
Le test antigénique rapide FORA COVID-19 est un test immunochromato-
graphique de flux latéral conçu pour la détection qualitative de l’antigène 
de la protéine de la nucléocapside du SARS-CoV-2 dans des échantillons 
nasopharyngés frais prélevés par écouvillonnage directement auprès de 
personnes ayant potentiellement été infectées par le virus du COVID-19.

Le test antigénique rapide FORA COVID-19 est destiné à être utilisé par un 
personnel de laboratoire clinique spécialement formé aux procédures de 
diagnostic in vitro et par des personnes formées dans des établissements 
de soins.

Le test antigénique rapide FORA COVID-19 ne permet pas de différencier le 
SARS-CoV et le SARS-CoV-2.

Les résultats permettent l’identification de l’antigène de la protéine de la 
nucléocapside du SARS-CoV-2. En général, l’antigène est détectable dans 
les échantillons prélevés dans les voies aériennes supérieures lors de la 
phase aiguë d’infection. Un résultat positif indique la présence d’antigènes 
viraux, mais une corrélation clinique avec les antécédents du patient et 
toutes autres informations relatives au diagnostic sont nécessaires pour 
déterminer le statut de l’infection. Un résultat positif n’exclut pas une 
infection bactérienne ou une co-infection par d'autres virus. L’agent 
détecté peut ne pas être la cause précise de la maladie.

Un résultat négatif n’exclut pas une infection par SARS-CoV-2 et ne doit 
pas être utilisé comme seule base de traitement ou décisions thérapeu-
tiques pour le patient, y compris les décisions relatives au contrôle 
d’infection. Un résultat négatif doit être examiné en fonction du contexte 
des expositions récentes du patient, de ses antécédents et de la présence 
de signes et symptômes cliniques cohérents avec la COVID-19. Il doit, de 
plus, être confirmé par un test moléculaire, si nécessaire pour la prise en 
charge du patient.

UTILISATION PRÉVUE

1. Réservé à un usage diagnostique in vitro.
2. Uniquement sur ordonnance.
3. Ce test est destiné à la détection de protéines du SARS-CoV-2, et non 

d’autres virus ou agents pathogènes.
4. Le prélèvement d’échantillons et les procédures de manipulation 

nécessitent une formation et le respect de consignes spécifiques.
5. Lors du prélèvement d’un échantillon nasopharyngé par écouvillon-

nage, utilisez l’écouvillon nasopharyngé stérile fourni dans le kit.
6. N’utilisez pas le contenu des kits au-delà de la date de péremption 

imprimée sur l’étiquette.
7. Veuillez examiner soigneusement l’emballage avant toute utilisation. 

N’utilisez pas le kit si l’emballage est endommagé ou s’il n’est pas 
hermétique.

8. N’utilisez pas de cassette ou matériel de test endommagé ou tombé 
au sol ; jetez-les.

9. Lors de la manipulation du contenu de ce kit, portez des vêtements, 
des gants et un équipement de protection des yeux/du visage 
appropriés.

10. Le port de gants en nitrile ou en latex (ou équivalent) est recom-
mandé lors de la manipulation des échantillons des patients.

11. Portez toujours des gants lors de la manipulation des échantillons des
patients.

12. Évitez toute éclaboussure et formation de gouttelettes.
13. Tant qu’elle n’est pas prête à être utilisée immédiatement, l’utilisateur 

ne doit jamais ouvrir l’emballage en aluminium de la cassette de test, 
car cela l’expose à l’air ambiant.

14. Débutez la procédure de test immédiatement après avoir retiré la 
cassette de son emballage en aluminium.

15. Ne réutilisez pas la cassette de test, les tubes d’extraction ou les 
écouvillons nasopharyngés.

16. Le tampon d’extraction contient une solution saline. En cas de 
contact avec les yeux ou la peau, rincez abondamment à l’eau claire.

17. Suivez les consignes du manuel d’utilisation pour obtenir des 
résultats précis. Un échantillonnage ou une procédure incorrecte 
peut entraîner des résultats de tests inexacts.

18. Pour obtenir des résultats précis, n’utilisez pas d’échantillon trop 
visqueux ou présentant des traces de sang visibles à l’œil nu.

