
      Test de dépistage rapide de l'antigène COVID-19 (prélèvement salivaire) 
Auto-dépistage  Notice d'emballage 

REF ICOV-802H Français 

Avant usage du test, scannez le code QR ci-joint pour accéder à la vidéo 
explicative d'utilisation, ou consultez www.mycovidtest.com.au/how-it-works/  
Pour toutes instructions supplémentaires dans d'autres langues, veuillez consulter  
www.mycovidtest.com.au/product-resources  

USAGE PRÉVU 
Le test de dépistage rapide de l'antigène de COVID-19 (prélèvement salivaire) est un kit de dépistage à usage unique 
destiné à détecter le nouveau coronavirus SARS-CoV-2 qui déclenche le COVID-19 dans la salive humaine. Ce test a 
été conçu pour l’usage domestique1 au moyen d’échantillons de salive auto-prélevés, destiné aux individus 
symptomatiques susceptibles d'avoir été infectés par la COVID-19 au cours des 7 premiers jours suivant l'apparition 
des symptômes.  
Le test de dépistage rapide de l'antigène COVID-19 (prélèvement salivaire) n'obtient qu'un résultat préliminaire ; la 
confirmation finale devra s’appuyer sur les résultats d'un diagnostic clinique. 
Le test de dépistage rapide de l'antigène COVID-19 (prélèvement salivaire) est destiné à être utilisé par tous comme 
un autotest qui se réalise à domicile ou sur divers lieux de travail (bureaux, événements sportifs, aéroports, écoles, 
etc.). 
RÉSUMÉ  
Les nouveaux coronavirus appartiennent au genre β. La COVID-19 est une maladie infectieuse respiratoire aiguë. Les 
humains y sont généralement tous sujets. À l'heure actuelle, les patients infectés par les nouveaux coronavirus 
constituent la principale source d'infection ; les individus infectés mais asymptomatiques peuvent également constituer 
une source d'infection. Selon les études et enquêtes épidémiologiques en cours, la période d'incubation varie entre 1 et 
14 jours, principalement de 3 à 7 jours. Cela se manifeste par de la fièvre, fatigue et toux sèche, et dans quelques cas, 
congestion nasale, écoulement nasal, mal de gorge, myalgie et diarrhée également. 
PRINCIPE 
Le test de dépistage rapide de l'antigène COVID-19 (prélèvement salivaire) est un immunoessai qualitatif à membrane 
pour la détection d’antigènes du SARS-CoV-2 présents dans un échantillon de salive humaine.  
RÉACTIFS 
Le dispositif du test contient des anticorps anti-SARS-CoV-2. 
AVERTISSEMENT 
1. Lire l'intégralité de la notice avant d'effectuer le test. 
2. Test destiné à l'auto-dépistage in vitro uniquement. 
3. Test à usage unique, ne pas réutiliser. Ne pas utiliser après la date de péremption. 
4. Ne pas manger, boire ou fumer dans la zone où les échantillons ou les kits sont manipulés. 
5. Ne pas ingérer la solution tampon contenue dans le kit. Manipuler la solution tampon soigneusement et éviter 

tout contact avec la peau ou les yeux ; en cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer immédiatement et 
abondamment à l'eau courante. 

6. Ne pas utiliser le test si l'emballage est endommagé. 
7. Se laver soigneusement les mains avant et après avoir effectué le test.  
8. En cas de résultat préliminairement positif, consulter votre médecin traitant et suivre attentivement les 

consignes/dispositions locales en vigueur concernant la COVID. 
9. Le test pour enfants et adolescents doit être fait en présence d'un adulte. 
10. Le test usagé doit être jeté conformément aux réglementations locales. 
STOCKAGE  
Conserver le test à 35,6-86°F (2-30°C). Ne pas ouvrir l'emballage avant d'être prêt à l'utiliser. NE PAS LE CONGELER. 
MATÉRIELS FOURNIS  
 Dispositif de test  Solution tampon  Notice d'emballage   Sac de biosécurité  Dispositif de collecte (entonnoir, tube  

et embout) 
MATÉRIELS NON FOURNIS  
 Chronomètre 

LIMITES  
1. Le non-respect des étapes du test peut aboutir à de faux résultats. 
2. Le test de dépistage rapide de l'antigène de COVID-19 (prélèvement salivaire) est un kit de test destiné à l'auto-

dépistage uniquement. 
3. Les résultats obtenus par le test doivent être examinés en relation avec d'autres observations cliniques provenant 

d'autres tests et évaluations en laboratoire. 
4. Si le résultat du test est négatif ou non réactif alors que les symptômes cliniques persistent, c'est parce que le virus 

de l'infection très précoce peut ne pas avoir été détecté. Il est donc conseillé d’attendre 1-2 jours et de répéter le test 
avec un nouveau kit, ou de se rendre à l'hôpital afin de déterminer ou d’écarter toute possibilité d’infection. 

