COVID-19 Ag+ BSS
Test antigénique de
détection du SARS-CoV-2

Test rapide pour la
détection d’antigènes
du SARS-CoV-2,
responsable de la
COVID-19
		
Détection rapide & fiable
• Résultat en 10 minutes
• Sensibilité de 97,5 %
• Specificité de 100 %

Résultat

en 10 minutes

Procédure simple
• Aucun équipement supplémentaire requis, tout est inclus
dans le kit (hors équipement de protection)
• Se réalise en 4 étapes

COVID-19
• La COVID-19 est une infection respiratoire aigüe causée par un nouveau CoronaVirus
(CoV), le SARS-CoV-2.
• Les principaux symptômes de la COVID-19 sont la fièvre, la fatigue et la toux sèche. Les
cas sévères entraînent une pneumonie, une détresse respiratoire, voire la mort.

LES TESTS DE DÉPISTAGE
Antigénique

RT-PCR

Type de test

Détecte la présence du virus

Période de réalisation du
test après l’apparition des
premiers symptômes

J+0 à J+4

J-2 à J+7

Professionnels
de santé

Biologistes
en laboratoire

Réalisé par
Type de prélèvement
recommandé

Sérologique
Détecte la présence d’anticorps
J+11
Biologistes
en laboratoire

Nasopharyngé

Professionnels de
santé

Sanguin

Technique(s) utilisée(s)

Tests unitaires
rapides
(TDR et TROD)

RT-PCR

ELISA

Tests unitaires
rapides
(TDR et TROD)

Utilisation

Facile
(sur cassette)

Nécessite un
appareillage
spécifique

Nécessite un
appareillage
spécifique

Facile
(sur cassette)

Résultat (interprétation)

10 à 30 min
en consultation

Plusieurs heures Plusieurs heures
voire jours*
voire jours*
par courrier
du laboratoire

par courrier
du laboratoire

10 min
en consultation

Contenu du kit pour 25 tests :
25 cassettes de test
25 tubes pré-remplis de tampon
25 écouvillons stériles (CE0197)
25 embouts à filtre
1 portoir
1 notice d’utilisation
EAN : 353 267 859 234 3 RÉF. : SW40010

TEST COVID-19 Ag+ BSS
Détection rapide & fiable d’antigènes du SARS-CoV-2
• Résultat en 10 minutes
• Sensibilité de 97,5 % et specificité de 100 %
• Pas de réactivité croisée avec les coronavirus humains (229E,
OC43, NL63), l’Influenza A & B et le RSV A
Procédure simple
• Aucun équipement supplémentaire requis, tout est inclus
dans le kit (hors équipement de protection)
• Peu d’étapes de manipulation

PROCÉDURE D’UTILISATION
2

1

90 °C

3

4

x4
Poser le tube pré-rempli
avec le tampon d’extraction
sur le portoir et ôter
l’opercule d’aluminium.

!

Insérer l’écouvillon
horizontalement dans
la cavité nasale jusqu’à
toucher la paroi postérieure
du nasopharynx. Frotter la
surface de la muqueuse du
nasopharynx.

Faire tourner l’écouvillon pendant environ
10 secondes en pressant l’extrémité contre
l’intérieur du tube pour libérer l’antigène
de l’écouvillon, notamment en cas
d’échantillon visqueux.
Exprimer l’échantillon : Retirer l’écouvillon
tout en pressant sa tête contre l’intérieur du
tube d’extraction pour extraire le plus de
liquide possible.

Disposer l’embout à filtre
sur le tube et déposer 4
gouttes de solution dans le
puits S à l’aide de l’embout
compte-goutte.
Lire le résultat à
10 minutes. Ne pas
interpréter après 15
minutes.

La réalisation et la lecture du test doivent être réalisées dans un espace garantissant une
température ambiante comprise entre 15°C et 30°C. Si les coffrets sont stockés dans un
espace dont la température est < 15°C, il faudra les laisser revenir à température ambiante
(15-30°C) avant de réaliser le test.

