Test antigénique rapide Panbio COVID-19 Ag pour le dépistage
asymptomatique – Guide de référence rapide
• Conservez tous les réactifs et les tests de détection antigéniques rapides Abbott
Panbio COVID-19 Ag à une température de 2 à 30 °C. Placez-les à température ambiante
(15 à 30 °C) pendant 30 minutes avant d’effectuer le test. N’ouvrez pas la pochette de
test avant que les composantes ne soient à température ambiante.
• Portez toujours l’EPI approprié avant d’effectuer un test.
o Masque médical à trois couches
o Gants médicaux
o Protection oculaire
o Blouse
La trousse de test antigénique rapide Panbio COVID-19 Ag contient les éléments
suivants :

Lien de la vidéo (en anglais) sur la PROCÉDURE DU TEST Abbott Panbio : Procédure de test
d’échantillon sur écouvillon nasal PanbioMC COVID-19 Ag
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Diagrammes

Lavez-vous les mains et enfilez l’EPI
approprié.
Notez le numéro d’identification du client
dans le registre de tests antigéniques.
Étiquetez le tube d’extraction et le
dispositif de test en indiquant le nom et le
numéro d’identification du client.
Tenez le flacon de tampon à la verticale et
remplissez le tube d’extraction jusqu’à la
ligne de remplissage.
Placez le tube d’extraction dans le portetubes.
Récoltez un échantillon à l’aide de
l’écouvillon nasal.
Insérez immédiatement l’écouvillon
(écouvillon Panbio) dans le tube
d’extraction en vous assurant de plonger
la pointe de l’écouvillon dans la solution
tampon.
Pour retirer l’échantillon, faites
tourbillonner délicatement la pointe de
l’écouvillon dans la solution tampon à
l’intérieur du tube d’extraction en
poussant sur la paroi au moins cinq fois.
Faites sortir l’écouvillon en pressant le
tube d’extraction avec vos doigts.
Cassez l’écouvillon au point de rupture et
jetez la pointe brisée de l’écouvillon dans
un contenant pour objets contaminés.
Retirez le capuchon de la buse à goutte
(en bas du tube).
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Laissez tomber 5 gouttes d’échantillons
extraits dans le puits d’échantillon (S) du
dispositif en pressant délicatement le tube
d’extraction.
Démarrez la minuterie et lisez les
résultats après 15 minutes. Ne lisez pas
les résultats après 20 minutes.
Consignez les résultats (voir la section
« Interprétation des résultats » ci-après).
Jetez le dispositif de test et le tube
d’extraction.
Retirez l’EPI et lavez-vous les mains.

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS
Résultat

Description
et rapport

Rapport/Suivi

Positif

La présence
de la ligne
de test (T)
et de la
ligne de
contrôle (C)
dans la
fenêtre de
résultat,
quelle que
soit la ligne
qui apparaît
en premier,
indique un
résultat
positif.

Consignez le résultat
positif dans le registre des
tests antigéniques rapides
Panbio COVID-19 Ag.
Assurez-vous que le client
ne retourne pas au travail
et expliquez-lui les
consignes d’isolement à
suivre. Informez-le qu’il
s’agit d’un test de
DÉPISTAGE. Dites-lui de
prendre rendez-vous pour
un test de confirmation.
- Voir le scénario
d’appel en cas de
résultat positif;
passez-le en revue
avec le client.
- Donnez au client le
document
d’information
qu’on remet aux
patients testés
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positifs et lisez-lui
les consignes.
Consignez le résultat
positif dans le registre de
suivi des résultats positifs
et faux positifs.
Négatif

Si seule la
ligne de
contrôle (C)
est visible
dans la
fenêtre de
résultat et
que la ligne
de test (T)
n’apparaît
pas, le
résultat est
négatif.

Consignez le résultat
négatif dans le registre
des tests antigéniques
rapides Panbio COVID-19
Ag.
- Voir le scénario
d’appel en cas de
résultat négatif;
passez-le en revue
avec le client.

Non
valide

Si la ligne
de contrôle
(C) n’est
pas visible
dans la
fenêtre de
résultat
après
l’exécution
du test, le
résultat est
considéré
comme non
valide.

Consignez le résultat non
valide dans le registre des
tests antigéniques rapides
Panbio COVID-19 Ag.
Refaites le test. Si le
second résultat est lui
aussi non valide, il faut
alors suivre la même
procédure qu’en cas de
résultat positif (dire au
client de cesser le travail,
de s’isoler et de prendre
rendez-vous pour un test
de confirmation).
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