
Male Basics
Chlamydia  |  Gonorrhée

Instructions

Test de laboratoire

Le test doit être effectué 
dans les 14 jours suivant ton 
dernier rapport sexuel non 
protégé.

Ce kit permet de tester grâce aux échantillons la présence de Chlamydia et de Gonorrhée dans ton urine. 
Le test est certifié conforme CE en accord avec les directives européennes (IVD). 

Notre laboratoire certifié ISO 15189 va analyser ton échantillon. Les résultats seront ratifié par un médecin 
microbiologiste.

Résultats des tests en laboratoires
Tes résultats sont généralement disponibles 2-3 jours ouvrés après le renvoi de tes échantillons. 

Tu peux accéder à tes résultats sur internet via:  healthyourself.ch/results

Grâce à ce code, tu restes anonyme. Personne ne peut te connecter aux résultats du test. 

Conserve le code présent sur le 
paquet. Sans le code: pas de 
résultat!

Renvoie l’échantillon dans 
son emballage via une boîte 
postale de la poste (l’embal-
lage est déjà affranchi).
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Pour le transport, conserver à une 
températureentre 1°C et 30°C
Vague de chaud? Journées d’hiver? Apporte 
l’échantillon dans une boîte postale à 
l’intérieur d’un bâtiment.

Conserve le code barre sur ce 
paquet. Sans le code: pas de 
résultat!
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Contenu du paquet

Comment utiliser le test

Code
Conserves ce code précieusement 
pour accéder aux résultats des tests.

La procédure est simple, allons-y!

Ton dernier passage aux toilettes doit dater d’au moins une heure. Laves bien tes mains. Munis toi d’un 
verre propre. Urine légèrement dans le verre, le fond doit être recouvert. Finis d’uriner dans les toilettes.

Ouvre le conteneur      . Ne renverse pas le liquide et ne le touche pas. Le liquide est nécessaire pour 
le test. Utilise la pipette       pour prélever 2 ml d’urine dans le verre et les déposer dans le conteneur. 
Remplis le conteneur jusqu’à ce que le niveau d’urine se trouve entre les deux lignes noires.

Refermes le conteneur en appuyant fermement sur le couvercle. Laves bien tes mains. Place le 
conteneur dans le sealbag       et fermes le hermétiquement en retirant la bande. Mets le sealbag 
dans la Retourbox      . Ferme la Retourbox.

Renvoie la Retourbox en la déposant dans une boite postale de Swiss Post (l’emballage est déjà 
affranchi). Enregistres toi sur healthyourself.ch/results pour recevoir une notification quand les 
résultats sont arrivés. Tu peux aussi simplement vérifier en ligne 3 jours ouvrés après ton renvoi.

Ce mode d’emploi
Merci de le lire attentivement!

PipetteConteneur Sealbag

Retourbox
Pour envoyer tes échantillons à 
notre laboratoire.
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