19. Jetez les récipients et tout contenu non utilisé dans le respect des 
exigences réglementaires locales.

20. Utilisez des désinfectants appropriés pour nettoyer complètement les 
déversements.

21. La possibilité d’une infection ne peut pas être totalement exclue. Par 
conséquent, toutes les surfaces et tous les objets doivent être 
manipulés aussi soigneusement que les échantillons. En cas 
d’exposition, suivez les instructions des autorités sanitaires locales.

22. Les échantillons, les kits de réactifs et les matériaux peuvent être 
contaminés lors de l’inspection. Ils sont considérés comme des 
déchets infectieux et doivent être jetés dans le respect du cadre 
réglementaire concernant les matières biologiques infectieuses.

23. N’échangez ou ne mélangez jamais différents échantillons.
24. Lavez-vous soigneusement les mains après toute manipulation.
25. Veuillez utiliser des écouvillons nasopharyngés (certifiés) stériles qui 

peuvent être en rayonne, en mousse, en polyester ou floconnés à tige 
souple pour prélever un échantillon nasopharyngé. 

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS

Le coronavirus 2019 (COVID-19) est provoqué par le coronavirus du 
syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SARS-CoV-2). Le SARS-CoV-2 est un 
coronavirus identifié comme étant la source d’une épidémie de maladies 
respiratoires, découverte pour la première fois à Wuhan, en Chine. Le 11 
mars 2020, l’OMS a déclaré que la COVID-19 était une pandémie.[1] Cette 
pandémie a provoqué plusieurs millions de cas confirmés dans le monde 
entier et plusieurs centaines de milliers de décès. Ces chiffres s’aggravent 
jour après jour.[2] Il a été signalé que des symptômes allant de légers à 
graves peuvent apparaître 2 à 14 jours après l’exposition au SARS-CoV-2.

Il se peut que les personnes présentant ces symptômes aient été infectées 
par le virus du COVID-19 : fièvre, toux et essoufflement.[3]

Il existe trois principales catégories de tests COVID-19 : (1) Les résultats des 
tests d’anticorps (comme IgM et IgG) peuvent indiquer si une personne a 
déjà été infectée. Chez la plupart des patients, il peut être nécessaire 
d’attendre 15 jours avant que le système immunitaire ne produise des 
anticorps.[4] (2) Les résultats des tests antigéniques peuvent indiquer si une 
personne est actuellement infectée. D’après les normes CLSI de la culture 
virale, le temps d’incubation moyen est estimé à 5,1 jours. Les symptômes 
apparaissent habituellement 12 jours après l’infection.[5] Le test antigénique 
rapide FORA COVID-19 utilise l’anticorps monoclonal qui se lie spécifique-
ment à la protéine de la nucléocapside (N) pour déterminer la présence 
d’antigènes du SARS-CoV-2. (3) La RT-PCR (réaction en chaîne de la 
polymérase de transcription inverse) en temps réel est une méthode 
moléculaire utilisée pour la détection qualitative d’acide nucléique du 
SARS-CoV-2. L’ARN du SARS-CoV-2 est converti en ADN complémentaire 
par rétrotranscriptase. Le processus d’amplification PCR d’ADN complé-
mentaire peut être surveillé à l’aide de colorants fluorescents. En détectant 
la fluorescence totale du produit après des cycles PCR, il est possible de 
démontrer si l’échantillon testé contient de l’acide nucléique du 
SARS-CoV-2.
[1 ]  Chronologie de l’OMS - COVID-19

https://www.who.int/news-room/detail/27-04-2020-who-timeline---covid-19
[2] Cas et décès liés au coronavirus - COVID-19 https://www.worldometers.info/coronavirus/?utm_-

campaign=homeAdvegas1?%22%20%5Cl%20%22countries%3Ca%20href=
[3 ] CDC - Symptômes de la COVID-19

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
[4 ] Réponses des anticorps au SARS-CoV-2 chez des patients atteints du nouveau coronavirus apparu en 2019

https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa344/5812996
[5] CLSI M41-A, culture virale ; directives approuvées

https://clsi.org/standards/products/microbiology/documents/m41/

RÉCAPITULATIF ET EXPLICATION

1) Accessoires inclus avec le test :
20 kits/boite de test :
■ Cassettes de test (20) emballées individuellement dans des sachets en 

aluminium
Chaque cassette comprend :
1) Tampon conjugué : IgG avec CGC anti-protéine N du SARS-CoV-2
2) Ligne de test (ligne T) : IgG anti-protéine N du SARS-CoV-2
3) Ligne de contrôle (ligne C) : anticorps de ligne de contrôle

