
Guide étape par étape pour
l'autotest rapide antigénique

de Covid-19 Orient Gene

Votre guide étape par étape

Environ 1 personne sur 3 atteintes de
Covid-19 l’ignore.

15
minutes de
préparation

20
secondes

Ce que vous devez faire

1. Préparation de la zone de
    test et installation

Vérification du contenu du
kit de test

Test sur un enfant ou une
autre personne

4. Traitement de l'échantillon
    prélevé

3. Extraction de l'échantillon
    prélevé

2. Préparation de la zone de
    test et installation

À propos de ce test

Lire attentivement ce guide avant de
commencer le test.

Ce test peut être différent des tests utilisés
auparavant.

Ce mode d'emploi concerne uniquement l'autotest rapide antigénique de 
Covid-19 Orient Gene.

Il explique comment réaliser soi-même le test du coronavirus (Covid-19) ou chez 
une autre personne, et comment communiquer les résultats aux services locaux 
compétents.

Lire les instructions et suivre les étapes dans le bon ordre. La 
préparation de chaque test prend environ 15 minutes et les 
résultats sont prêts 15 minutes plus tard.
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2   Préparation du test

3   Extraction de l’échantillon prélevé

4   Traitement de l'échantillon prélevé

5   Lecture du résultat

6   Communication du résultat

7   Signification du résultat

8   Élimination du kit d'analyse en toute sécurité
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Note: Le fabricant ajoutera/mettra à jour des COORDONNÉES SUPPLÉMENTAIRES associées à 
l'autorité locale dans l'UE, sur demande, lorsque l'autotest rapide antigénique de Covid-19 sera 
introduit dans l'Etat membre de l'UE.

Fréquence des tests
La fréquence des tests peut varier en fonction de votre situation et des 
directives nationales ou locales en vigueur.

Ce test ne convient pas aux personnes:
• sujettes à des saignements de nez.
• ayant subi une opération du visage ou de la tête au cours des 6 
derniers mois.

Si l'une de ces conditions s'applique à vous, veuillez contacter votre 
médecin pour convenir d'un autre test.

Il est très important de lire les instructions et de suivre les 
étapes dans le bon ordre.

Chaque test prendra environ 15 minutes et le résultat sera prêt après 15 minutes 
supplémentaires.

Vous aurez besoin: d'une minuterie (montre ou horloge), de mouchoirs, 
d'un miroir, d'un nettoyant de surface et de gants (si vous testez quelqu'un 
en dehors de votre foyer).

Que faire si un élément est endommagé, cassé ou manquant?
Ne pas utiliser le kit de test si un élément est endommagé, cassé ou 
manquant.

Ne pas mordre le film d'étanchéité du tube d'extraction. Éviter que le 
tampon d'extraction n'entre en contact avec la peau.

Le tampon d’extraction contient des conservateurs pouvant 
provoquer une réaction allergique chez certaines personnes. Si la 
solution entre en contact avec les yeux ou la peau, les laver avec 
beaucoup d'eau. En cas d'irritation de la peau, consulter un médecin.

Si vous aidez un enfant ou une personne à charge qui ne fait pas 
partie de votre foyer ou de votre entourage immédiat, portez des 
gants après vous être lavé les mains.

Si le test est effectué sur un enfant de moins de 12 ans ou sur une personne ayant 
besoin d'aide, suivre les autres étapes pour 10 et 11 dans la section Test d'un enfant ou 
d'une autre personne7 à la page 11.

Veiller à ce que tous les piercings du nez ou autres bijoux similaires soient 
retirés avant l'écouvillonnage.

Immédiatement avant de réaliser le test, 
dégager, nettoyer et sécher une surface plane 
sur laquelle sera placé le kit de test à domicile 
afin d’éviter toute contamination du test.

Tout en gardant le tube éloigné du visage, 
retirer délicatement le film d'étanchéité du tube 
d'extraction pour éviter de renverser du liquide.

Insérer le tube d'extraction contenant le 
tampon dans le trou en pointillé situé à 
l'arrière du kit pour éviter de le renverser 
pendant l’utilisation de l'écouvillon.

Se moucher doucement dans un mouchoir 
en papier pour éliminer l'excès de mucus et 
jeter le mouchoir dans la poubelle habituelle.
 
