻳﺠﺎيب

ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻏري ﺻﺎﻟﺤﺔ

• اﻟﺘﻜﺮارﻳﺔ واﻟﻨﺎﺗﺠﻴﺔ
أﻇﻬﺮت اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﻧﺘﺎﺋﺞ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻴﻨﺎت اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ وأﻇﻬﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻴﻨﺎت اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ.
مل ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﻓﺮق ﻛﺒري ﻟﻮﺣﻆ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻨﺪ اﺧﺘﺒﺎر  10اﺧﺘﺒﺎرات ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮر ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﺪﻓﻌﺔ .مل
ﻳﻼﺣﻆ أي اﺧﺘﻼف ﻣﻠﻤﻮس داﺧﻞ دﻓﻌﺔ أو ﺑني اﺧﺘﺒﺎرات ﻣﻦ دﻓﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﻣﻊ اﺧﺘﻼف اﳌﺨﺘﱪﻳﻦ ﰲ
ﻣﻮاﻗﻊ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ أوﻗﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ.
أوﺿﺤﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن ﺗﻜﺮارﻳﺔ و ﻧﺎﺗﺠﻴﺔ ﻓﻴﺘﺎل ﺗﺴﺖ ﺑﺮوﻛﻮﻓﻴﺪ  IgM / IgG 19-ﻣﺮﺿﻴﺔ.
ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ وﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ:
ﺗﻢ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  1162ﻋﻴﻨﺔ مبﺎ ﰲ ذﻟﻚ  285ﻣﻦ اﳌﺼﻞ  /اﻟﺒﻼزﻣﺎ  /اﻟﺪم اﻟﻜﺎﻣﻞ اﳌﺆﻛﺪة ﺑﻮاﺳﻄﺔ
 RT-PCRإﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟـ  SARS-COV-2و  877ﻣﻦ اﳌﺼﻞ  /اﻟﺒﻼزﻣﺎ اﳌﺆﻛﺪة ﺑﻮاﺳﻄﺔ  RT-PCRاﻟﺴﻠﺒﻲ أو
اﳌﺼﻞ  /اﻟﺒﻼزﻣﺎ ) اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺟﻤﻌﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻧﻮﻓﻤﱪ  .(2019إﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﺧﺘﺒﺎر اﻷﺟﺴﺎم اﳌﻀﺎدة ﻟـ
ﻓﻴﺘﺎل ﺗﺴﺖ ﺑﺮوﻛﻮﻓﻴﺪ IgM / IgG -19ﰲ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺮاﻛﺰ ﴎﻳﺮﻳﺔ ﻟـ .COVID-19
ﻣﻦ ﺑني ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻴﻨﺎت اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ اﻟـ ، 285ﺣﺪد اﺧﺘﺒﺎر اﻷﺟﺴﺎم اﳌﻀﺎدة ﻓﻴﺘﺎل ﺗﺴﺖ ﺑﺮوﻛﻮﻓﻴﺪIgM / -19
 269 IgGﻣﻦ ﻛﻮﻓﻴﺪ IgM -19و/أو  IgGإﻳﺠﺎيب ﻣﻨﻬﺎ  253ﻣﻦ  IgMإﻳﺠﺎيب ؛  IgG 259إﻳﺠﺎيب.
• ﻗﺪرت اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ ب ٪94.39 :و ﻗﺪرت ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ب ٪98.40 :ﻟـ  lgM؛ ٪99.77ﻟـ
 IgG؛ و اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ اﳌﺠﻤﻌﺔ ب٪98.18 :
ﻗﺪر اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﻌﺎم ب ٪96.04 :و  ٪97.59ﻟـ  IgMو  IgGﻋﲆ اﻟﺘﻮاﱄ .وﺑﻠﻎ إﺟامﱄ اﻟﺘﻮاﻓﻖ .٪97.25
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻨﺒﺆﻳﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ  IgM ٪94.76و  ، IgG ٪99.23ﺑﻴﻨام إﺟامﱄ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻨﺒﺆﻳﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ
ل IgM :و  IgGﻣﺠﺘﻤﻌني .٪94.39
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻨﺒﺆﻳﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ  IgM ٪96.42و  ،IgG ٪97.11ﺑﻴﻨام ﺑﻠﻎ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻨﺒﺆﻳﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ل:
 IgMو  IgGﻣﺠﺘﻤﻌني .٪99.42
 RT-PCRﻣﺆﻛﺪة
اﳌﺠﻤﻮع
ﺳﻠﺒﻲ
إﻳﺠﺎيب
ﻓﻴﺘﺎل ﺗﺎﺳﺖ ﺑﺮوﻛﻮ ﻓﻴﺪ19 -

IgM/IgG

اﻳﺠﺎيب
ﺳﻠﺒﻲ
اﳌﺠﻤﻮع

269

16

285

16

861

877

285

877

1162

ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ٪ 94.39 = ٪ 100 × (16 + 269)/269 : Vital Test Pro COVID-19 IgM / IgG

ﻣﻠﺨﺺ أداء اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻟﻠﻤﺮاﻛﺰ اﻟﴪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ:
ﻣﻠﺨﺺ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر
ﻋﺪد اﻷﻳﺎم ﻣﻨﺬ ﻇﻬﻮر
اﻻﻋﺮاض
< 14ﻳﻮم
ﻣﺎ ﺑني  8و  14ﻳﻮم
≥ 7أﻳﺎم
ﺑﺪون أﻋﺮاض
اﳌﺠﻤﻮع
اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ
أﻳﺎم ﻇﻬﻮر اﻷﻋﺮاض
≥ 7أﻳﺎم
< 7أﻳﺎم

ﻋﺪد اﻟﻌﻴﻨﺎت
163
85
31
6
285

 IgM+/IgG+ IgG + IgM +ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ
إﺟامﻟﻴﺔ
151
163
161
٪100
79
83
78
٪97,60
19
19
16
٪61,30
4
4
4
٪66,70
253
269
259
٪94,39
٪94,39 ٪90,88 ٪88,77

ﻋﺪد اﻟﻌﻴﻨﺎت IgM +

IgG +

IgM+/IgG+

٪61,29
٪92,74

٪51,61
٪96,37

٪61,29
٪99,19

31
248
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ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ٪ 98.18 = ٪ 100 × (861+16) / 861 : Vital Test Pro COVID-19 IgM / IgG
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻨﺒﺆﻳﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ٪ 94.39 = ٪100 × (16 + 269) / 269 :
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻨﺒﺆﻳﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ٪ 98.18 = ٪100 × (16 + 861) / 861 :
اﳌﻌﺪل اﻹﺟامﱄ٪ 97.25 = 1162 / (861 + 269) :
02.12.2020

