
PRÉPARATION

PROCÉDURE DE TEST DES SÉCRÉTIONS NASALES ANTÉRIEURES

AFFICHAGE DES RÉSULTATS / VALEURS ATTENDUES

Lavez et 
séchez vos 
mains.

Déchirez le sceau du tampon de 
lyse et placez-le sur la porte 
éprouvette.

N. B.: L’intensité de la couleur que montre la zone de la ligne de test (ligne N / ligne A / ligne B) variera en fonction de la concentration de l’antigène du SARS-CoV-2, de l’antigène 
du virus de la grippe A et de l’antigène du virus de la grippe B. Le résultat doit être déterminé selon que la ligne N est formée ou non, et n’est pas pertinent pour l’intensité de la 
couleur. Par conséquent, toute intensité de la couleur dans la zone de test (ligne N / ligne A / ligne B) doit être considérée comme positive.

Insérez l’écouvillon (bâton avec un embout absorbant 
plus gros) dans une narine (2,5 cm). Assurez-vous de 
recueillir tout drainage nasal qui pourrait être présent.

Faites tourner soigneusement l’écouvillon dans un 
chemin circulaire contre l’intérieur de la narine au 
moins 5 fois.

Répétez la procédure dans l’autre narine en utilisant le 
même écouvillon.

Insérez l’écouvillon dans le 
tube d’échantillonnage et 
faites tourner l’écouvillon 
contre la paroi interne du 
tube 10 fois.

Pour la spécification de 1 pièce/boîte, 2 
pièces/boîte, 5 pièces/boîte, la boîte 
d’emballage peut être utilisée comme porte 
éprouvette en poussant les trous en pointillés 
sur la boîte, pour 20 pièces/boîte, veuillez 
utiliser la porte éprouvette fournie dans la 
boîte.

« C »: Ligne de contrôle

« A »: Ligne de test de la grippe A

« B »: Ligne de test de la grippe B

« N »: Ligne de test de SARS-CoV-2

« S »: Puits d’échantillonnage
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CONTENU DU KIT

Écouvillon nasal
antérieur
 (CE0197)

• • Résultat positif:
• Résultat positif de SARS-CoV-2 Si la ligne de contrôle (ligne C) et la ligne de test (ligne N) apparaissent en même temps, cela signifie que le SARS-CoV-2 a été détecté et 
que le résultat est positif.
• Résultat positif de la grippe A: Si la ligne de contrôle (ligne C) et la ligne de test de la grippe A (ligne A) apparaissent en même temps, cela signifie que l’antigène de la 
grippe A a été détecté dans l’échantillon et que le résultat de la grippe A est positif.
• Résultat positif de la grippe B: Si la ligne de contrôle (ligne C) et la ligne de test de la grippe B (ligne B) apparaissent en même temps, cela signifie que l’antigène de la 
grippe B a été détecté dans l’échantillon et que le résultat de la grippe B est positif.
• Résultat positif du SARS-CoV-2 et du virus de la grippe A: Si la ligne de contrôle (ligne C), la ligne de test du SARS-CoV-2 (ligne N) et la ligne de test du virus de la grippe 
A (ligne A) apparaissent en même temps, cela signifie que les antigènes du SARS-CoV-2 et du virus de la grippe A ont été détectés en même temps et que les résultats 
du SARS-CoV-2 et du virus de la grippe A sont positifs.
• Résultat positif du SARS-CoV-2 et du virus de la grippe B: Si la ligne de contrôle (ligne C), la ligne de test du SARS-CoV-2 (ligne N) et la ligne de test du virus de la grippe 
B (ligne B) apparaissent en même temps, cela signifie que les antigènes du SARS-CoV-2 et du virus de la grippe B ont été détectés en même temps et que les résultats 
du SARS-CoV-2 et du virus de la grippe B sont positifs.
• Résultat positif du SARS-CoV-2, du virus de la grippe A et du virus de la grippe B: Si la ligne de contrôle (ligne C), la ligne de test du SARS-CoV-2 (ligne N), la ligne de test 
du virus de la grippe A (ligne A) et la ligne de test du virus de la grippe B (ligne B) apparaissent en même temps, cela signifie que les antigènes du SARS-CoV-2, du virus 
de la grippe A et du virus de la grippe B ont été détectés en même temps et que les résultats du SARS-CoV-2, du virus de la grippe A et du virus de la grippe B sont 
positifs.
Si le résultat du test de SARS-CoV-2 est positif:
• Il y a actuellement une suspicion d’infection par COVID-19
Contactez immédiatement votre médecin / généraliste ou le service de santé local
• Respectez les directives locales en matière d’auto-isolement
• Réalisez un test de confirmation ACP
Si le résultat du test de la grippe A/B est positif:
• Il y a actuellement une suspicion d'infection par la grippe A/B et la prochaine étape doit être effectuée conformément aux directives locales
• • Résultat négatif: Si seule la ligne de contrôle (ligne C) apparaît et que la ligne de test (ligne N, ligne A et ligne B) est invisible, l’échantillon ne contient pas d’antigène 
du SARS-CoV-2 et du virus de la grippe A/B ou la concentration d’antigène est inférieure à la limite de détection, alors le résultat est négatif.
Si le résultat du test est négatif:
• Continuez à respecter toutes les règles applicables concernant les contacts avec les autres et les mesures de protection
• Il peut y avoir une infection même si le test est négatif
• S’il est suspecté, répétez le test après 1 à 2 jours, car le coronavirus ne peut pas être détecté avec précision à toutes les phases d’une infection
• Résultat invalide:
Le résultat du test est invalide si l’une des circonstances suivantes s’applique
1. Aucune ligne C n’apparaît
2. La ligne de test (ligne A / ligne B / ligne N) apparaît de manière incomplète (accéder à la fenêtre jusqu’au bout)
3. Un fond rougeâtre de film NC s’affiche sur la fenêtre de résultat
Si le résultat du test est invalide:
• Peut-être causé par une exécution de test incorrecte
• Répétez le test
• Si les résultats du test restent invalides, contactez un médecin ou un centre de test COVID-19 & Grippe A/B
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Cassette de test 
(individuellement dans une 