5. Les résultats positifs de COVID-19 peuvent être dus à une infection par des souches de coronavirus non SARS-CoV-
2 ou à d'autres facteurs d'interférence. 

6. Le test de dépistage rapide de l'antigène COVID-19 (prélèvement salivaire) est moins fiable en phase plus avancée 
de l'infection ; il est recommandé d'effectuer le test durant les 7 premiers jours de l'apparition de symptômes. 

7. Un résultat négatif ne signifie pas nécessairement qu'une personne n'est pas contagieuse, et si des symptômes sont 
présents, vous devez impérativement vous soumettre à d'autres tests utilisant la méthode PCR. 

8. Un résultat négatif n'exclut pas une infection par un autre type de virus respiratoire.  
9. Le test est à usage unique, ne pas le réutiliser. 
10. Le test sur enfants et adolescents doit s’effectuer en présence d'un adulte. 
11. Maintenir hors de la portée des enfants 
12. En cas de résultat positif, vous devez impérativement vous présenter à votre centre de dépistage COVID le plus 

proche pour vous soumettre à un test PCR de confirmation. Pour plus d’informations sur la marche à suivre pour 
obtenir de l'assistance médicale, ou pour vous soumettre au dépistage du coronavirus (COVID-19), veuillez consulter 
la liste de coordonnées d’appel correspondant à votre état ou votre territoire à la dernière page de cette notice 
d'utilisation. 

13. Veuillez contacter la TGA pour signaler tout problème de performance ou difficulté d’utilisation du kit dans le contexte 
de l'auto-dépistage (signaler un problème en remplissant un formulaire de Rapport d'Incident Relatif aux Dispositifs 
Médicaux des Utilisateurs, par e-mail à : iris@tga.gov.au, ou par téléphone au 1800 809 36) 

 
CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE 
Sensibilité, spécificité et précision  
Le test de dépistage rapide de l'antigène COVID-19 (prélèvement salivaire) a été évalué avec des échantillons 
prélevés sur les patients. La RT-PCR est utilisée comme référence pour test de dépistage rapide de l'antigène COVID-
19 (prélèvement salivaire). Les échantillons étaient considérés comme positifs si les individus obtenaient des résultats 
positifs par le test RT-PCR, et comme négatifs si les individus affichaient des résultats négatifs par RT-PCR.

 
Échantillons de salive 

Test de dépistage rapide de l'antigène de COVID-19 (salive) RT-PCR Total 
Positif Négatif 

Antigène COVID-19 Positif 91 2 93 
Négatif 10 303 313 

Total 101 305 406 
 

Sensibilité relative 90.1% (95%CI*:82.5%~95.1%) 
Spécificité relative 99.3% (95%CI*: 97.7%~ 99.9%) 

Précision 97.0% (95%CI*:94.9%~98.5%) 
* Intervalle de confiance 

Jours d’apparition 
de symptômes RT-PCR Test rapide de l'antigène 

COVID-19 positif 
Consensus 

(%) 
0 – 3 39 33 84.6% 
4 – 7 62 58 93.5% 

 

Valeur CT  RT-PCR 
positif 

Test rapide de l'antigène 
COVID-19 positif 

Consensus 
(%) 

Ct≤20 8 8 100% 
20<Ct≤25 43 42 97.7% 
25<Ct≤30 46 40 87.0% 

Ct>30 4 1 25% 
Les limites du Dépistage 

Le test de dépistage rapide de l'antigène COVID-19 peut détecter une souche virale inactivée par la chaleur SARS-
CoV-2 aussi faible que 8X102 TCID50/ml. 

Variantes 
La variante SARS-CoV-2 Alpha (UK B.1.1.7), Delta (Indian B.1.617.2), Gamma ( B.1.1.28), VUI-21ARP-03 (Indian 
B.1.617.3) et le Bêta (Afrique du Sud B.1.351) pourraient être détectées par le test rapide de l'antigène SARS-CoV-2 à 
des concentrations spécifiques. 
 