Si le test est effectué sur un enfant ou une 
personne à charge, l’aider à se moucher, si 
nécessaire.

Se laver les mains avec soin pendant 20 
secondes après s’être mouché, avec de l'eau 
et du savon ou un désinfectant pour mains afin 
d’éviter toute contamination du test.
Si vous aidez un enfant/personne à charge à se 
moucher, vous devez tous les deux vous 
laver soigneusement les mains pendant 20 
secondes, ou utiliser un désinfectant pour 
mains.

Première narine
Placer la pointe en tissu de l'écouvillon juste à 
l'intérieur de la première narine (environ 2,5 cm) et 
s’assurer qu’elle se trouve effectivement à 2,5 cm 
dans la première narine.
Passer délicatement l'écouvillon dans la cavité nasale 
en effectuant 5 mouvements de rotation. Veiller à ce 
qu'il y ait un bon contact entre la pointe en tissu de 
l'écouvillon et la cavité nasale.
Il n'est pas nécessaire de forcer ni de pousser 
l’écouvillon loin dans la narine.

Première narine
Placer l'extrémité en tissu de l'écouvillon juste à 
l'intérieur d'une narine de l'enfant ou de la 
personne testée.
Passer délicatement l'écouvillon dans la cavité 
nasale en effectuant 5 mouvements de 
rotation. Ne pas forcer ni pousser l’écouvillon 
loin dans la narine, mais s’assurer qu'il y a un 
bon contact entre la pointe en tissu de 
l'écouvillon et l'intérieur de la première narine.

Placer la pointe en tissu de l'écouvillon dans le 
liquide du tube d'extraction.
Presser fortement la pointe contre le bord du 
tube d'extraction, tout en la faisant tourner 
autour du tube au moins 6 fois.

Laisser l'écouvillon dans le tube d'extraction, 
régler un minuteur et le laisser pendant 1 
minute.

Mettre l'écouvillon dans le sac à déchets en 
plastique.
Si vous portez des gants, retirez-les et 
mettez-les dans le sac à déchets en plastique.

Retirer l'écouvillon du tube d'extraction.Deuxième narine
Utiliser le même écouvillon et placer sa pointe 
en tissu juste à l'intérieur de l'autre narine de 
l'enfant ou de la personne testée.
Passer délicatement l'écouvillon dans la cavité 
nasale en effectuant 5 mouvements de 
rotation; veiller à ce qu'il y ait un bon contact 
entre la pointe en tissu de l'écouvillon et 
l'intérieur de la deuxième narine.

Deuxième narine
Utiliser le même écouvillon, placer la pointe en tissu 
de l'écouvillon juste à l'intérieur de l'autre narine 
(environ 2,5 cm) et s’assurer qu’elle se trouve 
effectivement 2,5 cm dans la deuxième narine. 
Passer délicatement l'écouvillon dans la cavité nasale 
en effectuant 5 mouvements de rotation. Veiller à ce 
qu'il y ait un bon contact entre la pointe en tissu de 
l'écouvillon et la cavité nasale.

Retrouver l'écouvillon stérile dans son 
emballage scellé. Identifier la pointe en tissu 
doux de l'écouvillon.

Ouvrir l'emballage et en sortir doucement 
l'écouvillon.

Ne jamais toucher à la pointe en tissu de 
l'écouvillon ni le laisser toucher toute autre 
surface.

En cas de saignement nasal pendant l'écouvillonnage, arrêter la procédure. Le 
prélèvement ne peut pas être testé. En cas de persistance du saignement, veuillez 
consulter votre médecin.

Portez des gants lorsque vous manipulez les échantillons des personnes à qui vous 
offrez votre aide et en dehors de votre foyer. Si vous ne disposez pas de gants, 
lavez-vous soigneusement les mains pour éviter toute contamination des échantillons.

Si la personne écouvillonnée saigne du nez, arrêter la procédure. Le prélèvement ne 
peut pas être testé. En cas de persistance du saignement, consulter son médecin.

Se laver soigneusement les mains pendant 
20 secondes, avec de l'eau et du savon ou un 
désinfectant pour mains afin d’éviter toute 
contamination du test.