INTERPRÉTATION
NÉGATIF

POSITIF

INVALIDE

OUTILS DE FORMATION ET DE COMMUNICATION

Affiche

Poster d’utilisation
BIOSYNEX COVID-19 Ag+ BSS

COVID-19 Ag+ BSS

Test de détection rapide des antigènes du virus responsable de la COVID-19

Procédure illustrée

Test antigénique de détection du SARS-CoV-2

2

1

Ici nous pouvons
réaliser le test
antigénique COVID-19

90 °C

3

4

x4

x12
Mettre 12 gouttes du tampon
d’extraction dans le tube.

ÊTES-VOUS
PORTEUR DU
VIRUS ?

Insérer l’écouvillon horizontalement
dans la cavité nasale jusqu’à toucher
la paroi postérieure du nasopharynx.
Frotter la surface de la muqueuse du
nasopharynx.

Plonger l’écouvillon dans le tube préalablement
préparé et le tourner 10 fois tout en appuyant
l’extrémité contre le fond et le côté du tube
d’extraction.
Exprimer l’échantillon : retirer l’écouvillon tout en
pressant les parois souples du tube.

Disposer la tétine sur le tube et
déposer 4 gouttes de solution
dans le puits S à l’aide de l’embout
compte-goutte.
Lire le résultat à 10 minutes.
Ne pas interpréter après
15 minutes.

Interprétation du résultat du test

FAITES LE TEST !

NÉGATIF

POSITIF

INVALIDE
Un résultat positif peut apparaitre dès la 1 ère
minute. Cependant une lecture à 10 minutes est
nécessaire pour confirmer un résultat négatif.
L'apparition d’une bande Test, quelle qu’en soit son
intensité, indique un résultat positif.
En cas d’absence de bande C, le test est invalide.
Recommencer la procédure avec un nouveau test.

Résultat

Demandez conseil
à votre pharmacien

en 10 minutes

Lire attentivement les instructions figurant sur l’étiquetage et/ou les notices des réactifs
BIOSYNEX SWISS SA Rue de Romont 29-31 CH-1700 FRIBOURG - SUISSE • client.pro@biosynex.com • www.biosynex.com
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COVID-19

BIOSYNEX COVID-19 Ag+ BSS (Réf interne SW40010) est un test rapide d’orientation diagnostic destiné à la détection de l’antigène du
SARS-CoV-2. Ce dispositif médical de diagnostic in vitro est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation,
le marquage CE. Lire attentivement la notice avant utilisation. Fabriqué par Biosynex SWISS SA.
Dernière révision : 02/2021
POS_SW40010_FR_V01202102R01

Tuto vidéo
Scanner le QR code pour
acceder directement aux
différents supports ou
rendez-vous sur la page
formation sur le site de
Biosynex.

GAMME TROD

TROD angine
EAN : 353 267 922 660 5

RÉF. : 100 25

TROD COVID-19 sérologique
EAN : 353 267 859 073 8 RÉF. : SW40005A

TROD infection urinaire
EAN : 370 053 170 120 5

RÉF. : 1040010

TROD grippe
EAN : 353 267 858 890 2

RÉF. : SW40002

Notice d’utilisation
https://www.sfm-microbiologie.org/wp-content/uploads/2020/10/RAPPORT-TROD-ANTIGE%CC%80NE-COVID-HMN-7-octobre-2020.pdf

BIOSYNEX COVID-19 Ag+ BSS (Réf interne SW40010) est un dispositif médical de diagnostic in vitro destiné à l’orientation diagnostic de la
détection des antigènes du SARS-CoV-2. Lire attentivement la notice avant utilisation.
Fabriqué par Biosynex SWISS SA. Dernière révision : 02/2021					
Lire attentivement les instructions de la notice des différents produits.
Fabricant légal des références 100 25, 1040010 : Biosynex SA
Fabricant légal des références SW40005A, SW40002 : Biosynex Swiss SA
Biosynex conçoit, fabrique et distribue des Tests de diagnostic rapide (TDR) en France et à
l’international. Les TDR, dans leur version professionnelle, permettent une meilleure prise en
charge médicale des patients grâce à la rapidité de leur résultat et à leur simplicité d’utilisation.
Dans leur version autotest, ils permettent au grand public une autosurveillance de diverses
pathologies assurant ainsi une meilleure prévention et accélérant la demande de soins.
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