WHO LABEL, Pango Lineages ,(Conc), ALPHA , B.1.1.7, (102viral RNA copies/μL), BETA , B.1.351, (10 viral RNA 
copies/μL), VUI-21ARP-03, B.1.6173, (0.21ng/ml), GAMMA, B.1.1.28, (102 viral RNA copies/μL), 
DELTA, B.1.617.2, (105 viral RNA copies/μL) 
 
Effet crochet 
La concentration la plus élevée de virus inactivé par le SARS-CoV-2 a été testée. Aucun effet crochet n'a été détecté 
 
Tests de spécificité avec diverses souches virales 
Le test de dépistage rapide de l'antigène COVID-19 a été testé avec les souches virales suivantes. Aucune ligne 
discernable au niveau de l'une ou l'autre des régions de la ligne d'essai n'a été observée à ces concentrations. 
 
Description, (Conc), Adenovirus type 3, (3.16 x 104 TCID50/ml), Influenza B, (3.16 x 106 TCID50/ml) 
Adenovirus type 7,( 1.58 x 105 TCID50/ml), Measles, (1.58 x 104 TCID50/ml), Human coronavirus OC43, (1 x 106 
TCID50/ml), Mumps, (1.58 x 104 TCID50/ml), Human coronavirus 229E, (5 x 105 TCID50/ml), Parainfluenza virus 2, (1.58 
x 107 TCID50/ml), Human coronavirus NL63, (1 x 106 TCID50/ml), Parainfluenza virus 3, (1.58 x 108 TCID50/ml),  
Human coronavirus HKU1, (1 x 106 TCID50/ml), Respiratory syncytial virus, (8.89 x 104 TCID50/ml) 
MERS-coronavirus Florida, (1.17 x 104TCID50/ml), Enterovirus Type 68 (2007 Isolate), (1.51 x 106 TCID50/ml) 
Influenza A H1N1, (3.16 x 105 TCID50/ml), Haemophilus influenzae type b, (1.35 x 109 CFU/ml),  
Influenza A H3N2, (1 x 105 TCID50/ml) 
TCID50 = Tissue Culture Infectious Dose (dose infectieuse en cultures tissulaires) est la dilution du virus qui, dans les 
conditions de l’analyse, est susceptible infecter 50% des récipients de culture inoculés. 
 

Précision 
Intra-analyse et inter-analyse 

La précision intra-série et inter-série a été déterminée en utilisant trois échantillons de contrôle standard COVID-19. 
Trois lots différents de test de dépistage rapide de l'antigène COVID-19 (prélèvement salivaire) ont été testés en 
utilisant l'antigène SARS-CoV-2 faible et l'antigène SARS-CoV-2 fort. Dix échantillons de chaque niveau ont été testés 
chaque jour pendant 3 jours consécutifs. Les spécimens ont été correctement identifiés à > 99% du temps.  

 
Réactivité croisée 

Les organismes suivants ont été testés et se sont tous révélés négatifs lorsqu'ils ont été testés avec le test de 
dépistage rapide de l'antigène COVID-19 (prélèvement salivaire) : 
Description, (Conc), Arcanobacterium, (1.0x108 CFU/ml), Staphylococcus epidermidis, (1.0x108 CFU/ml), Candida 
albicans, (1.0x108 CFU/ml), Streptococcus pneumonia, (1.0x108 CFU/ml), Corynebacterium, (1.0x108 CFU/ml), 
Streptococcus pygenes, (1.0x108 CFU/ml), Escherichia coli, (1.0x108 CFU/ml), Streptococcus salivarius, (1.0x108 
CFU/ml), Moraxella catarrhalis, (1.0x108 CFU/ml), Streptococcus sp group F, (1.0x108 CFU/ml), Neisseria lactamica, 
(1.0x108 CFU/ml), Chlamydia pneumoniae, (1.73x108 CFU/ml), Neisseria subflava, (1.0x108 CFU/ml), Legionella 
pneumophila Philadelphia, (1.91x1010 IFU/ml), Pseudomonas aeruainosa, (1.0x108 CFU/ml), Bordetella pertussis 
A639, (6.43x109 CFU/ml), Staphylococcus aureus subspaureus, (1.0x108 CFU/ml), Mycoplasma pneumoniae M129, 
2.70x108 CCU/ml 
 
Les résultats de nos tests ont indiqué qu'il existe une réactivité croisée entre le SARS-CoV-1 et le SARS-CoV-2 à une 
concentration supérieure ou égale à 1 ng/ml dans la détection de la protéine de nucléocapside recombinante du 
SARS-CoV-1. En effet, le SARS-CoV-1 a une forte homologie avec le SARS-CoV-2. 
 