Si plusieurs tests sont réalisés, nettoyer la 
surface et se laver à nouveau les mains entre 
chaque test.

Pourquoi vous devriez faire un autotest
Cet autotest rapide antigénique de Covid-19 est un test sur écouvillon nasal pour 
vérifier si vous êtes contagieux. Il peut être utilisé pour les personnes ne 
présentant aucun symptôme. Il convient de suivre les directives nationales pour 
vérifier quel type de test vous convient.

En cas de résultat positif pour la Covid-19:
• Signaler le résultat afin que les services locaux compétents puissent surveiller 
la propagation du virus, soutenir les communautés à travers le pays, combattre 
le virus et sauver des vies.
• Conseiller aux personnes avec lesquelles vous avez été en contact étroit, ou 
celles que vous avez rencontrées dans les lieux visités au cours des 14 derniers 
jours, de faire un test de dépistage d'une éventuelle infection par le Covid-19.

En cas de résultat négatif pour la Covid-19
Il est probable que vous n'étiez pas contagieux au moment où le test a été 
effectué. Toutefois, un résultat négatif ne garantit pas que vous n'êtes pas 
infecté par le coronavirus.

Ce test convient aux personnes suivantes:

Adultes âgés de 18 ans et plus:
Autotest et rapport, avec une assistance si besoin.

Adolescents de 12 à 17 ans:
Autotest et rapport sous la surveillance d'un adulte. L'adulte peut effectuer le test 
si nécessaire.

Enfants de moins de 12 ans:
Les enfants de moins de 12 ans doivent être testés par un adulte. Ne pas 
effectuer le test si vous ne vous sentez pas en confiance pour tester un enfant. 
Ne pas poursuivre le test si l'enfant ressent une douleur.

Pour plus d'informations sur le test des enfants, voir page 11.

Conserver les kits de test hors de portée des enfants.
S’assurer que toutes les étapes du mode d’emploi sont suivies. Sinon, vous 
risquez d'obtenir un résultat incorrect et de devoir recommencer le test.
Laisser la cassette de test scellée dans sa pochette en aluminium jusqu'au 
moment de son utilisation. Ne pas utiliser une cassette de test dont 
l'opercule a été endommagé.
Tous les composants du kit sont à usage unique, à l'exception du support du 
tube d'extraction. Ne pas réutiliser les composants usagés du kit, tels que 
les écouvillons ou les tubes d'extraction, à l'exception du support du tube 
d'extraction.
Ne pas mélanger les composants de différentes boîtes de kit. Utiliser 
uniquement les composants fournis dans ce kit.
Ne pas utiliser la cassette de test si elle a été exposée à des produits 
d'entretien ménager (eau de Javel), car cela peut entraîner un résultat 
incorrect.
Ne pas effectuer le test à la lumière directe du soleil, car le résultat pourrait 
être erroné.
Ces kits sont uniquement conçus pour un usage humain.
Ne pas jeter le support du tube d'extraction, il est réutilisé pour tous les tests.

Conseils généraux et avertissements La boîte de test doit contenir:

Un écouvillon dans un
emballage scellé

(x1/2/3/5)

Tube d’extraction
avec tampon

(x1/2/3/5)

Capuchon de buse
(x1/2/3/5)

Une cassette de test dans
une pochette scellée

(x1/2/3/5)

Un sac à déchets
en plastique

(x1/2/3/5)

CONSEIL

Manche de l'écouvillon

Pointe de l'écouvillon

Réalisation de l’autotest

20
secondes



Contrôle (C)

Test (T)

5. Lecture des résultats

8. Élimination du kit de test

Notez les résultats de votre test
Votre kit contient les éléments suivants

Stockage et manipulation

Personne ayant effectué le test Date Heure Résultat du test

6. Communication du résultat 7. Signification des résultats

Pousser fermement le capuchon de l’embout sur le tube 
d'extraction pour éviter toute fuite.
Replacer le tube d'extraction dans le support du tube 
d'extraction.

Vérifier la date de péremption (EXP) sur le sachet scellé. 
Sortir la cassette de test de la pochette scellée et la poser sur 
la surface plane nettoyée.

Presser délicatement le tube d'extraction pour déposer 4 
gouttes de liquide dans le puits d'échantillonnage (marqué 
S) de la cassette de test.

