
Le savoir fait 
une différence

Sensibilité et spécificité  
à 98 % en 15 minutes

Lumivi DiagnosticsMC, une société canadienne d'instruments médicaux, 
a développé des ensembles de tests afin de contribuer à l'intervention 
liée à la COVID-19.

Le premier produit d'intervention liée à la COVID-19 de notre entreprise 
est l'ensemble de tests rapides Lumivi DiagnosticsMC pour la détection 
des anticorps IgG contre le SRAS-CoV-2, un test de dépistage rapide 
des anticorps fabriqué au Canada. Il consiste à évaluer si les gens 
ont des anticorps contre le virus, indiquant une infection récente ou 
antérieure, et peut également détecter une réponse à la vaccination. 
Bien que la compréhension médicale des anticorps et de l'immunité 
individuelle évolue encore, nous croyons qu'il est utile d'avoir accès à 
des tests de détection des anticorps rapides, peu coûteux et fiables ici 
même au Canada.

L'ensemble de tests de détection rapide des anticorps IgG contre le 
SRAS-CoV-2 de Lumivi Diagnostics fournit un résultat en 15 minutes. 
Il est destiné à être utilisé par le personnel de laboratoire ou d'autres 
professionnels de la santé.

Fonctionnement :

• Il détecte les anticorps IgG contre le SRAS-CoV-2 dans le plasma et le sérum

•  Il contribue à identifier les personnes ayant une réponse immunitaire 

adaptative au virus SRAS-CoV-2, indiquant une infection récente ou antérieure

•  Il doit être utilisé par le personnel du laboratoire ou d'autres professionnels de la santé

•  Il n'est pas destiné à être utilisé pour le dépistage des patients ou pour aider  

à diagnostiquer les patients avec une infection suspectée à la COVID-19

•  Il ne doit pas servir de test à domicile (autodépistage)

•  Le test rapide Lumivi Diagnostics pour la détection des anticorps IgG contre le SRAS-CoV-2 doit 

être utilisé en laboratoire seulement et non pas aux points d'intervention 

Le produit réel peut différer de l'illustration. Ce test n'est autorisé que pour la détection de la présence d'anticorps IgG dirigés contre le SRAS CoV-2 et pour aucun autre virus ou agent pathogène. Ce test n'a pas été évalué ou homologué par Santé Canada; le test a été autorisé par  
Santé Canada au titre d'un arrêté d'urgence concernant l'importation et la vente d'instruments médicaux à utiliser en relation avec la COVID-19. Ce test est autorisé uniquement pour la durée de la déclaration selon laquelle des circonstances existent pour justifier l'autorisation d'une utilisation  

urgente de tests de diagnostic in vitro pour la détection et (ou) le diagnostic du SRAS-CoV-2 / de la COVID-19, sauf si l'autorisation est annulée ou révoquée plus tôt. MC LUMIVI DIAGNOSTICS ainsi que le logo LUMIVI DIAGNOSTICS sont des marques de commerce de Lumivi Diagnostics LP.

Communiquez avec nous directement au 1-844-4LUMIVI (458-6484) pour obtenir plus de renseignements ou pour passer 
une commande d'ensembles de tests rapides Lumivi DiagnosticsMC pour la détection des anticorps IgG contre le SRAS-CoV-2.



Comment ça fonctionne?
Le test rapide Lumivi DiagnosticsMC pour la détection des anticorps IgG contre le SRAS-CoV-2 est une cartouche à usage unique emballée 

individuellement dans un sachet en pellicule d'aluminium non stérile. Il contient tous les réactifs nécessaires à la génération des résultats de détection 

des anticorps IgG contre le SRAS-CoV-2. Le test commence par l'application par l'opérateur d'un échantillon de plasma ou de sérum clinique frais ou 

décongelé (préalablement congelé) sur la cartouche de test rapide Lumivi DiagnosticsMC pour la détection des anticorps IgG contre le SRAS-CoV-2, 

suivi de l'application du réactif tampon de migration.

L'échantillon migrera par une action capillaire le long de la cartouche du test. Si des anticorps contre le SRAS-CoV-2 sont présents dans l'échantillon, 

ils se lient à la protéine recombinante du SRAS-CoV-2 présente dans le coussinet d'échantillon pour former un immuno-complexe. À mesure que 

l'immuno-complexe poursuit sa migration, il est capté par la ligne anti-immunoglobuline G humaine monoclonale (IgG).