pochette en aluminium avec déshydratant)
Mode d’emploi

Lisez attentivement le mode 
d’emploi du kit de test rapide 
combiné pour les antigènes du 
SARS-CoV-2 et du virus de la 
grippe A/B (LFIA)

Sac poubelle pour
déchet à risque

biologique

Ce kit de test doit 
être utilisé dans 
une heure suivant 
l’ouverture du 
sachet en alumini-
um.

Cassez l’écouvillon et 
couvrez le tube avec le 
compte-gouttes.

Ouvrez le sachet en aluminium, 
puis posez la cassette de test sur 
une surface plane et propre

Pressez l’écouvillon de la paroi extérieure du tube 5 
fois. Soulevez l’écouvillon au-dessus du niveau de la 
solution tampon, pressez l’écouvillon de la paroi 
extérieure du tube une fois pour laisser 
l’échantillon dans le tube autant que possible.

Lisez les résultats en 
15-20 minutes.

Le résultat observé après 
20 minutes est invalide

Remarque: Équipement 
supplémentaire requis mais non fourni: 
Minuterie
Jeter tous ces matériaux utilisés dans 
un sac poubelle pour déchet à risque 
biologique et bien sceller.

Ajouter 4 gouttes d’extrait 
d’échantillon traité dans le 
puits d’échantillonnage.

Veuillez NE PAS prendre de décision médicalement 
pertinente sans consulter votre médecin / généraliste.
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Visualisation de 
l’écouvillon 
nasal antérieur 
en taille 
originale.

POUR UN USAGE DIAGNOSTIQUE IN VITRO 
UNIQUEMENT.
POUR L’AUTO-TEST.
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS 
AVANT D'EFFECTUER LE TEST.

Cassette de test: 1 pièce/ sac
Spécifications

1041-14-01
1041-24-01
1041-34-01
1041-54-01

1 pièce/boîte
2 pièces/boîte
5 pièces/boîte

20 pièces/boîte

RÉF

Vérifiez la date de 
péremption à l'avant du 
sachet en aluminium. Ne 
pas utiliser les composants 
du kit après leur date de 
péremption.

Positif +

Négatif - Invalide ×

Tampon de lyse et
compte-gouttes

(350μl/tube)

Kit de test 
rapide combiné 

pour les antigènes du 
SARS-CoV-2 et du 
virus de la grippe 

A/B (LFIA)

Kit de test 
rapide combiné 

pour les antigènes du 
SARS-CoV-2 et du 
virus de la grippe 

A/B (LFIA)
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Remettez tous les composants utilisés dans votre sac poubelle pour 
déchet à risque biologique. Suivez les réglementations applicables lors 
de l’élimination.