Régler une minuterie.
Patienter 15 minutes pour lire le résultat.

Une cassette de test restée en dehors de la pochette scellée 
pendant plus de 30 minutes doit être jetée. Jeter le sac 
déshydratant intérieur et la pochette dans le sac à déchets 
en plastique.

Veiller à placer la cassette de test sur une surface plane et 
horizontale. Ne pas déplacer la cassette de test pendant le 
test. Ajouter lentement des gouttes à l'échantillon. Ne pas 
trop remplir.

Ne pas laisser le test se développer pendant plus de 20 
minutes, car cela l’annulerait. Si le test est laissé plus de 20 
minutes, veuillez le refaire.

Résultat positif
La présence de deux lignes, une ligne de contrôle (C) 
et une ligne de test (T), même faible, dans la fenêtre 
de résultat indique que le test est positif.

Résultat positif
Si votre résultat est positif, il est probable que vous soyez infecté par le coronavirus et que 
vous risquiez d'infecter d'autres personnes. Lorsque vous signalerez votre résultat, vous 
recevrez des informations supplémentaires sur les prochaines étapes à suivre.

Résultat négatif
Si votre résultat est négatif, il est probable que vous n'étiez pas infecté au moment où le test 
a été effectué. Un résultat négatif ne garantit toutefois pas que vous n'êtes pas atteint du 
coronavirus.

Résultat négatif
La présence d'une seule ligne de contrôle (C) dans la 
fenêtre de résultat indique que le test est négatif.

Résultat nul
Si la ligne de contrôle (C) n'est pas visible dans la 
fenêtre de résultat après avoir effectué le test, le 
résultat est considéré comme nul. Dans ce cas, le test 
doit être refait.

Si votre test est positif, votre maisonnée et vous 
devez vous auto-isoler en suivant les directives 
gouvernementales.

IMPORTANT

15 minutes

Fenêtre des résultats
Communiquer les résultats négatifs, positifs et nuls 
aux services locaux compétents.
Signaler le résultat afin que les services locaux compétents puissent surveiller la 
propagation du virus, soutenir les communautés dans tout le pays, combattre le 
virus et sauver des vies. Faire des recherches approfondies sur les résultats et 
sur ce qu’il faut faire.

Signaler le résultat dès que possible et dans les 24 heures.

Le test n’est terminé que lorsque le résultat a été 
communiqué.

AVERTISSEMENT

CONSEIL

Vous, toute personne vivant avec vous et toute personne faisant 
partie de votre entourage immédiat, devez vous auto-isoler 
conformément aux directives nationales et locales en vigueur.

Si votre test est négatif, vous devez continuer à suivre les règles 
et directives nationales et locales, notamment le lavage régulier 
des mains, la distanciation sociale et le port d'un masque facial, le 
cas échéant.

CONSEIL

Si le problème persiste, cessez immédiatement d'utiliser ces kits 
de test.
Commandez un nouveau lot de kits de test.

Si le résultat est nul, cela signifie que le test ne s'est pas déroulé 
correctement. Faites un autre test à l’aide d’un nouveau kit de test. Ne 
réutilisez aucun des composants du test précédent.

Mettre la cassette de test, le tube d'extraction, 
l'écouvillon et tout autre déchet d'emballage dans le 
sac à déchets en plastique à l'exception du support du 
tube d'extraction.

Jeter le sac en plastique dans la poubelle habituelle.

Eléments

Mode d'emploi (ce document)

Écouvillon dans un emballage scellé

Cassette de test dans une pochette scellée

Tube d'extraction avec tampon

Capuchon de buse

Sac à déchets en plastique

Certificat de contrôle qualité

Pack

1

x1/2/3/5

x1/2/3/5

x1/2/3/5

x1/2/3/5

x1/2/3/5

1

Fermer la boîte du kit et sécuriser son contenu lorsqu'il n’est pas utilisé.
Le kit peut être conservé à température ambiante ou au réfrigérateur entre 
2-30°C.
Ne pas congeler l'un des composants du kit de test.
Ne pas utiliser le dispositif de test et le tampon après la date de péremption. 
Les informations relatives à la date de péremption sont imprimées sur la 
pochette et la boîte du kit après la mention «     EXP»
Jeter une cassette de test restée hors de la pochette scellée pendant plus de 
30 minutes.
Veiller à ce que le test soit à température ambiante (15-30°C) avant 
utilisation.
Tenir hors de portée des enfants. Le test contient de petites particules 
pouvant présenter un risque d'étouffement.

