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Follow The 9 Steps Below To Complete The Cheek Swab Test
You're one step closer to getting personalized insights to help take charge of your health!

3
Insert the tip of the swab into the mouth 
and firmly rub it against the side of the 
cheek for a minimum of 30 seconds. 
Repeat on the other side of the mouth.

2
Remove cheek swab from the tube.

4
Return used cheek swab to the tube.

5
Fill out the ID barcode sticker with the 
date you took the sample and the 
assigned gender at birth of the person 
being tested. IMPORTANT: apply the 
barcode sticker lengthwise to the tube, 
ensuring the barcode is parallel to the 
length of the tube as shown.

9
Drop your sample into the mailbox or 
at the local post office. You’ll get an 
email when we receive your sample, 
and again when your results are ready 
to view online.

6
Place the sample tube inside the clear 
plastic biohazard bag provided, and 
place the biohazard bag (with sample 
tube inside) into the pre-paid return 
envelope.

8
IMPORTANT: Register the kit online at 
patients.inagene.com using the 
14-digit Personal ID Activation Code 
from the sticker.

7
Apply the ID code sticker (with the 
14-digit Personal ID Activation Code) 
on the back of the welcome card and 
keep in a safe place as it is the key to 
obtaining your results.

1
Before taking the test do not eat, drink, 
smoke, chew gum, use mouthwash or 
brush your teeth at least 30 minutes 
before swabbing your cheek. Rinse your 
mouth with water before using the test.
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Suivez Les 9 Étapes Ci-Dessous Pour Compléter Le Test Par Brottis Buccal
Vous avez fait un pas de plus vers l'obtention d'un aperçu personnalisé pour être en contrôle de votre santé!

3
Insérez le bout de l'écouvillon dans la bouche 
et frottez-le fermement contre un côté de la 
joue pendant au moins 30 secondes. Répétez 
l'opération de l'autre côté de la bouche.

2
Retirez le frottis buccal du tube. 

4
Remettez l’écouvillon dans le tube.

5 Remplissez l’autocollant code-barres 
d’identification avec la date à laquelle vous 
avez pris l’échantillon, ainsi que le sexe à la 
naissance de la personnes testée. IMPORTANT: 
appliquez l'autocollant code-barres dans le 
sens de la longueur du tube, en veillant à ce 
que le code-barres soit parallèle à la longueur 
du tube, comme indiqué.

9
Déposez votre échantillon dans une boîte 
aux lettres ou au bureau de poste local. 
Vous recevrez un courriel lorsque nous 
aurons reçu votre échantillon, et à nouveau 
lorsque vos résultats seront prêts à être 
consultés en ligne.

6
Placez le tube à l’intérieur du sac en 
plastique transparent fourni, puis mettez le 
sac (avec le tube à l’intérieur) dans 
l’enveloppe prépayée fournie. 

8
IMPORTANT : Enregistrez la trousse en 
ligne à patients.inagne.com en utilisant le 
code d’activation personnel à 14 chiffres. 

7
Mettez l’autocollant code-barres 
d’identification (avec le code d’activation 
personnel à 14 chiffres) à l’arrière de la carte 
de bienvenue et conservez-le dans un 
endroit sûr puisqu’il est vous sera 
indispensable pour obtenir vos résultats. 

1
Avant de passer le test, ne mangez pas, ne 
buvez pas, ne fumez pas, ne mâchez pas de 
chewing-gum, n’utilisez pas de rince-bouche 
et ne vous brossez pas les dents au moins 30 
minutes avant de faire le test par frottis 
buccal. Rincez-vous la bouche avec de l'eau 
avant d'utiliser le test.