• Effet des substances interférentes
Une étude a été réalisée pour évaluer et démontrer que les substances 
endogènes naturellement présentes ou les médicaments pouvant être 
introduits artificiellement dans les échantillons cliniques n’interfèrent pas 
avec la détection du SARS-CoV-2, de la grippe A et de la grippe B dans le kit de 
test rapide combiné pour les antigènes du SARS-CoV-2 et du virus de la grippe 
A/B (LFIA) aux concentrations indiquées ci-dessous. Diluer les éléments testés 
avec un écouvillon nasal antérieur comme matrice d’échantillon en l’absence 
ou en présence de virus du SARS-CoV-2, de la grippe A et de la grippe B 
inactivés par la chaleur.

• Limite de détection - LoD
Les études de limite de détection (LoD) ont déterminé la plus faible 
concentration détectable de SARS-CoV-2, de grippe A et de grippe B à laquelle 
100% de tous les tests répétés (vrais positifs) sont positifs.

• Réactivité croisée
La réactivité croisée du kit de test rapide combiné pour les antigènes du 
SARS-CoV-2 et du virus de la grippe A/B (LFIA) a été évaluée en testant les 
micro-organismes commensaux et pathogènes répertoriés dans le tableau 
suivant qui peuvent être présents dans les échantillons cliniques. Chacune des 
bactéries, virus et levures a été testée en triple sans résultats faussement 
positifs pour le virus du SARS-CoV-2, la grippe A et la grippe B. 

• Le kit de test doit être stocké à l’abri de la lumière directe du soleil entre 2 ℃ 
et 30 ℃ avec une durée de conservation comme indiqué sur l’emballage 
principal.
• Ce kit de test doit être utilisé dans une heure suivant l’ouverture du sachet 
en aluminium.

Le kit de test rapide combiné pour les antigènes du SARS-CoV-2 et du virus de 
la grippe A/B (LFIA) est un test in vitro en une étape basé sur l’immunochroma-
tographie. Il est conçu pour la détermination qualitative rapide de l’antigène 
des virus du SARS-CoV-2, de la grippe A et de la grippe B dans des écouvillons 
nasaux antérieurs provenant des individus suspectés d’infection par le 
COVID-19, la grippe A et la grippe B dans les sept premiers jours suivant 
l’apparition des symptômes. Le kit de test est conçu pour être utilisé comme 
auto-test. Le kit de test est destiné aux personnes de 18 ans ou plus 
présentant des symptômes cliniques d’infection par le SARS-CoV-2, la grippe A 
et la grippe B ou qui sont suspectées d’infection par le SARS-CoV-2, la grippe A 
et la grippe B. Le kit de test rapide combiné pour les antigènes du SARS-CoV-2 
et du virus de la grippe A/B (LFIA) ne doit pas être utilisé comme seule base 
pour diagnostiquer ou exclure une infection par le SARS-CoV-2, la grippe A et 
la grippe B.

Utilisation prévue

Avertissements et précautions

Instructions de stockage

Limitations des méthodes de test

Performance du produit

Le kit de test rapide combiné pour les antigènes du SARS-CoV-2 et du virus de 
la grippe A/B (LFIA) utilise une méthode sandwich à double anticorps pour 
détecter le SARS-CoV-2 et la grippe A/B par immunochromatographie à l’or 
colloïdal.
Lorsque la quantité appropriée d’échantillons de test traités avec le tampon de 
lyse est ajoutée au puits d’échantillonnage de la cassette de test, l’échantillon 
avancera le long de la bandelette de test par capillarité. Si l’échantillon contient 
l’antigène de nucléocapside du virus du SARS-CoV-2 et de la grippe A/B, et que 
la concentration est supérieure à la limite de détection, l’antigène formera des 
complexes immuns avec l’anticorps de protéine de la nucléocapside 
correspondant marqué à l’or colloïdal respectivement, qui sont capturés par 
des lignes (ligne N, ligne A et ligne B). Si l’échantillon de test contient le virus du 
SARS-CoV-2, formant une ligne N rouge, indiquant un résultat positif pour le 
SARS-CoV-2. Si l’échantillon de test contient le virus de la grippe A, formant une 
ligne A rouge, indiquant un résultat positif pour la grippe A. Si l’échantillon de 
test contient le virus de la grippe B, formant une ligne B rouge, indiquant un 
résultat positif pour la grippe B.
De plus, la bandelette de test contient également une ligne de contrôle (ligne 
C). La ligne C doit être formée pour indiquer que l’échantillon a été transporté 
correctement à travers la membrane, que l’échantillon contienne ou non des 
antigènes. Si la ligne C n’apparaît pas, cela indique que le résultat du test n’est 
pas valide et que l’échantillon doit être testé à nouveau.