Substances interférentes 
Les substances suivantes ont été testées avec le test de dépistage rapide de l'antigène de COVID-19 (prélèvement 
salivaire) et aucune interférence n'a été observée. 
 
Description, (Conc), Dexaméthasone, (0.8mg/ml), Thé, (33.3mg/ml), Mucine, (50μ/ml), Lait, (11.2%), Flunisolide, (6.8ng/ml), 
Jus d'orange, (100%), Mupirocine, (12mg/ml), Bain de bouche, (2%), Oxymétazoline, (0,6mg/ml), Caféine, (1mg/ml), 
Phényléphrine, (12mg/ml), Coca Cola,( / ), Rebetol, (4.5μg/ml), Dentifrice,( / ), Relenza, (282ng/ml), Sang total, (20μg/ml), Tamiflu, 
(1,1 µg/ml), HAMA, (1 mg/ml), Tobryamycine, (2,43 mg/ml), Biotine, (0,1 mg/ml) 
 
Questions et réponses  
1. Comment savoir si le test a bien fonctionné ?  
Le test de dépistage rapide de l'antigène COVID-19 (prélèvement salivaire) est un immunoessai chromatographique 
rapide pour la détection qualitative des antigènes du SARS-CoV-2 présents dans la salive humaine. Lorsque la ligne de 
contrôle (C) apparaît, cela signifie que l'unité de test fonctionne bien. 
2. En combien de temps puis-je lire mes résultats ? 
Vos résultats seront lisibles après 15 minutes dans la mesure qu'une ligne colorée est apparue à côté de la région de 
contrôle (C) ; le résultat n’est pas fiable après 20 minutes. 
3. Quel est le meilleur moment pour faire le test ?  
Le test peut s’effectuer à tout moment de la journée. Cependant, il est recommandé de prélever la première salive le 
matin. 

4. Le résultat peut-il être erroné ? Existe-t-il des facteurs pouvant affecter le résultat du test ? 
Le test n’aboutiront à des résultats précis que dans la mesure où de la salive humaine fraîche est utilisée et les instructions 
d’utilisations sont suivies attentivement. Néanmoins, le résultat peut être incorrect. Des souches de coronavirus non SARS-CoV-2 
ou d'autres facteurs d'interférence peuvent provoquer un résultat positif préliminaire. 
 
5. Comment lire le test si la couleur et l'intensité des traits sont différentes ?  
La couleur et l'intensité des traits n'ont aucune importance pour l'interprétation des résultats. Le résultat du test sera 
considéré positif quelle que soit l'intensité de la couleur de la ligne de test (T). 
6. Que dois-je faire si le résultat est positif ?  
Un résultat positif signifie la présence d'antigènes du SARS-CoV-2. Un résultat positif signifie qu'il est très probable que 
vous soyez atteint de COVID-19 ; ce résultat devra être confirmé par la suite. Mettez-vous immédiatement en 
quarantaine conformément aux directives locales et contactez immédiatement votre médecin généraliste/médecin 
traitant ou le service de santé local le plus proche conformément aux instructions de vos autorités locales. Le résultat de 
votre test sera alors vérifié par un test de confirmation PCR et les prochaines étapes vous seront expliquées. 
7. Que dois-je faire si le résultat est négatif ?  
Un résultat négatif signifie que vous êtes négatif ou que la charge virale est trop faible pour être détectée par le test. Cependant, 
il est possible que ce test donne un résultat négatif incorrect chez certaines personnes atteintes de COVID-19. Cela signifie 
que vous pourriez malgré tout être atteint du COVID-19 même si le test est négatif. 
Si vous ressentez des symptômes tels que des maux de tête, migraines, fièvre, perte de l'odorat et du goût, consultez 
le service médical le plus proche, tout en respectant les règles mises en place par votre autorité locale. Vous pouvez 
également répéter le test avec un nouveau kit de test. En cas de doute, répétez le test après 1-2 jours, car le coronavirus 
ne peut pas être détecté avec précision dans toutes les phases d'une infection. Même avec un résultat de test négatif, 
les mesures de distance et d'hygiène doivent impérativement être respectées : les déplacements/voyages, la 
participation à des événements, etc. doivent prendre en compte les directives/exigences COVID locales. 
8. Comment contacter les services d'assistance disponibles dans votre région :  
Pour obtenir des conseils sur la façon de demander une aide médicale ou de vous faire tester pour le coronavirus 
(COVID-19), vous pouvez contacter l'autorité sanitaire de votre état ou territoire, ou appeler la ligne d'assistance 
coronavirus (COVID-19) au 1800 020 080 à tout moment ou visiter le site Web : https://www.australia.gov.au/phone-
contacts. 
Veuillez contacter la TGA pour signaler tout problème de performance ou difficulté d’utilisation dans le contexte de l'auto-
dépistage (signaler un problème en remplissant un formulaire de Rapport d'Incident Relatif aux Dispositifs Médicaux des 
Utilisateurs, par e-mail à : iris@tga.gov.au, ou par téléphone au 1800 809 36). 
 