■ Tampon d’extraction (6 ml par flacon) (2) : détergents, sels et ingrédients 
non réactifs

■ Tube d’extraction (20)
■ Capuchons de buse (20)
■ Écouvillons nasopharyngés stériles (20) (Optionnel)
■ Manuel d’utilisation (1)
■ Guide de référence rapide (1)

2) Accessoires requis, mais non inclus avec le test :
■ Chronomètre ou montre.
■ Tout équipement de protection individuelle nécessaire.

L’anticorps se fixe sur la ligne de contrôle (ligne C), à la surface de la 
bandelette de test. La ligne C est un contrôle interne, qui doit présenter 
une ligne colorée par les complexes immunitaires, indépendamment de 
l’évolution de la couleur de la ligne T. Si aucune ligne C ne s’affiche, le 
résultat du test n’est pas valide et l’échantillon doit être prélevé de 
nouveau, en vue d’un autre test avec une autre cassette.

1. À conserver entre 2 et 30 °C. Évitez toute exposition à la lumière directe du soleil.
2. Le contenu du kit est stable jusqu’à la date de péremption imprimée sur 

l’étiquette.
3. La cassette de test doit être conservée dans son emballage hermétique en 

aluminium. Une fois déballée, la cassette doit être utilisée immédiatement.
4. Évitez de congeler ou de chauffer les cassettes de test ou le contenu du kit.

STOCKAGE

Test valide :

Positif :
En plus de la présence d’une ligne C colorée, si la ligne T 
colorée apparaît, le résultat du test indique la présence 
du virus SARS-CoV-2 dans l’échantillon de prélèvement 
nasopharyngé. Le résultat est alors positif au COVID-19 
(réactif). Dans le délai d’observation indiqué, une ligne 
très faiblement colorée doit être considérée comme un 
résultat positif.
Un faux négatif est également possible en raison de la 
présence d’antigènes à réaction croisée de précédentes 
infections, comme d’autres coronavirus, par exemple. Les 
échantillons associés à un résultat positif doivent faire 
l’objet d’une confirmation par le biais d’un test molécu-
laire (par exemple, RT-PCR) et de preuves cliniques avant 
tout diagnostic final.

Négatif :
Si seule la ligne C colorée apparaît, alors le test indique 
que le virus SARS-CoV-2 n’a pas été détecté au moment 
du prélèvement nasopharyngé. Le résultat est alors 
négatif au COVID-19 (non réactif).
Un résultat négatif n’exclut pas une infection au 
SARS-CoV-2. Ceci est particulièrement vrai pour les 
patients ayant été en contact avec des personnes 
positives au virus, ou dans des zones de forte prévalence 
d’infection active. Pour ces personnes, un test molécu-
laire de suivi (par exemple, RT-PCR) est nécessaire pour 
exclure toute infection.

Le test antigénique rapide FORA COVID-19 est un test immunochromato-
graphique de flux latéral « en sandwich » utilisant l’or colloïdal comme 
indicateur. Le test antigénique rapide FORA COVID-19 est conçu pour 
détecter des antigènes du SARS-CoV-2 dans des échantillons nasopharyn-
gés frais prélevés par écouvillonnage directement auprès de patients 
suspectés de COVID-19 par leur prestataire de soins. Ce test permet de 
détecter le SARS-CoV et le SARS-CoV-2. Le test permet de détecter les 
deux virus, mais pas d’établir une distinction.

PRINCIPE DU TEST

Placez un échantillon nasopharyngé frais prélevé par écouvillonnage dans 
un tube d’extraction avec un volume suffisant de tampon d’extraction. 
Pendant ce temps, les particules du virus du prélèvement nasopharyngé 
seront détruites et la nucléoprotéine virale interne sera exposée. Lorsqu’un 
volume suffisant de tampon d’extraction, associé à la nucléoprotéine virale 
exposée, est ajouté au puits d’échantillonnage de la cassette de test, le 
spécimen migre par action capillaire le long de la bande de test.

Si présente dans l’échantillon, la nucléoprotéine du SARS-CoV-2 va se lier à 
l’IgG avec CGC anti-protéine N du SARS-CoV-2. Le complexe migre alors 
vers la ligne T.

