



 

Présentation du matériel

Comment se tester ?

Préparer 
le matériel

Prélèvement

Masser 
le doigt

Dépot

Désinfecter 
le doigt

Dilution

Préparer 
la lancette

Lecture

1 sachet aluminium hermétiquement fermé 
contenant : 1 test et 1 sachet desséchant ;

1 pipette en plastique ;

1 échantillon diluant ;

1 lancette stérile à usage unique ;

1 lingette alcoolisée ;

1 mode d’emploi.

Sortir l’intégralité 
du matériel de son 

emballage et le 
disposer devant soi.

A l’aide de la 
lancette, se piquer 
au bout du doigt.

Masser le doigt 
Ɗ˛ȁ�ƮƵ�ǏƊƧǞǶǞɈƵȲ�ǶƊ�

circulation du sang. 

Avec la pipette, 
prélever 2 gouttes de 
sang sur le test et les 
déposer dans le puit 

prévu à cet effet.

Utiliser la lingette 
alcoolisée pour 

désinfecter le doigt. 
Ne pas oublier de 

nettoyer sous l’ongle.

Ajouter 2 gouttes de 
diluant sur le test 

(dans le même puit 
que celui du sang).

Tourner le bouchon 
blanc de la 

lancette puis tirer 
délicatement.

Après 10 minutes 
d’attente, lire 

le résultat avec 
l’application xRdt 

ou suivant les 
indications au verso 

de ce document.
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Lire le résultat

Différentes lectures du test possibles

Les tests détectent 2 types d’anticorps réactifs face à la présence du virus 
dans notre organisme : l’IgG et l’IgM. La présence d’IgM est un indicateur 

d’une infection à un stade précoce. La présence d’IgG est un indicateur d’infection 
à un stade avancé (environ 14-20 jours après l’infection).

L’écran de lecture des résultats du test se compose de 3 barres horizontales : 
une barre sert de contrôle du test (C), une autre la barre révèle la présence 

de l’anticorps IgM (M) et la dernière celle de l’anticorps IgG (G).
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Test non concluant

Résultat positif

Résultat négatif

Résultat positif

Résultat positif

La barre de contrôle 
n’apparaît pas, le sang n’a pas 
migré jusqu’en haut du test.

Contamination, présence 
de l’anticorps (M).

Aucune présence 
d’anticorps.

Contamination, présence 
des 2 anticorps (M et G).

Contamination, présence 
de l’anticorps (G).

Résultat négatif 
²Ǟ�ǶٚƶƧȲƊȁ�ƊǏ˛ƧǘƵ�ɐȁ�ȲƶȺɐǶɈƊɈ�
négatif, cela veut dire que 
votre corps n’a pas produit 

d’anticorps au virus. 

Résultat positif 
²Ǟ�ǶٚƶƧȲƊȁ�ƊǏ˛ƧǘƵ�ɐȁ�ȲƶȺɐǶɈƊɈ�

positif, cela veut dire que 
votre corps a produit un ou 

deux anticorps au virus. Vous 
êtes peut-être contagieux, 
consultez votre médecin.
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barre révèle la présence       


