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Préparation pour le dépistage rapide
Lors de la préparation de votre poste de dépistage, il est recommandé d’avoir en main les éléments suivants:
•
•
•
•
•
•

trousse de dépistage (voir la page suivante pour obtenir des détails);
désinfectant pour les mains ou poste de lavage des mains – lavez-vous les mains avant et après l’administration du test;
serviettes en papier ou lingettes. Si vous vous administrez le test au travail, nettoyez toutes les surfaces
pouvant être touchées;
horloge ou chronomètre (pour chronométrer le dépistage);
poubelle – aucun bac à déchets spécial n’est requis;
méthode de déclaration des résultats à votre employeur.

Fournitures du programme de dépistage rapide
du Manitoba
Votre envoi comprend :
•
•

le nombre de trousses de dépistage rapide Abbott Panbio™ préétabli en boîtes de 25;
des trousses d’écouvillons nasaux (2020700).

		

DIRECTIVES D’UTILISATION IMPORTANTES POUR LES TESTEURS

1. Jetez les écouvillons (pour prélèvement dans le nasopharynx) qui sont inclus dans les boîtes
de trousses de dépistage rapide.
2. Remplacez-les par les tampons nasaux floqués souples emballés séparément (2020700).
Les écouvillons pour prélèvement dans le nasopharynx sont réservés à l’usage des fournisseurs
de soins, et ils ne sont pas recommandés dans le cadre de ce programme.

Information additionnelle
Cliquez sur l’icône pour visionner la vidéo YouTube
Panbio™ COVID 19 Ag Nasal Swab Procedure Live Action
(en anglais seulement).
Pour consulter le manuel d’instructions d’Abbot, rendez-vous au :
https://www.globalpointofcare.abbott/en/product-details/panbiocovid-19-ag-antigen-test.html ou :
https://dam.abbott.com/en-gb/panbio/120007883-v1-Panbio-COVID-19-Ag-Nasal-AsymptomaticSe.pdf
(en anglais seulement)
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À propos du test :
Trousse de dépistage Abbott Panbio

Dispositif de test

Guide d’instructions

Liquide
tampon

Tube
Écouvillon
extracteur

Contenu de la trousse de dépistage

•

25 tests, écouvillons du patient et écouvillons de contrôle positif

Méthode de prélèvement

•

Écouvillon nasal

Nombre de prélèvement par test

•

1 prélèvement testé à la fois

Délai

•

15 minutes

Exigences d’entreposage

•
•
•
•

L’écouvillon doit être testé immédiatement
Entreposer à une température allant de 2 ⁰C à 30 ⁰C
Laisser le test atteindre la température ambiante avant son utilisation
Stable jusqu’à la date d’expiration indiquée sur l’emballage extérieur
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Effectuez le test avec la trousse Abbott PanBio

•
•

•

Écrire l’identité du patient
sur l’appareil.

Remplir le tube de liquide
tampon jusqu’à la marque
indiquée (300 µl).

•

Prélever un échantillon au moyen
d’un écouvillon nasal
Frotter et rouler l’écouvillon
doucement trois ou quatre fois,
puis le retirer lentement.

•

•
•
•
•

Ouvrir le compte-gouttes et laisser tomber cinq
gouttes sur l’appareil de dépistage.
Fermer le bouchon du tube et l’éliminer.
Lancer le chronomètre de 15 minutes et attendre les résultats.

•
•
•

•
•

Apposer l’étiquette d’identité
du patient sur le tube.
Placer le tube sur le portoirr

Remuer l’écouvillon par la tige dans le liquide tampon, s’assurant de
pousser la tige dans la paroi du tube au moins cinq fois.
Presser le tube avec ses doigts à l’emplacement indiqué par
les flèches.
Briser la tige comme indiqué et fermer le bouchon du tube.

•

Vérifier les résultats après 15 minutes. .
Éliminer l’appareil de dépistage.

Remarque : Les résultats doivent être lus au plus
tard dans un délai de 20 minutes.
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Lecture des résultats
Les résultats seront près en 15 minutes et DOIVENT être lus au plus tard dans un délai de 20 minutes suivant le
prélèvement de l’échantillon.

Deux lignes
=
résultat positif

Une ligne devant le C
=
résultat négatif

Dans de rares cas, le résultat peut être
peu concluant.
Si cela se produit, on recommande
d’effectuer le test à nouveau, si possible
selon votre mode de fonctionnement.
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Voies à suivre selon les résultats du test
de dépistage rapide
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