
Le dispositif de test rapide d'antigène COVID-19 est un test immunochromatographique in vitro pour la détection  
directe et qualitative des antigènes nucléoprotéiques viraux du SRAS-CoV-2 provenant de sécrétions nasales et  
nasopharyngées d'individus soupçonnés de COVID-19 dans les 6 jours suivant l'apparition des symptômes.  
 

Ce test est autorisé pour une utilisation au point de service, c'est-à-dire dans le cadre de soins aux patients. Les  
résultats concernent l'identification de l'antigène nucléoprotéique viral du SRAS-CoV-2. L'antigène est généralement 
détectable dans les sécrétions nasopharyngées et nasales pendant la phase aiguë de l'infection. Des résultats positifs 
indiquent la présence d'antigènes viraux, mais une corrélation clinique avec les antécédents du patient et d'autres  
informations diagnostiques est nécessaire pour déterminer l'état de l'infection.  
 

Des résultats positifs n'excluent pas une infection bactérienne ou une co-infection avec d'autres virus. L'agent détecté 
peut ne pas être la cause définitive de la maladie. Les laboratoires sont tenus de signaler tous les résultats positifs aux 
autorités de santé publique compétentes. Les résultats négatifs doivent être traités comme des présomptions et  
n'excluent pas l'infection par le SRAS-CoV-2 et ne doivent pas être utilisés comme seule base pour les décisions de  
traitement ou de prise en charge des patients, y compris les décisions de contrôle des infections. Les résultats négatifs 
doivent être considérés dans le contexte des expositions récentes d'un patient, des antécédents et de la présence de 
signes et symptômes cliniques compatibles avec COVID-19, et confirmés par un test  
moléculaire, si nécessaire, pour la prise en charge du patient.  
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Code de produit:  BTNCOV-19C25 

 Homologation : 321669 

Type  
d’échantillon:  

Sécrétions nasales 
nasopharyngées 
oropharyngées 

Spécificité:  Virus COVID-19  

Format et 
quantité: 

Cassette  
25 tests / boîte 

Temps des  
résultats:  

15 minutes  

Conditions de 
stockage: 

2-30° C / 36-86° F  
Principe  
du test: 

Dosage 
immunochromatographique  

Chaque unité de test comprend:  
 

 Dispositifs de test emballés individuellement 
 Tampon et tube d’extraction 
 Buse avec filtre 
 Support de tube 
 Écouvillons emballés individuellement 

Résultats en 15 minutes 

https://abc-medical.com/boutique/test-rapide-antigene-covid-19-cassette-rapid-response-25-b-btncov-19c25/


*Obtenez 1 mile de récompense par tranche de 20,00$ sur les produits régulier avant les taxes et les frais de transport. Adhérer aux termes de paiement pour être éligible à recevoir les 
milles de récompense. Pas de limite sur l’offre et peut-être combiné avec d’autres promotions. Les milles de récompense seront remis qu’au moment du paiement, n’est pas rétroactif et 
apparaîtront dans votre compte AIR MILESMC. Offre sujette à changement sans préavis. AIR MILES MD/MC Marque déposée/de commerce d’AM Royalties Limited Partnership, employée en 
vertu d’une licence par LoyaltyOne, Co. et par A.B.C. MÉDICAL. Tous les prix indiqués sont sujet à changement sans préavis. Les articles peuvent différer des photos. Minimum d'achat de 
100,00$ - Transport en sus.  
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Code de produit:  BTNCOV-19C25 

Homologation : 321669 

Approuvé 

Conformément à l'article 5 de l'ordonnance provisoire concernant l'importation et la 
vente de dispositifs médicaux à utiliser en relation avec le COVID-19, prise par le  
ministre de la Santé le 18 mars 2020, le dispositif de test d'antigène COVID-19  
Rapid ResponseTM est désormais autorisé pour la vente ou l'importation au Canada. 

Un résultat positif n'exclut pas l'infection par le SRAS-CoV-2 et ne doit pas être utilisé comme seule base 

pour les décisions de traitement ou de prise en charge des patients, y compris les décisions de contrôle  

des infections.  

 
Les résultats négatifs doivent être considérés dans le contexte des 

expositions récentes d'un patient, des  

antécédents et de la présence de signes et symptômes  

cliniques compatibles avec le COVID-19 et confirmés par un test 

moléculaire,  si nécessaire, pour la prise en charge du patient.  

 
Le dispositif de test rapide d'antigène COVID-19 est destiné  

à être utilisé par du personnel de laboratoire qualifié ou  

des professionnels de la santé. 

 


