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Inclinez légèrement votre tête vers l’arrière.
Insérez l’écouvillon avec la « boule de coton » en premier dans 
l’une des narines. Insérez  l’écouvillon lentement de 2 cm environ, 
parallèlement au palais, en direction de la gorge et pas vers le 
haut, jusqu’à ce que vous sentiez une résistance. N’appliquez pas 
de pression.
Faites tourner l’écouvillon 4 fois, pendant environ 15 secondes au 
total, contre la paroi à l’intérieur du nez, puis retirez-le de la 
narine.
Répétez ces étapes avec le même écouvillon dans l’autre narine.

Insérez l’écouvillon dans un tube 
de tampon d’extraction. Tournez 
l’écouvillon plus de 10 fois tout en 
appuyant sur le tube de solution 
tampon.

>10x

Narine gauche Narine droite

Enfoncez fermement le bouchon à 
embout sur le tube. Passez à 
l’étape 5. Réalisation d’un test.

Retirez l’écouvillon tout en 
appuyant sur les côtés du tube 
pour extraire le liquide de 
l’écouvillon.

Déposez 4 gouttes de la solution extraite 
dans le puits d’échantillonnage du dispositif 
de test.

Lire le résultat du test après 15 à 30 min.

Une ligne colorée apparaît dans la partie 
supérieure de la fenêtre de lecture du résultat pour 
indiquer que le test fonctionne correctement. Il 
s’agit de la ligne de contrôle (C). Même si la ligne 
de contrôle est faible, il faut considérer que le test 
a été effectué correctement. Si la ligne de contrôle 
n’est pas visible, le test n’est pas valide. 
En cas de résultat positif, une ligne colorée 
apparaît dans la partie inférieure de la fenêtre de 
lecture du résultat. Il s’agit de la ligne de test (T). 
Même si la ligne de test est très faible ou non 
uniforme, le résultat du test doit être interprété 
comme un résultat positif.

Positif  Négatif   Invalide   

Control line
Test line
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RÉALISATION 
D’UN TEST5 RÉALISATION 

D’UN TEST6

COMMUNIQUEZ ANONYMEMENT 
VOTRE RÉSULTAT

15 - 30 min

En cas de test positif,
rendez-vous dans un centre 
de dépistage pour effectuer 
un test PCR.

En cas de suspicion ou 
de cas positif de COVID-19
vous devez rester chez
vous.
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Insert the sterile swab into the nostril with the most secretion. 
While rotating the swab, insert the swab 2 cm (slightly less 
than 1 inch) parallel to the palate (not upwards) towards the 
throat into the nostril until resistance is met at turbinates. Do 
not apply pressure. 
Rotate the swab 4 times for about 15 seconds against the 
nasal wall and remove it from the nostril.
Repeat this step with the same swab in the other nostril.

Insert the swab into an extraction 
buffer tube. While squeezing the 
buffer tube, stir the swab more 
than 10 times.

>10x

Narine gauche Narine droite

Press the nozzle cap tightly onto 
the tube. Continue with Performing 
a test.

Remove the swab while 
squeezing the sides of the tube 
to extract the liquid from the 
swab.

Place the test device on a flat surface and 
apply 4 drops of extracted sample at a 90º 
angle to the specimen well of the test device.

Read the test result at 15 to 30 min.

A coloured line appears in the top section of the 
result window to show that the test is working 
properly. This is the control line (C). Even if the 
control line is faint, the test should be considered 
to have been performed properly. If no control line 
is visible the test is invalid. 
In case of a positive result, a colored line appears 
in the lower section of the result window. This is the 
test line (T). Even if the test line is very faint or not 
uniform, the test result should be interpreted as a 
positive result.

Positive  Negative  Invalid  

Control line
Test line
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PERFORMING
A TEST5 PERFORMING

A TEST6

SUBMIT YOUR TEST RESULT 
ANONYMOUSLY

15 - 30 min

If your test result is positive,
you must go to an official 
testing center.

In the event of a confirmed
positive case or suspected
case, stay at home.