RÉFÉRENCES 
1. BACKINGER, C.L. and KINGSLEY, P.A., Recommendations for Developing User Instruction Manuals for Medical 
Devices Used in Home Health Care, Rockville, MD, U.S. Food and Drug Administration, Center for Devices and 
Radiological Health, HHS Pub. FDA 93-4258. 
Pour le service d’attention au client, appelez le 1800 472 743 pour plus d'informations sur l'utilisation correcte 
de ce test et pour l'interprétation des résultats du test. 

Heures d'ouverture du service d’attention au client : 
Lundi – vendredi 8h à 18h WST 

Samedi – dimanche 8h à 12h WST 
COORDONNÉES LOCALES 

AFIN DE LOCALISER LE CENTRE DE DÉPISTAGE COVID ET LABORATOIRE LE PLUS PROCHE,  
VEUILLEZ CONTACTER : 

NUMÉROS PAR ÉTAT ET PAR TERRITOIRE  
Un test PCR en laboratoire de confirmation des résultats positifs est requis. 
Service d'assistance téléphonique pour le coronavirus du ACT (8h-20h tous les jours) 02 6207 7244 
Ligne d'assistance sur les coronavirus de la NSW (Service NSW 24/7)  137 788 
Ligne d'assistance nationale sur les coronavirus du NT (ligne d'assistance nationale) 1800 020 080 
Ligne d'assistance sur le coronavirus du QLD (134COVID)   134 268 
Ligne d'assistance téléphonique pour les coronavirus de SA (tous les jours de 9h à 17h) 1800 253 787 
Ligne d'assistance téléphonique de santé publique de TAS (Coronavirus)  1800 671 738 
Ligne d'assistance téléphonique sur le coronavirus de VIC (24/7)   1800 675 398 
Ligne d'assistance téléphonique sur le coronavirus de WA 13COVID (8h-18h, du lundi au vendredi)  1800 595 206 
 
Un test PCR en laboratoire de confirmation des résultats positifs est requis. 
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Les heures d'ouverture du service client sont les suivantes :  
du lundi au vendredi de 8h à 18h WST, puis du samedi au dimanche de 8h à 12h WST 

Aucune ligne colorée apparente n'apparaît dans la région de la ligne de test (T) : 
 
Il est peu probable que vous soyez atteint de COVID-19. Cependant, il est possible que ce test 
aboutisse à un résultat négatif incorrect chez certaines personnes atteintes de COVID-19. Cela 
signifie que vous pourriez malgré tout être atteint de COVID-19 même si le test est négatif. 
 
Si vous ressentez des symptômes tels que maux de tête, migraines, fièvre, perte de l'odorat ou du 
goût, consultez le service d’attention médicale le plus proche, tout en respectant les règles mises 
en place par votre autorité locale. Vous pouvez également répéter le test avec un nouveau kit. En 
cas de doute, répétez le test après 1-2 jours, car le coronavirus ne peut pas être détecté avec 
précision dans toutes les phases d'une infection. 

Pour TOUS les résultats positifs, un test PCR de confirmation par un laboratoire est requis. 
Veuillez contacter votre ligne d'assistance COVID locale au verso de ces instructions. 