Le test comporte également une ligne de contrôle interne avec anticorps de chèvre anti-IgG de lapin polyclonal immobilisé. À mesure que l'échantillon 

migre depuis le coussinet de conjugué, il transporte le conjugué IgG de lapin vers la ligne de contrôle interne et est capté par l'anticorps de chèvre  

anti-IgG de lapin immobilisé. Si aucune ligne de contrôle interne n'est observée, le résultat du test est invalide et l'échantillon doit faire l'objet d'un autre test.

Les résultats de la ligne de test sont visibles dans la fenêtre de résultat du test après 15 minutes. La présence d'une bande violet rosée visible dans 

l'espace CON et l'absence d'une bande violet rosée visible dans l'espace IgG indiquent qu'aucun anticorps IgG dirigé contre le SRAS-CoV-2 n'a été 

détecté et que le résultat du test est négatif. La présence d'une bande violette rosée visible dans l'espace CON et la présence d'une bande distincte 

dans l'espace IgG du test indiquent que des anticorps IgG dirigés contre le SRAS-CoV-2 ont été détectés et que le résultat du test est positif.
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Communiquez avec nous directement au 1-844-4LUMIVI (458-6484) pour obtenir plus de renseignements ou pour passer 
une commande d'ensembles de tests rapides Lumivi DiagnosticsMC pour la détection des anticorps IgG contre le SRAS-CoV-2.

Le produit réel peut différer de l'illustration. Ce test n'est autorisé que pour la détection de la présence d'anticorps IgG dirigés contre le SRAS CoV-2 et pour aucun autre virus ou agent pathogène. Ce test n'a pas été évalué ou homologué par Santé Canada; le test a été autorisé par  
Santé Canada au titre d'un arrêté d'urgence concernant l'importation et la vente d'instruments médicaux à utiliser en relation avec la COVID-19. Ce test est autorisé uniquement pour la durée de la déclaration selon laquelle des circonstances existent pour justifier l'autorisation d'une utilisation  

urgente de tests de diagnostic in vitro pour la détection et (ou) le diagnostic du SRAS-CoV-2 / de la COVID-19, sauf si l'autorisation est annulée ou révoquée plus tôt. MC LUMIVI DIAGNOSTICS ainsi que le logo LUMIVI DIAGNOSTICS sont des marques de commerce de Lumivi Diagnostics LP.



Quelle est la différence entre un test 
d'anticorps (sérologie), un test moléculaire 
(PCR) et un test d'antigène?

Test sérologique, test sanguin

Piqûre du bout du doigt ou 
prélèvement sanguin

Certains sont aussi rapides 
que 15 minutes, y compris 
l'ensemble de tests rapides 
Lumivi DiagnosticsMC pour 
la détection des anticorps 
IgG contre le SRAS-CoV-2, la 
plupart durent de 1 à 3 jours

Parfois, un deuxième test 
d'anticorps est nécessaire pour 
des résultats précis

Indique si vous avez été infecté 
par la COVID-19 dans le passé

Diagnostiquer une infection 
active au COVID-19 au moment 
du test ou indiquer que vous 
n'avez pas la COVID-19

Test de diagnostic, test 
PCR, test RT-PCR, test 
d'amplification des acides 
nucléiques (TAAN)

Écouvillon nasopharyngé (la 
partie de la gorge derrière le 
nez), échantillon prélevé dans 
le nez ou la gorge, salive

Le jour même ou jusqu'à  
une semaine

Généralement très précis et 
n'a habituellement pas besoin 
d'être répété

Généralement administré par 
les autorités de santé publique

Diagnostique une infection 
active à la COVID-19

Indiquer si vous avez été infecté 
par le virus de la COVID-19 à un 
moment donné dans le passé

Test de diagnostic, test rapide 
d'antigène

Écouvillon nasopharyngé  
(la partie de la gorge derrière  
le nez), échantillon prélevé dans 
le nez

Certains sont rapides  
(15-30 min), selon le test

Les résultats positifs sont 
généralement très précis, mais 
des faux positifs peuvent se 
produire

Les résultats négatifs peuvent 
devoir être confirmés par un test 
moléculaire

Diagnostique une infection 
active à la COVID-19

Les tests d'antigène sont plus 
susceptibles de manquer une 
infection active à la COVID-19 par 
rapport aux tests moléculaires

Votre fournisseur de soin de santé 
peut demander un test moléculaire 
si votre test d'antigène montre un  
résultat négatif, mais que vous 
présentez des symptômes de  
la COVID-19

Test moléculaire 
(test PCR)

Test d'anticorps  
(test sérologique)

Quels sont  
les noms du test?

Quelle est la méthode 
d'échantillonnage?

Combien faut-il de 
temps avant d'obtenir 
les résultats?

D'autres tests sont-ils 
nécessaires?

Que démontre  
ce test?

Que ne peut pas 
faire le test?

Test d'antigène
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