La ligne T présente l’IgG anti-protéine N du SARS-CoV-2 sur la surface de la 
bande de test. Lorsque le complexe associant les anticorps et la protéine 
de la nucléocapside du SARS-CoV-2 migre vers la ligne T, des complexes 
immunitaires « en sandwich » sont formés. Deux anticorps « prennent en 
sandwich » la protéine de la nucléocapside du SARS-CoV-2. Les particules 
d’or colloïdal se fixent ensuite sur la ligne T. L’agrégation survient et produit 
une ligne colorée, indiquant un test positif pour la protéine de la nucléo-
capside du SARS-CoV-2.

La cassette de test consiste en une bandelette de test, qui contient :
1)  Tampon conjugué : IgG avec CGC anti-protéine N du SARS-CoV-2
2)  Ligne de test (ligne T) : IgG anti-protéine N du SARS-CoV-2
3)  Ligne de contrôle (ligne C) : anticorps de ligne de contrôle
* CGC : conjugaison à l’or colloïdal

Ligne de contrôle (rouge)

Tampon absorbant

Tampon conjugué

Tampon d’échantillon

Ligne de test (gris vert)

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

Échantillon nasopharyngé par écouvillonnage
Ce test ne doit être réalisé qu’avec des échantillons naso-
pharyngés prélevés par écouvillonnage.

COLLECTE ET MANIPULATION D’ÉCHANTILLONS

1. Utilisez l’écouvillon nasopharyngé fourni dans le kit.
Pour prélever un échantillon nasopharyngé par écouvillonnage, insérez 
délicatement l’écouvillon dans la narine qui présente le plus de sécrétion 
à l’inspection visuelle.
Tournez doucement, tout en insérant l’écouvillon dans la direction du 
palais (et non vers le haut) jusqu’à ce qu’une légère résistance soit 
ressentie.
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■ Amenez le tampon d’extraction et la cassette de test emballée individu-
ellement dans un sachet en aluminium à température ambiante environ 
30 minutes avant le début du test.

■ Tous les échantillons, tout le matériel du test et toutes les procédures 
doivent être manipulés/réalisées à température ambiante.

■ Consultez la date de péremption imprimée sur chaque kit avant toute 
utilisation. N’utilisez aucun accessoire après sa date de péremption.

■ Retirez la cassette de son emballage en aluminium avant l’utilisation, puis 
placez-la sur une surface plane et sèche.

PROCÉDURE DE TEST

4. Lors du retrait de l’écouvillon, 
faites rouler sa tête contre les 
parois du tube d’extraction et 
pressez les parois du tube pour 
extraire le liquide de l’écouvillon. 
Jetez l’écouvillon usagé en tant 
que déchet représentant un 
danger biologique.

5. Insérez le capuchon de buse 
et appuyez fermement.

1. Identifiez la cassette pour chaque échantillon à l’aide du nom et/ou 
numéro du patient.

2. Ajoutez 10 gouttes (environ 500 µL) de tampon d’extraction au tube 
d’extraction, jusqu’à ce que le niveau de liquide atteigne la marque au 
fond du tube d’extraction.

3. Immergez le prélèvement nasopharyngé du patient dans le tube 
d’extraction. Faites tourner l’écouvillon trois à cinq (3 à 5) fois, tout en 
exerçant une pression sur la partie inférieure et les côtés du tube 
d’extraction. Essayez d’homogénéiser l’échantillon et la solution du 
mieux que vous pouvez. Laissez l’écouvillon dans le tampon 
d’extraction pendant 1 minute.

3 à 5 
fois 1 min

6. Ajoutez 3 gouttes (environ 100 µ
L) de l’échantillon traité dans le 
puits d’échantillonnage (S). Ne 
manipulez ou ne déplacez pas la 
cassette tant que le test n’est pas 
terminé et prêt à être interprété.

7. L’interprétation des résultats est 
possible 15 à 20 minutes plus 
tard. Parfois, les résultats 
positifs apparaissent plus 
rapidement.
ATTENTION :
ne consultez pas les résultats 
après 20 minutes. Ceci 
pourrait engendrer de faux 
résultats.

