
 
 

Notice succincte pour un autotest    Produit : CARTE DE TEST ANTIGÉNIQUE RAPIDE SARS-COV-2 

                   Fabricant : technomed/BOSON 

 

 

Préparation 

 

 

Ces composants doivent être disponibles pour réaliser 

le test : 

 Premières étapes 

1 

 

Se moucher le nez énergiquement à l'aide d’un 

mouchoir séparé 

 

Ouvrir la solution d'extraction et transvaser 

intégralement dans le tube test 

 

Prise d’échantillon (par une température ambiante) 

 

2 

Introduire délicatement l’applicateur-tamponneur nasal dans les deux narines à une profondeur d’env. 2,5 cm, sans 

exercer de pression. Tourner trois à quatre fois à chaque fois en passant sur les muqueuses nasales (pendant env. 

15 secondes)  



Traitement de l’échantillon 

 

3 

Introduire l’applicateur-tamponneur nasal dans le tube et tourner trois à cinq fois 

4 

Laisser reposer l’applicateur-tamponneur nasal dans le tube pendant 1 minute  

5 

Comprimer plusieurs fois le tube contre l’applicateur-tamponneur nasal afin d’en libérer les antigènes 

6 

Retirer l’applicateur-tamponneur nasal tout en exerçant une pression ferme sur la paroi arrière du tube et y placer le 

bouchon antigoutte 

7 

Placer trois gouttes dans la cavité prévue pour l’échantillon dans la cassette-test 

8 

Relever le résultat après 15 à 20 minutes  

Ne plus analyser de résultat, passé les 20 minutes ! 

 
 

Analyse des résultats 

 

Toute nuance de coloration de la ligne test (T) doit être interprétée comme positive 

 

 

 

 

 

 

Négatif 

Ligne de contrôle 

colorée (C) 

 

Positif 

Lignes de contrôle (C) et de test (T) 

colorées 

 

Invalide/flou 

Aucune ligne de 

contrôle (C) 

Éliminer les kits de 

test utilisés 

emballés de 

manière étanche 

dans les déchets 

ménagers 

Les élèves peuvent 

rester à l’école 

 

 

Les élèves sont isolé(e)s et 

cherché(e)s par l’école voire 

renvoyé(e)s à la maison ; une prise de 

contact avec les services sanitaires 

locaux (Gesundheitsamt) ainsi qu’un 

test PCR sont nécessaires 

Renouveler le test 

avec du nouveau 

matériel 

  



Réponses à la «Foire aux Questions» (FAQ) 

 

 

Que sont les autotests Covid-19 ? 

Les tests dits antigéniques rapides sont d’utilisation simple et rapide (cf. notice succincte pour un autotest). 

L’applicateur-tamponneur nasal doit être introduit dans chaque narine à une profondeur d’env. 2,5 cm. Le résultat 

s’affiche après 15 minutes déjà. 

 

Que faire en cas de résultat « positif »? 

Lorsque l’autotest affiche un résultat positif, l’élève concerné(e) doit être isolé(e) de toute autre personne et - dans 

la mesure du possible - cherché(e) par une personne investie de l'autorité parentale ou être renvoyé(e) à la maison. 

Ensuite, les personnes investies de l'autorité parentale doivent informer les services sanitaires locaux du résultat 

immédiatement. Étant donné qu’il est également possible que l’autotest affiche un résultat « faussement positif », 

les services sanitaires locaux exigeront toujours un test PCR pour vérifier le résultat. C’est seulement lorsque le test 

PCR est également positif que l’infection au SARS-CoV-2 est effectivement confirmée. 

 

Pourquoi faut-il respecter les gestes barrières même en présence d’un résultat négatif ? 

Les tests rapides ne représentent qu’un seul élément. Combinés avec les autres mesures d’hygiène en vigueur, ils 

améliorent la sécurité à l’école. 

En font partie : 

 la distanciation sociale 

 porter un masque couvrant la bouche et le nez 

 se laver les mains 

 tousser et éternuer dans le coude 

 aérer à des intervalles réguliers 

 

Comment stocker et éliminer les autotests ? 

Il convient de stocker les tests à des températures de 4 à 30 °C, sans les congeler. Les tests utilisés s’éliminent avec 

d’autres déchets ménagers dans des sacs à ordures étanches et indéchirables. 

 

En cas de symptômes typiques pour le Covid-19 : Faut-il procéder quand même à l’autotest ? 

Non. En cas de soupçon précis d’une infection par le Covid-19, les personnes concernées s’adressent à leur médecin 

traitant ou aux services sanitaires compétents. Il est interdit de se rendre à l’école. 

 

 

 

Services sanitaires et test PCR 

 

Tout résultat positif doit immédiatement être signalé aux 

services sanitaires locaux. Ces services vous fournissent 

de plus amples informations sur la vérification du résultat 

par un test PCR. 

 

Pour une liste des services sanitaires locaux, cliquez ici : 

 

 

 

 

  

Informations complémentaires sur les autotests 

Covid-19 

 

 Vidéo d'explications 

 Instructions en plusieurs langues 

 «Foire aux Questions» (FAQ) et réponses 
complémentaires 

 

https://gesundheitsaemter.info/gesundheitsaemter-in-bayern/ https://www.km.bayern.de/selbsttests    https://www.km.bayern.de/coronavirus-faq 
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