Comment effectuer

l’autotest antigénique
BinaxNOW pour le dépistage
de la COVID-19
ÉTAPE 1
Obtenez le test auprès du centre de test.

ÉTAPE 2
Passez en revue toutes les instructions associées au test.

ÉTAPE 3
Effectuez le test hors site et attendez 15 à 30 minutes
pour obtenir vos résultats.

ÉTAPE 4
Signalez vos résultats sur healthv ermont.gov/reportresults
et remplissez le formulaire abrégé.

Il est important de communiquer les résultats
de votre test. Votre réponse est confidentielle.

Serv ices de traduction
1. Composez le 1-413-216-4975
2. Saisissez le code PIN 6187848 et le signe « # »
lorsque vous y êtes invité
3. Écoutez le message automatique et sélectionnez la langue
Pour les renseignements d’ordre général, une
assistance est disponible de 8h à 18h en contactant le
(877) 380-3029 ousupport@cic-health.com
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FAQ
Qu’est-ce que l’autotest antigénique BinaxNOW™ pour le
dépistage de la COVID-19 ?
L’autotest antigénique BinaxNOW™ pour le dépistage de la COVID-19
est un immunodosage à f lux latéral destiné à la détection qualitative de
l’antigène protéique de la nucléocapside du SRAS-CoV-2 chez des
personnes présentant ou non des symptômes ou d’autres raisons
épidémiologiques de suspecter une infection par la COVID-19, testées
deux f ois sur une période de trois jours avec au moins 36 heures
d’écart entre chaque test. Ce test est autorisé pour une utilisation à
domicile chez les personnes âgées de 15 ans ou plus, sans
ordonnance, à partir d’échantillons prélevés avec un écouvillon
directement dans la partie antérieure du nez (narines) par le patient luimême ou, d’échantillons prélevés dans la partie antérieure du nez par
des adultes chez les personnes âgées de deux ans ou plus.
Comment fonctionne un autotest antigénique BinaxNOW
pour le dépistage de la COVID-19 par rapport à un test
moléculaire ?
Les tests antigéniques sont très spécifiques au virus, mais ne sont
pas aussi sensibles que les tests moléculaires. Cela signifie qu’un
résultat positif tend à être précis, mais qu’un résultat négatif n’exclut
pas une inf ection.
Pourquoi y a-t-il deux tests dans le kit ?
Selon BinaxNOW, le test est autorisé en vente libre et en autoutilisation lorsque les personnes se testent deux fois en trois jours, en
respectant un intervalle de 36 heures entre les deux tests. Les deux
tests inclus permettent aux personnes de respecter l’utilisation
recommandée.
Que se passe-t-il si le résultat de mon test est positif ?
Si v otre test est positif, veillez à signaler vos résultats par le biais du
lien au v erso de cette carte. Pour des conseils supplémentaires,
v isitez le site healthvermont.gov/covid19positive
Pour en savoir plus sur l’autotest antigénique BinaxNOW
pour le dépistage de la COVID-19, visitez le sitebit.ly/33uB6Tv
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