3
gouttes

15 à 20 mins

3 à 5
fois

Négatif

Positif

Test antigénique rapide 
COVID-19

■ Pour plus de détails sur le prélèvement d’échantillons en vue d’un test 
COVID-19, consultez les directives provisoires publiées par le CDC :
Directives provisoires pour le prélèvement, la manipulation et le test 
d’échantillons cliniques en vue d’un test COVID-19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/lab/guidelines-clinical-spe
cimens.html

■ Il est recommandé que le prélèvement d’échantillons soit effectué par 
des médecins ou des professionnels de la santé.

■ Il est fortement recommandé d’être formé(e) au prélèvement d’échantil-
lons, car leur qualité est d’une importance cruciale. Si la bonne procédure 
de manipulation d’échantillons n’est pas respectée, la valeur des résultats 
des tests peut être compromise ou rendue nulle.

■ Une fois l’échantillon prélevé, le test doit être réalisé aussi rapidement 
que possible.

■ Pour une performance de test optimale, utilisez les écouvillons fournis 
dans le kit.

■ Veuillez suivre les réglementations locales pour le prélèvement, le 
stockage et le transport des échantillons.

2. Frottez et tournez doucement 
l’écouvillon sur la surface du 
nasopharynx postérieur.

3. Retirez doucement l’écouvillon 
tout en le faisant tourner.



1. Le contenu de ce kit doit être utilisé pour la détection qualitative 
d’antigènes SARS-CoV-2 via un prélèvement nasopharyngé.

2. Le non-respect de la procédure de test ou la mauvaise interprétation 
des résultats peut avoir des conséquences négatives sur l’efficacité du 
test et entraîner une interprétation non valide.

3. Ce test permet de détecter les virus SARS-CoV et SARS-CoV-2, à la fois 
viables (actifs) et non viables. La bonne efficacité du test dépend de la 
charge virale (antigène) dans l’échantillon. Cette dernière peut ou non 
être en corrélation avec les résultats de la culture virale du même 
échantillon.

4. Le résultat peut être négatif si la charge virale (antigène) d’un échantil-
lon est en deçà de la limite de détection du test ou si l’échantillon n’a 
pas été prélevé correctement.

5. Le résultat du test doit être évalué en même temps que les autres 
données cliniques à la disposition du médecin.

6. La couleur de la ligne de test n’a aucune corrélation avec les 
symptômes cliniques ou leur gravité. L’interprétation des résultats du 
test doit être évaluée en même temps que les données épidémi-
ologiques, les symptômes cliniques et les autres méthodes de 
diagnostic.

7. Un résultat positif au test n’exclut pas une co-infection avec d'autres 
virus.

8. Un résultat positif au test ne permet aucune différenciation entre le 
SARS-CoV et le SARS-CoV-2.

9. Un résultat négatif ne permet pas d’exclure entièrement la possibilité 
d’une infection au COVID-19. En effet, il est possible que la charge virale 
(antigène) de l’échantillon soit trop faible pour être détectée, ou que 
l’échantillon n’ait pas été prélevé correctement. Un résultat négatif doit 
être déterminé par un test moléculaire autorisé par la FDA.

10. Les utilisateurs doivent procéder au test des échantillons aussi 
rapidement que possible après le prélèvement.

11. Si la différentiation de virus et souches SARS spécifiques est requise, 
d’autres tests, en concertation avec les autorités sanitaires locales, sont 
nécessaires.

LIMITES DE LA PROCÉDURE

Limite de détection (LoD)
La limite de détection (LoD) du test antigénique rapide FORA COVID-19 a 
été déterminée à l’aide des dilutions limites de l’isolat TWN/CGMH-CGU-01 
du SARS-CoV-2 actif. Le produit a été fourni sous forme congelée, à une 
concentration de 105,4 TCID50 par mL. L’étude pour déterminer la LoD du 
test antigénique rapide FORA COVID-19 a été conçue pour correspondre au 
test lors de l’utilisation directe de prélèvements nasopharyngés.

Dans cette étude, toutes les dilutions en cascade SARS-CoV-2 ont été 
effectuées dans le groupe de prélèvements nasopharyngés négatifs au 
SARS-CoV-2.

La LoD a été déterminée en trois étapes :

1. Détermination de la LoD
Des dilutions au 1/10 du SARS-CoV-2 actif ont été effectuées, comme 
décrit ci-dessus. Ces dilutions ont fait l’objet de trois tests. La concentra-
tion démontrant 3 tests positifs sur 3 a été choisie pour déterminer la 
plage de la LoD. D’après ce test, la concentration choisie pour déterminer 
la plage de la LoD était de 102.4 TCID50 par mL.

