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Tournez le couvercle du
flacon de liquide tampon

Verser tout le
liquide tampon 
dans le tube test
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B

C
Placez le tube test rempli

dans le support de tubes

3 PRÉPARATION

Faites tourner 
l'écouvillon doucement 

et lentement dans 
le liquide 5 fois, 

en le pressant contre 
les parois du tube

Pincez délicatement
le tube pour extraire 

le liquide tout en 
retirant l'écouvillon

Cassez l'écouvillon au niveau du point de rupture où il y a 
une indentation. Laissez l'écouvillon dans le tube

Vissez le 
bouchon 
sur le tube

4 DÉPISTAGE

Si le résultat 
est invalide, 
refaites le 
prélèvement 
nasal avec un 
nouveau kit.

* Placez le test
sur une surface

plane et ne pas le
toucher pendant

le temps d'attente
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1 INSTALLATION 2 PRÉLÈVEMENT

Comment utiliser le
 Test de détection

antigénique rapide
PanbioTMA

AVANT

x 5

Voici l’exemple
d’un test positif, 

d’un test négatif 
et d’un test invalide

Déposez 5 gouttes dans la 
cartouche du test et attendre 

15 minutes
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INVALIDE

C
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NÉGATIF POSITIF

Décollez
l’emballage
et retirez la 
tige nasale

Frotter la tige nasale contre la 
partie supérieure du fond de la 
gorge. Éviter la langue, les 
dents et les gencives.

Insérer la tige 
dans la partie 
supérieure de 
la gorge et des 
amygdales
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C
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0,5"

Insérer la même tige nasale jusqu'à 
0,5 po à l’intérieur de la narine. Tournez 
5 fois dans chaque narine et laissez la 
tige en place pendant 10 secondes; 
gauche et droite.

Si vous êtes POSITIF, 
veuillez téléphoner à 
la ligne Info-Covid : 
1-888-662-7482

* Si votre test rapide est 
NÉGATIF, vous devez 
e�ectuer un 2e test

48 h plus tard