Une ligne colorée doit se trouver dans la région de contrôle (C) et une autre ligne colorée doit se trouver 
dans la région de test (T). 
*Remarque : L'intensité de la couleur dans la région de la ligne de test (T) variera en fonction de la 
quantité d'antigène du SARS-CoV-2 présent dans l'échantillon. Ainsi, toute nuance de couleur dans la 
région de test (T) doit être considérée comme un résultat positif. 
Un résultat positif signifie qu'il est très probable que vous soyez atteint du COVID-19 ; néanmoins, les 
échantillons positifs doivent être par la suite confirmés. Mettez-vous immédiatement en quarantaine et 
contactez immédiatement votre médecin généraliste ou le service de santé local conformément aux 
directives et instructions des autorités locales. 
Le résultat de votre test sera vérifié par un test de confirmation PCR, et les prochaines étapes vous seront 
expliquées.  

Un échantillon insuffisant ou des techniques de procédure incorrectes sont les raisons les plus 
probables de l'échec de la ligne de contrôle. Revoyez la procédure et répétez le test avec un 
nouveau kit ou contactez notre centre de dépistage COVID-19. 

Veuillez faire part du résultat de votre test à votre médecin traitant et suivre 
attentivement les directives/exigences COVID locales 

Avant usage du test, scannez le code QR ci-joint pour accéder à la vidéo explicative 
d'utilisation, ou consultez www.mycovidtest.com.au/how-it-works/ 
Pour d’autres langues, consultez www.mycovidtest.com.au/product-resources 

AVANT DE COMMENCER 

MATÉRIEL FOURNI 

1  PRÉPARATION DU TEST 

2  PRENDRE UN ÉCHANTILLON 

7  JETER LE KIT DE TEST 

3  AJOUTER LA SOLUTION TAMPON 

4  AJOUTER LES GOUTTES 

5  ATTENDRE LES RÉSULTATS 

6  LECTURE DU RÉSULTAT DU TEST 

RÉSULTAT INVALIDE (le test n'a pas fonctionné) 

RÉSULTAT POSITIF 

RÉSULTAT NÉGATIF 

Avant de prélever de la salive, rien ne doit être 
mis dans la bouche, y compris nourriture, 
boissons, gomme à mâcher ou produits liés au 
tabac, pour une durée d'au moins 10 minutes 
avant le prélèvement. 
 
Lavez ou désinfectez vos mains. Assurez-vous 
qu'elles soient sèches avant de commencer. 

1A.  Vérifiez la date de péremption sur la boîte. Ne pas 
utiliser si le kit a expiré. 

1B.  Assurez-vous que le kit est maintenu à température ambiante 
pendant au moins 30 minutes avant usage. 
 
Ouvrez la boîte avec précaution car elle sera utilisée lors d’une étape 
ultérieure. 
 
N'ouvrez pas les composants individuels avant d'y être invité. 

Remarque : Un chronomètre (horloge, minuterie, etc.) est requis, 
mais n'est pas fourni. 

2A.  Toussez profondément 3 à 5 fois 
         Remarque : portez un masque ou 
couvrez votre bouche et votre nez 
avec un mouchoir lorsque vous 
toussez et veuillez garder vos 
distances avec d'autres personnes. 
 

Lire le résultat au bout de 15 minutes. 
 
Ne pas lire le résultat avant  
15 minutes ou après 20 minutes. 

Ne pas toucher le dispositif de test durant cette période. 

2B. 
 

7A.  Une fois le test terminé, placez tous les composants dans 
le sac en plastique Bio-Safety (fourni). 
 
7B.  Disposer des déchets conformément aux réglementations 
locales en vigueur.  

Test de dépistage rapide de l'antigène COVID-19 (prélèvement salivaire)  
Notice d’utilisation 

Remarque : Une ligne de contrôle (C) peut apparaître dans la fenêtre de 
résultat en l’espace de quelques minutes, mais une ligne de test (T) peut 
prendre jusqu’à 15 minutes pour apparaître. 
 
Remarque : Après 20 minutes, le résultat devient inexact. 

Presser 10 à 15 
fois 

La totalité de 
la solution 
tampon 

Gouttes de 
l’échantillon 

Solution 
tampon 

Dispositif de test 
Dispositif de collecte 

Solution 
tampon  

Pressez le tube, crachez 
de la salive, puis relâchez 
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