2. Détermination de la plage de la LoD
Cinq (5) dilutions au 1/2 de la concentration de 102.4 TCID50 par mL ont été 
effectuées, comme décrit ci-dessus. Ces dilutions ont fait l’objet de trois 
tests. La concentration démontrant 3 tests positifs sur 3 a été choisie 
pour confirmer la LoD.
D’après ce test, la concentration choisie était de 1,26 x 102 TCID50 par mL.

3. Confirmation de la LoD
La concentration de 1,26 x 102 TCID50 par mL de dilution a fait l’objet de 
vingt (20) tests au total. Vingt (20) résultats sur vingt (20) étaient positifs.
D’après ce test, la concentration de la LoD a été confirmée comme étant 
de 1,26 x 102 TCID50 par mL.

Réactivité croisée
La réactivité croisée du test antigénique rapide FORA COVID-19 a été 
évaluée en testant plusieurs virus (16) et bactéries (18). Chaque virus ou 
bactérie a fait l’objet de trois tests en l’absence ou présence de 3,78 x 102 
TCID50/mL (3 LoD) de SARS-CoV-2 actif. La concentration finale de chaque 
virus ou bactérie est énumérée dans le tableau ci-dessous. Le test a été 
réalisé trois fois.

D’après les données de cette étude, les virus ou bactéries ayant été 
soumis(es) au test antigénique rapide FORA COVID-19 ne présentent 
aucune réaction croisée ou interférence.

Performance clinique
La performance clinique des tests antigéniques rapides FORA COVID-19 a 
été déterminée en testant 24 spécimens positifs et 73 spécimens négatifs 
pour l'antigène SARS CoV-2 (Ag) afin d'avoir une sensibilité de 91,3% (95% CI : 
73,2% - 97,6%) et une spécificité de 98,6% (95% CI : 92,6%-100%).

PERFORMANCE ANALYTIQUE

Réactivité croisée : Test antigénique rapide FORA COVID-19 - Essai humide

Virus/bactéries

Coronavirus humain OC43

Coronavirus humain 229E

Virus influenza A, H1N1

Virus influenza A, H3N2

Virus influenza B, Victoria

Virus influenza B, Yamagata

Virus respiratoire syncytial

Rhinovirus

Adénovirus de type 1 (souche Adenoid 71)

Adénovirus de type 7

Entérovirus 68

Virus parainfluenza humain 1

Virus parainfluenza humain 2

Virus parainfluenza humain 3

Virus parainfluenza humain 4

Virus respiratoire syncytial B

Bordetella pertussis

Chlamydia pneumoniae

Corynebacterium sp.

Escherichia coli

Haemophilus influenzae

Lactobacillus sp.

Moraxella catarrhalis

Mycobacterium tuberculosis

(avirulent)

Neisseria meningitidis

Neisseria sp.

Pseudomonas aeruginosa

Staphylococcus aureus 

(producteur de protéine A)

