
Blood Sampling Test

Quand dois-je faire le test ?

Étape 4 : Emballer l'échantillon et 
l'envoyer au laboratoire

FAQ

Étape 1 : Activer le test en ligne

Étape 2 : Réchauffer les mains

l'activation et le 
prélèvement du test 
prennent environ 20 
minutes

Étape 5 : Obtenir les résultats
Tes résultats sont généralement disponibles dans les 2-3 jours 
ouvrables. Tu reçois une notification par SMS ou par e-mail lorsqu'ils 
sont prêts. Il te suffit de te connecter avec ton compte via la page "My 
Tests" de notre site web pour accéder aux résultats.

Vous trouverez ici quelques conseils et astuces supplémentaires !

Fais le test l'après-midi, un jour de semaine, de manière à pouvoir 
déposer ton échantillon dans une boîte aux lettres de la Poste suisse 
avant le vidage du soir.

Après le sport, 
attends 30 minutes 
avant de prélever ton 
échantillon.

Déposer l'échantillon 
dans la boîte aux lettres 
avant de le vider le soir 
pour qu'il arrive le 
lendemain au laboratoire.

Scanner le code QR 

pour démarrer 

l'activation.

Saisir le code sur la carte de 

code jointe & répondre aux 

questions d'activation.

Important : regarder la 

vidéo d'instructions 

avant de commencer à 

prélever des échantillons.

Insérer le tube d'échantillon fermé dans le sealbag   F   et fermer le 
sealbag en retirant la bande adhésive à l'ouverture et en pressant les 
deux côtés du sachet ensemble.

Inscrire le nom de famille sur l'étiquette code-barres du sealbag et 
emballer le sealbag dans la boîte de retour   G .

Ferme la boîte de retour avec l'étiquette jointe   H .

Déposer la boîte de retour le jour même et avant le dernier vidage dans 
une boîte aux lettres de la Poste suisse. Un timbre n'est pas nécessaire.
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Puis-je utiliser un autre doigt ? 

Nous recommandons l'annulaire, 
car c'est celui qui fait le moins 
mal. Mais tu peux aussi utiliser 
tous les autres doigts du pouce 
et de l'index. Le choix de la main 
est également libre pour toi.

Il y a du sang sur le code-barres ? 

Essuie immédiatement le sang, 
car le code-barres est nécessaire 
pour l'attribution de l'échantillon.

Il n'y a plus de sang ? 
Répète le même processus avec 
un autre doigt.

Tu ne te sens pas à l'aise pour 
faire le test ou tu n'as pas assez 
de matériel pour prélever 
l'échantillon ? 

Contacte-nous à l'adresse 
service@yourself.health.

2

3

4

Se laver les mains à 
l'eau chaude 
pendant environ 
4 minutes.

4 min

40oC

Important: faire 
couler l'eau 
également sur les 
poignets.

NE PAS se frotter les 
mains ou taper dans les 
mains ! Cela peut 
fausser tes résultats.

Your sample is analysed by Synlab, an accredited Swiss laboratory.

Mo

Morning

Afternoon

Evening

Tu We Th Fr Sa Su



évisse le tube à essai   A  , place le bouchon en bas du tube et pose-le sur la 
table.

Contenu du paquet 

Étape 3 : Prélever un échantillon

Code card
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Avec la main libre, presser la lancette contre le bout 
du doigt tendu (position voir photo). Appuyer sur la 
lancette jusqu'à ce qu'un "clic" se fasse entendre. Une 
petite incision est pratiquée, qui peut être un peu 
douloureuse. Plus le bout du doigt est tendu, moins il 
est douloureux !
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Arrête d'exercer une pression sur le bout du doigt 
avec ton pouce et essuie la première goutte de 
sang avec l'écouvillon   D .
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Tiens ton doigt avec l'incision au-dessus du tube à échantillon. La paume de la 
main doit continuer à être tournée vers toi, tu éviteras ainsi que du sang ne coule 
dans ton ongle. Si tu ne peux pas bien voir l'incision dans cette position, 
penche-toi un peu en avant. Le mieux est d'attendre à chaque fois qu'une 
goutte de sang se soit formée, puis de l'essuyer sur le bord intérieur du tube. 
Important : veille à ce que ton doigt soit dirigé vers le bas, afin que la gravité 
puisse faire son travail. 
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Assurer un flux sanguin continu avec la 
"pompe du bout des doigts" : continuer à 
maintenir le doigt "blessé" au-dessus du 
tube à essai. La paume de la main continue 
à pointer vers toi. Placer le pouce de la 
main libre au-dessus du bout du doigt 
"blessé" et positionner l'index à l'arrière du 
même doigt. Le bout du doigt doit être 
coincé entre le pouce & l'index (voir image) 
et tu dois pouvoir exercer une pression sur 
le bout du doigt (la peau doit se tendre).
Si tu exerces une pression avec le pouce sur le bout du doigt, une 
goutte de sang devrait se former. Relâche la pression, retire la 
goutte de sang du tube, attends un court instant et exerce à 
nouveau une pression. Tu ne comprends pas ? Regarde la vidéo 
d'instructions (code QR voir première page des instructions).
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Répéter le "processus de pompage du bout des doigts" jusqu'à 
ce que le tube à échantillon soit rempli jusqu'entre les deux 
bandes brunes. 
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Couvre la coupe avec un pansement   E   dès que tu as terminé. 10

Détache le bouchon du fond du tube à échantillon et utilise-le 
pour fermer le tube. Un "clic" se fait entendre lorsque le tube est 
correctement fermé. Il est préférable de tenir le tube à l'envers 
pour s'assurer qu'il est correctement fermé.
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Désinfecte le bout de ton annulaire (recommandé : 
main non dominante) avec une petite lingette 
désinfectante   B  .

2

2x Disinfecting cloth

2x Lancet

C

4x Tissue

Sampling tube 2x Band aids

D

Sealbag

Retourbox Seal to close

Sarstedt Microvette 500

Instructions

B
E

A

COVID 
Protection Check

When to take your sample?

Before you start

The best time to take 
your sample is 
weekdays or Sunday 
after lunch, before 
the yellow mailbox is 
emptied. This way you 
make sure your 
sample remains fresh 
till it reaches the lab.

You will be taking a small blood sample. Not everybody finds that 
easy. We included many tips & tricks in our instructions and in the 
FAQ. A good preparation is half the work!

If you just did sports, 
wait at least half an 
hour to cool down 
your body. Sports 
temporarily affect 
the composition of 
your blood, which 
leads to wrong test 
results.

It will take you up 
to 20 minutes to 
activate your test 
and to take the 
sample

Activate your test online with the code   A   in the 
Retourbox and watch the instruction video:

Wash your hands

Warm up your hands:

DO: hold your wrists and hands in a bath of warm water or under 
running warm water for about 3 minutes, until they feel 
comfortably warm

DON'T: rub or clap your hands to warm them up, make stretches 
or do sports before taking your sample (as that changes the 
composition of your blood, which would lead to wrong test 
results)
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Retirer le stylo de protection violet de la lancette  
 C  en tournant le stylo vers la gauche puis en le 
retirant (voir image). 
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Se lever et appuyer fermement l'ongle de l'annulaire 
désinfecté sur le bord de la table (le bout du doigt est 
dirigé vers le haut). Avec le pouce de la même main, 
exercer une pression en dessous de l'annulaire de 
manière à ce que la peau du bout du doigt se tende.
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