Comment effectuer

le test de dépistage de la
COVID-19 Lucira Check It
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 30 minutes pour
obtenir vos résultats.

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

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

ÉTAPE 5. Si vous avez besoin d’une preuve de vos résultats,
envoyez le mot « LUCI » par SMS au 44544 et suivez les instructions.

Pour des instructions traduites du test et des vidéos d'instruction, consultez
https://www.healthvermont.gov/covid-19/testing#testdetails
[CODE QR]

Le test Lucira Check It COVID-19 est livré avec 2 piles AA. Veuillez envisager
de réutiliser ou de recycler ces piles conformément aux directives des autorités
locales en matière de déchets solides après l'utilisation.
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FAQ
De quel type est le test de dépistage de la COVID-19 Lucira Check It ?
LAMP est un type d’amplification moléculaire utilisé dans le test Lucira.
Comme les tests PCR de laboratoire, le test Lucira amplifie le matériel
génétique du virus SRAS-CoV-2 pendant que le test en cours de réalisation.
L’amplification qui se produit dans le test PCR et dans le test Lucira permet
aux tests moléculaires de détecter les échantillons positifs. Par conséquent,
la précision du test Lucira est comparable à celle de l’un des tests PCR de
laboratoire les plus sensibles.
En quoi le test de dépistage de la COVID-19 Lucira Check It est-il
comparable au test PCR ?
Les tests moléculaires comme le test PCR et le test Lucira copient le
matériel génétique du virus à plusieurs reprises pendant que le test est en
cours, selon un processus appelé amplification. Cela permet aux tests
moléculaires de détecter si une personne est positive au virus du SRASCoV-2 alors que seule une petite quantité de virus est présente.
Qu’est-ce que le LUCI Pass ?
Le LUCI Pass est un produit Lucira qui vous permet d’obtenir facilement et
gratuitement un résultat de test Lucira vérifié numériquement sur votre
smartphone. Après avoir passé notre test, il vous suffit d’envoyer « LUCI »
par SMS au 44544 ou d’aller sur luci.lucirahealth.com à partir de votre
téléphone pour accéder à notre portail sécurisé LUCI, puis de suivre
quelques étapes pour soumettre votre résultat.
Que se passe-t-il si le résultat de mon test est positif ?
Si votre test est positif, veillez à signaler vos résultats par le biais du lien au
verso de cette carte. Pour des conseils supplémentaires, visitez le
sitehealthvermont.gov/covid19positive
Pour en savoir plus sur le test de dépistage de la COVID-19 Lucira,
visitez le sitecheckit.lucirahealth.com

03/01/2022

French

