
Pour toute question concernant les tests rapides, visitez 
gnb.ca/depistageaupointdeservice

RÉSULTAT 
INVALIDE

Si le résultat de votre test 
ne correspond pas aux 
exemples NÉGATIF ou 
POSITIF, le test n’a 
peut-être pas fonctionné. 
Refaites le test jusqu’à ce 
que le résultat soit positif 
ou négatif.
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Une ligne à la marque « C », aucune 
ligne à la marque « T ». Aucun 
signalement nécessaire; continuez de 
suivre le calendrier de dépistage.

Deux lignes : une à la marque « C », une à la 
marque « T ». Vous devez immédiatement vous 
isoler. Pour subir un dépistage de confirmation, 
rendez-vous à gnb.ca/faitesvoustestercovid19 ou 
appelez le 811.

RÉSULTAT POSITIFRÉSULTAT NÉGATIF

Si vous recevez un résultat POSITIF à un test de dépistage au point de service, veuillez vous isoler et prendre 
rendez-vous pour subir un test PCR dans un centre d’évaluation local en vous rendant au site 
gnb.ca/faitesvoustestercovid19 ou en composant le 811. 

Test de dépistage rapide de la COVID-19 au point de service
TEST DE DÉPISTAGE

RAPIDE BTNX

ÉTAPE 3
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• Laissez le matériel atteindre la température ambiante (18 à 30 °C) 
avant de l’utiliser. 

• Lavez-vous les mains.

• Nettoyez la surface de travail.

• Déballez le contenu de votre trousse de dépistage.

• Retirez la cartouche de test de l’emballage.

• Inscrivez votre nom sur la cartouche si vous effectuez le dépistage de 
plus d’une personne.

AVANT DE COMMENCER

Pour regarder la vidéo d’instruction, visitez 
gnb.ca/depistageaupointdeservice

et cliquez

Test de dépistage BTNX

x10 x10

ÉTAPE 1

• Placez le tube à échantillon dans le 
support pour qu’il soit bien droit. 

• Ajoutez le contenu de la bouteille 
de solution tampon à usage 
unique dans le tube à échantillon.

ÉTAPE 2

• Insérez l’écouvillon dans votre narine 
à une profondeur d’environ 2 cm. 

• Frottez l’écouvillon contre la paroi 
interne de votre narine et tournez-le 
10 fois, puis répétez dans l’autre 
narine avec le même écouvillon. 

STEP 5 • Réglez une minuterie à 15 minutes. Après 15 minutes, une ligne de couleur apparaîtra dans la fenêtre de 
résultat. 

• Lorsque vous avez terminé, jetez le matériel de dépistage à la poubelle, désinfectez vos mains et nettoyez 
votre espace de test. 

La trousse de test de dépistage rapide de la COVID-19 peut être utilisée à la maison. 
Les résultats des tests de dépistage au point de service reflètent l’état de santé d’une personne au moment de la réalisation du test.
Les tests de dépistage au point de service de la COVID-19 sont plus efficaces lorsqu’ils sont effectués régulièrement, de préférence de deux à trois fois 
par semaine. 
Si vous présentez des symptômes de la COVID-19, vous devez subir un test PCR en laboratoire dans un centre d’évaluation, peu importe le résultat de 
votre test de dépistage rapide, en vous rendant au site gnb.ca/faitesvoustestercovid19 ou en composant le 811. 

• Trempez le bout de l’écouvillon dans le tube à 
échantillon, faites tourner et remuez l’écouvil-
lon dans le liquide pendant dix secondes.

• Pressez l'écouvillon en pinçant le tube autour 
de l'écouvillon de 10 à 15 fois. 

• Placez l’écouvillon dans le liquide et laissez 
reposer deux minutes dans le support. 

ÉTAPE 4

• Retirez l’écouvillon du tube en 
faisant tomber le liquide 
restant en pinçant le tube 
autour de l'écouvillon. 

• Fixez la buse au tube et faites 
délicatement tomber trois 
gouttes dans le creux rond de 
la cartouche de test. 
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VOTRE TROUSSE DE DÉPISTAGE CONTIENT :

écouvillon
nasal

support de 
tubes

tube à
échantillon

cartouche 
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VOUS AUREZ BESOIN :

• une surface propre et plane

• de désinfectant pour les mains 

• d’un chronomètre ou 
d’une horloge
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