
Instructions pour l’auto-évaluation de la COVID-19 
Suivez ces six étapes pour effectuer l’autotest de la COVID-19 à l’aide de la trousse de test d’antigène rapide 

Abbott PanbioMC.

Test positif? Si le résultat du test est positif (deux lignes rouges), veuillez appeler HealthLine 811 pour obtenir des directives 
sur le port du masque, l’isolement et prendre des dispositions pour recevoir un test de laboratoire de confirmation à un 
site de dépistage de la COVID-19.
Pour plus de renseignements consultez: Saskatchewan.ca/covid19 -testing. Jetez toutes les fournitures d’essai usagées à la 
poubelle. Visionnez un exemple vidéo d’autotest à https://youtu.be/2nKl31w9BPA.

Étape 1. Préparer le matériel Étape 2: Placer le liquide tampon dans le tube

Étape 3. Obtenir un tampon nasal Étape 4. Placer le tampon dans le tube 

Étape 5. Appliquer le fluide sur le dispositif Étape 6. Lire le résultat du test 

Laver les mains avant de commencer. Préparez la zone d’essai et 
disposez les fournitures dont vous aurez besoin sur une surface 
propre : 1. Échantillon nasal 2. Liquide tampon 3. Tube et bouchon 4. 
Support de tube 5. Dispositif d’essaie

Placer le liquide tampon dans le tube jusqu’à la ligne 
comme indiqué, puis le placer dans le rack du tube.

Sortir l’écouvillon nasal de l’emballage et l’insérer dans la 
partie molle du nez, à une profondeur d'environ 2cm. 
Tourner l’écouvillon 5 fois contre la paroi de la narine. 
Répéter en utilisant le même tampon dans l’autre narine.

Placez le tampon dans le tube et faites-le pivoter dans le 
fluide 5 fois. Presser le tampon à travers le tube et le 
détacher (au point d’arrêt de la tige). Placer le capuchon 
bleu sur le tube et le replacer dans le porte-tube.

Sortir le dispositif d’essai du paquet. Retirer le bouchon 
blanc du fond du tube et insérer 5 gouttes de liquide dans 
le puits de prélèvement du dispositif d’essai.

Commencez la minuterie pour 15 minutes. Lisez les résultats après 15 
minutes et au plus tard 20 minutes. Une ligne rouge (C) - indique un 
résultat négatif, Deux lignes rouges (C et T) - indiquent un résultat 
positif. Une ligne (T) - est un test invalide (le test devra être refait).

Saskatchewan.ca/covid19-testing
https://youtu.be/2nKl31w9BPA