Principe du test
L'autotest rapide antigénique de Covid-19 est un test à flux latéral qui détecte l'antigène de la protéine 
de la nucléocapside du coronavirus responsable de la Covid-19 à partir d'un écouvillon nasal direct. 
Une fois ajouté au puits d'échantillonnage, l'échantillon préparé s'écoule latéralement sur le dispositif 
de test. Le temps de réaction du test est de 15 minutes. Si la protéine du coronavirus concerné est 
détectée lors du test, une ligne apparaît dans la zone de la ligne de test (1), indiquant un résultat 
positif. En l’absence de la ligne de test (T), le résultat est négatif. Une ligne apparaîtra toujours dans 
la région de la ligne de contrôle (C) si le test a été effectué correctement.

Résumé et explication
Le coronavirus peut provoquer une maladie infectieuse respiratoire aiguë connue sous le nom de 
Covid-19. Actuellement, les personnes infectées par le coronavirus sont la principale source 
d'infection, même en l’absence de symptômes. D'après l'enquête épidémiologique actuelle, le délai 
entre l'infection et l'apparition de la maladie est de 1 à 14 jours, et de 3 à 7 jours la plupart du temps. 
Les principaux signes d'infection sont les suivants:

Caractéristiques de performance
L'autotest rapide antigénique de Covid-19 a identifié 97,25% des échantillons positifs au Covid-19 et 
100% des échantillons négatifs au Covid-19. Sa précision globale est de 98,73%. Les échantillons 
utilisés pour déterminer la performance de ce test ont été collectés lors d'une étude clinique menée 
aux États-Unis. Les échantillons ont été confirmés positifs et négatifs par un test PCR autorisé par 
l'USFDA pour une utilisation en urgence.
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Ce test détecte-t-il toutes les variantes du virus?
Tous les virus peuvent changer, et le virus responsable de la Covid-19 est connu pour avoir un certain 
nombre de versions modifiées, appelées variantes. L'autotest rapide antigénique de Covid-19 détecte 
une partie du virus connue pour être moins susceptible de changer au fil du temps: la protéine de la 
nucléocapside, qui est un petit morceau du SARS-CoV-2.
Les variantes observées ont principalement un impact sur une autre partie du virus du SARS-CoV-2, 
la protéine de spicule. Toutefois, si votre test est négatif mais que vous êtes toujours malade, que vos 
symptômes s'aggravent ou que vous en développez de nouveaux, il est important que vous consultiez 
immédiatement un professionnel de la santé.

L'autotest rapide antigénique de Covid-19 permet de détecter l'antigène de la protéine de la 
nucléocapside du coronavirus.
L'antigène est généralement détectable dans les échantillons prélevés dans les voies respiratoires 
supérieures pendant la phase aiguë de l'infection. Un diagnostic rapide de l'infection par le coronavirus 
et les soins et traitements ultérieurs par les professionnels de la santé contribueront à contrôler la 
propagation du coronavirus de manière plus efficace et efficiente.
La quantité d'antigènes dans un échantillon peut diminuer à mesure que la maladie progresse. Par 
conséquent, les échantillons prélevés plus de 10 jours après l'infection par le Covid-19 peuvent 
présenter des niveaux d'antigène faibles, inférieurs au niveau de détection minimal du test.

une température élevée : vous êtes chaud au toucher sur votre poitrine ou votre dos (il n'est pas 
nécessaire de mesurer votre température)
une toux nouvelle et continue : vous toussez beaucoup pendant plus d'une heure ou vous avez 
trois épisodes de toux ou plus en 24 heures (si vous toussez habituellement, il se peut que votre 
toux soit plus forte que d'habitude)
une perte ou une modification de votre odorat ou de votre goût : vous avez remarqué que vous ne 
pouvez plus rien sentir ou goûter, ou que les choses ont une odeur ou un goût différents de la 
normale.
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