Staphylococcus epidermidis

Streptococcus pneumoniae

Streptococcus pyogenes

Streptococcus salivarius

Lavage nasal humain groupé, 

représentatif d’une flore 

respiratoire  

Mycoplasma pneumoniae

Négatifs

Négatifs

Négatifs

Négatifs

Négatifs

Négatifs

Négatifs

Négatifs

Négatifs

Négatifs

Négatifs

Négatifs

Négatifs

Négatifs

Négatifs

Négatifs

Négatifs

Négatifs

Négatifs

Négatifs

Négatifs

Négatifs

Négatifs

Négatifs

Négatifs

Négatifs

Négatifs

Négatifs

Négatifs

Négatifs

Négatifs

Négatifs

Négatifs

Négatifs

2,5 x 105 pfu/mL

2,5 x 105 pfu/mL

2,5 x 105 pfu/mL

2,5 x 105 pfu/mL

2,5 x 105 pfu/mL

2,5 x 105 pfu/mL

2,5 x 105 pfu/mL

2,5 x 105 pfu/mL

2,5 x 105 pfu/mL

2,5 x 105 pfu/mL

2,5 x 105 pfu/mL

2,5 x 105 pfu/mL

2,5 x 105 pfu/mL

2,5 x 105 pfu/mL

2,5 x 105 pfu/mL

2,5 x 105 pfu/mL

2 x 106 CFU/mL

2 x 106 CFU/mL

2 x 106 CFU/mL

2 x 106 CFU/mL

2 x 106 CFU/mL

2 x 106 CFU/mL

2 x 106 CFU/mL

2 x 106 CFU/mL

2 x 106 CFU/mL

2 x 106 CFU/mL

2 x 106 CFU/mL

2 x 106 CFU/mL

2 x 106 CFU/mL

2 x 106 CFU/mL

2 x 106 CFU/mL

2 x 106 CFU/mL

2 x 106 CFU/mL

2 x 106 CFU/mL

3,78 x 102 TCID50/mL

3,78 x 102 TCID50/mL

3,78 x 102 TCID50/mL

3,78 x 102 TCID50/mL

3,78 x 102 TCID50/mL

3,78 x 102 TCID50/mL

3,78 x 102 TCID50/mL

3,78 x 102 TCID50/mL

3,78 x 102 TCID50/mL

3,78 x 102 TCID50/mL

3,78 x 102 TCID50/mL

3,78 x 102 TCID50/mL

3,78 x 102 TCID50/mL

3,78 x 102 TCID50/mL

3,78 x 102 TCID50/mL

3,78 x 102 TCID50/mL

3,78 x 102 TCID50/mL

3,78 x 102 TCID50/mL

3,78 x 102 TCID50/mL

3,78 x 102 TCID50/mL

3,78 x 102 TCID50/mL

3,78 x 102 TCID50/mL

3,78 x 102 TCID50/mL

3,78 x 102 TCID50/mL

3,78 x 102 TCID50/mL

3,78 x 102 TCID50/mL

3,78 x 102 TCID50/mL

3,78 x 102 TCID50/mL

3,78 x 102 TCID50/mL

3,78 x 102 TCID50/mL

3,78 x 102 TCID50/mL

3,78 x 102 TCID50/mL

3,78 x 102 TCID50/mL

3,78 x 102 TCID50/mL

Positifs

Positifs

Positifs

Positifs

Positifs

Positifs

Positifs

Positifs

Positifs

Positifs

Positifs

Positifs

Positifs

Positifs

Positifs

Positifs

Positifs

Positifs

Positifs

Positifs

Positifs

Positifs

Positifs

Positifs

Positifs

Positifs

Positifs

Positifs

Positifs

Positifs

Positifs

Positifs

Positifs

Positifs

Concentration Résultats de
réactions croisées

SARS-CoV-2
Concentration (3 LoD)

Résultats 
d’interférence

Études sur les substances interférentes 
Une étude a été réalisée et montre que vingt (20) substances potentiellement interférentes 
pouvant se trouver dans les voies respiratoires supérieures n’entraînent pas de réaction 
croisée ou n’interfèrent pas avec la détection du SARS-CoV-2 via le test antigénique rapide 
FORA COVID-19. Chaque substance a fait l’objet de trois tests, en l’absence ou présence de 
3,78 x 102 TCID50/mL (3 LoD) de SARS-CoV-2 actif.

D’après les données de cette étude, les substances testées par le test antigénique rapide 
FORA COVID-19 ne sont associées à aucune réaction croisée ou interférence.

Le test antigénique rapide FORA COVID-19 utilise le contrôle interne 
comme mécanisme de contrôle qualité. Une ligne de contrôle (C) colorée 
fait office de contrôle interne de procédure. Elle permet de vérifier si un 
volume suffisant d’échantillon a été utilisé, si la membrane a bien été 
imbibée et si la procédure a bien été respectée.

Aucun contrôle positif et négatif externe n’est fourni avec ce kit ; toutefois, 
de tels contrôles doivent faire l’objet de tests, conformément aux bonnes 
pratiques de laboratoire, afin de confirmer la procédure de test et de vérifier 
sa bonne performance.

