
SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test 
Fiche d’information rapide

Renseignements de commande

Test Quantité par coffret No de commande No de cat.

SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test 25 09327592190 99COV30D-EN01

Contenu du coffret
•  Dispositif d’analyse  

(emballé individuellement 
dans un sachet en 
aluminium avec du 
dessicant)

•  Tube de tampon 
d’extraction

• Bouchon canule
• Écouvillon stérile

•  Mode d’emploi et 
guide de référence 
rapide

•  Film (pouvant être fixé sur 
le dispositif d’analyse en 
cas de test à l’extérieur)

Chaque coffret comprend 25 tests prêts à l’emploi emballés individuellement.

Sensibilité : 

86,2-90,0 %

Spécificité : 

97,9-99,3 %
(Patients avec apparition de 
symptômes cliniques dans les 5 jours)



Interprétation des résultats

Positif Négatif Invalide

Ligne de contrôle

Ligne de détection

Réalisation du test

2

Préparation de l’échantillon

>5x

Lecture des résultats

Ne pas attendre plus de 30 minutes, 
sans quoi les résultats pourraient être 
faussés.

15  à  30 min

Caractéristiques du test

Description Le SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test est un test immunologique à flux latéral servant à la détection qualitative 
d’antigènes (nucléoprotéines) du SRAS-CoV-2 dans un échantillon nasopharyngé prélevé chez une personne 
soupçonnée d’avoir la COVID-19 par leur professionnel de santé dans les cinq jours suivant l’apparition de 
symptômes.
Ce test rapide est conçu pour être utilisé par du personnel de laboratoire formé et des professionnels de la santé 
pour une utilisation en laboratoire ou des tests au chevet du patient (PoC). Un résultat négatif n’écarte pas la 
possibilité d’une infection par le SRAS-CoV-2 et ne devrait pas constituer le seul critère sur lequel fonder une 
décision de prise en charge d’un patient. En présence d’un tel résultat, il faut tenir compte des observations 
cliniques, des antécédents du patient et des données épidémiologiques disponibles. Ce test n’est pas prévu pour 
une utilisation à des fins diagnostiques, de dépistage à domicile ou d’autosurveillance.

Type de test Qualitatif

Type d’échantillon Échantillon prélevé par écouvillonnage du nasopharynx 

Antigène ciblé Nucléocapside (N)

Temps de traitement 15 minutes (période de lecture : 15 à 30 minutes)

Température d’entreposage 2 à 30 °C / 36 à 86 °F

 ** Suivre le mode d’emploi pour prélever un échantillon
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Performance clinique
La performance du SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test a été évaluée à trois endroits à partir d’échantillons cliniques prélevés par 
écouvillonnage du nasopharynx recueillis prospectivement. Les analyses de sensibilité et de spécificité ont été réalisées avec des 
échantillons cliniques prélevés chez des patients dans les cinq jours suivant l’apparition des symptômes cliniques; comprenant 89 
échantillons positifs pour le SRAS-CoV-2, et 1 017 négatifs.  

Allemagne Brésil

Sensibilité à ≤ 5 jours; N 86,2 % (69,4 % à 94,5 %); 29 90,0 % (79,9 % à 95,3 %); 60

Sensibilité à ≤ 5 jours; N 99,3 % (98,4 % à 99,7 %); 824 97,9 % (94,8 % à 99,2 %); 193

3

Réalisation du test

 3 gouttes

Angle de 90°

Prélèvement au nasopharynx**

3–4x