CONTRÔLE QUALITÉ

TaiDoc Technology Corporation
B1-7F, No.127, Wugong 2nd Rd.,Wugu 
Dist., 24888 New Taipei City, Taiwan

MedNet EC-REP GmbH
Borkstraβe 10, 48163 
Mϋnster, Germany

INFORMATIONS SUR LES SYMBOLES

SYMBOLE RÉFÉRENCE SYMBOLE RÉFÉRENCE

Pour utilisation en 
diagnostique in vitro

Consulter les instruc-
tions d'utilisation

Représentant autorisé 
dans l’Union européenne 

Limite de tempéra-
ture pour le 
stockage/transport

Code de lot

Marquage CE

Fabricant

Uniquement sur 
ordonnance

Date de péremption

Ne pas réutiliser

ONLY

Ne pas utiliser si 
l’emballage est 
endommagé

Quantité 

N° de modèle

À usage professionnel uniquement

ONLY
TD-4531

Positif

Négatif

Sous-total

21

3 (1 sujet Ct>30)

24

Positif

Résultat test PCR

1

72

73

Négatif

22

75

97

Sous-total

Test antigénique rapide FORA 
COVID-19 (TD-4531)

Test non valide :
Peu importe le résultat du test, une ligne de contrôle 
colorée doit toujours apparaître dans la zone de contrôle. 
Si la ligne de contrôle est invisible, il convient de réaliser 
un autre test avec une nouvelle cassette de test.

Valeur CT négative / élevée
Durant un délai d’observation précisé, une couleur très 
faible sur la ligne T doit être considérée comme valeur CT 
négative ou élevée. Merci de vous reporter au résultat 
RT-PCR.

Test non valide

Substance interférente

Négatifs

Négatifs

Négatifs

Négatifs

Négatifs

Négatifs

Négatifs

Négatifs

Négatifs

Négatifs

Négatifs

Négatifs

Négatifs

Négatifs

Négatifs

Négatifs

Négatifs

Négatifs

Négatifs

Négatifs

3,78 x 102 TCID50/mL

3,78 x 102 TCID50/mL

3,78 x 102 TCID50/mL

3,78 x 102 TCID50/mL

3,78 x 102 TCID50/mL

3,78 x 102 TCID50/mL

3,78 x 102 TCID50/mL

3,78 x 102 TCID50/mL

3,78 x 102 TCID50/mL

3,78 x 102 TCID50/mL

3,78 x 102 TCID50/mL

3,78 x 102 TCID50/mL

3,78 x 102 TCID50/mL

3,78 x 102 TCID50/mL

3,78 x 102 TCID50/mL

3,78 x 102 TCID50/mL

3,78 x 102 TCID50/mL

3,78 x 102 TCID50/mL

3,78 x 102 TCID50/mL

3,78 x 102 TCID50/mL

Oxymétazoline

Benzocaïne/menthol

Oséltamivir

Solution saline

Tobramycine

Dyclonine/menthol

Hyaluronate de sodium/

solution saline

Acétaminophène

Acide acétylsalicylique

Ibuprofène

Érythromycine

Menthol

Sulfate d’hydroxychloroquine

Ciprofloxacine

Lamivudine

Sang (humain)

Menthol

Mupirocine

Fluticasone

Protéine mucine

5 % v/v

1,5 mg/mL

2,5 mg/mL

15 % v/v

51,4 µmol/L

1,5 mg/mL

5 % v/v

1 324 µmol/L

3,62 mmol/L

2,425 mmol/L

81,6 µmol/L

1,5 mg/mL

150 µmol/L

30,2 µmol/L

1 mg/mL

2,5 % v/v

1,5 mg/mL

10 mg/mL

5 % v/v

2,5 mg/mL

Spray nasal à l’éphédrine « GCPC »

Chloraseptic, dosage classique

Tamiflu

Spray nasal à base d’eau de 

mer Physiomer

Pommade ophtalmique Tobrex

Sucrets

Spray NasoGEL NeilMed 

Acétaminophène

Acide acétylsalicylique

Ibuprofène

Érythromycine

Fisherman’s Friend

Plaquenil

SUPEROCIN

Zeffix

Sang (humain)

Ricola

Mupirocine

Flonase

Protéine mucine purifiée

Positifs

Positifs

Positifs

Positifs

Positifs

Positifs

Positifs

Positifs

Positifs

Positifs

Positifs

Positifs

Positifs

Positifs

Positifs

Positifs

Positifs

Positifs

Positifs

Positifs

Ingrédient actif Concentration
SARS-CoV-2

Concentration 
(3 LoD)

Résultats
de réaction 

croisée

Résultats 
d’inter-
férence

Valeur CT négative 
/ élevée