Principe du test

Le kit de test rapide combiné pour les antigènes du SARS-CoV-2 et du 
virus de la grippe A/B (LFIA) détecte la protéine de la nucléocapside, 
PAS la protéine de pointe du SARS-CoV-2. Et toutes les variantes 
suivantes peuvent être efficacement détectées par le kit de test 
rapide combiné pour les antigènes du SARS-CoV-2 et du virus de la 
grippe A/B (LFIA).

Conseils de compatibilité pour la
détection des virus mutants

Conservez hors 
de portée des 
enfants

Contenu du kit

Garder au sec

HAUT

Limite
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Fabricant

Stérilisation à
l’oxyde d’éthylène

Consulter le mode
d’emploi

Ne pas 
réutiliser

Numéro de
catalogue Code de lot

Date de péremption

Fragile, 
manipuler avec soinDate de

fabrication

Contient
suffisamment
pour <n> tests

Limite de
température

Ne pas utiliser
si le paquet est
endommagé

Instructions d’élimination

Attention

Dispositif médical
diagnostic in vitro

Le coronavirus (CoV) appartient à l’ordre des Nidovirales sous la famille des 
Coronaviridae avec 4 genres: α, β, γ et δ. Les genres α et β ne sont pathogènes 
que pour les mammifères, tandis que les genres γ et δ provoquent 
principalement des infections chez les oiseaux. Le CoV se transmet 
principalement par contact direct avec des sécrétions ou par des aérosols et 
des gouttelettes respiratoires. Il existe également des preuves à l’appui de la 
transmission fécale-orale.
7 types de coronavirus humains (HCoV) qui causent des maladies respiratoires 
humaines ont été identifiés à ce jour, notamment: HCoV-229E, HCoV-NL63, 
HCoV-OC43, HCoV-HKU1, SARS-CoV, MERS-CoV et SARS-CoV-2. Le SARS-CoV-2 
est l’un des agents pathogènes viraux les plus contagieux qui causent des 
infections des voies respiratoires humaines (IVR). Actuellement, les patients 
infectés par le SARS-CoV-2 sont la principale source d’infection; les personnes 
infectées asymptomatiques peuvent également être une source d’infection. 
Selon l’enquête épidémiologique actuelle, la période d’incubation est de 1 à 14 
jours, généralement de 3 à 7 jours. Les manifestations cliniques comprennent 
la fièvre, la fatigue, la toux et d’autres symptômes, accompagnés de dyspnée, 
qui peuvent rapidement évoluer vers une pneumonie grave potentiellement 
mortelle, une insuffisance respiratoire, un syndrome respiratoire aigu sévère, 
un choc septique, une défaillance de plusieurs organes et un grave 
déséquilibre acido-basique métabolique.
La grippe, est une infection respiratoire aiguë causée par le virus de la grippe. 
Elle est très contagieuse. Elle se transmet principalement par la toux et les 
éternuements. Elle éclate généralement au printemps et en hiver. Elle est 
principalement divisée en virus de la grippe A et B. Les virus de la grippe A sont 
très variables, suivis des virus de la grippe B. Les virus de la grippe A sont très 
variables, et puis les virus de la grippe B. La grippe A comprend H1N1, H3N2, 
H5N1, H7N9 et la grippe B comprend la grippe B (Victoria) et la grippe B 
(Yamagata).

Introduction

 • Cassette de test: contient la bandelette de test du SARS-CoV-2 et du 
virus de la grippe A/B et un boîtier de cassette en plastique.
La bandelette de test des antigènes du SARS-CoV-2 et du virus de la 
grippe A/B contient un anticorps de la protéine de la nucléocapside 
anti-SARS-CoV-2 marqué à l’or colloïdal, anticorps de la protéine de la 
nucléocapside anti-grippe A marqué à l'or colloïdal, anticorps de la 
protéine de la nucléocapside anti-grippe B marqué à l’or colloïdal. Les 
autres anticorps de la protéine de la nucléocapside anti-SARS-CoV-2, 
anticorps de la protéine de la nucléocapside anti-grippe A et anticorps de 
la protéine de la nucléocapside anti-grippe B sont fixés respectivement 
sur la ligne N, la ligne A et la ligne B. La ligne N / ligne A / ligne B et la 
ligne de contrôle (ligne C) sont dans la fenêtre de détection sur la 
membrane de nitrocellulose.

• Le kit de test est utilisé pour l’auto-test (test de profane).
• Le kit de test est utilisé uniquement pour le diagnostic in vitro.
• Le kit de test est conçu pour les personnes de 18 ans ou plus.
• Amenez le contenu du kit à température ambiante avant le test.
• Des précautions appropriées doivent être prises pendant le test pour éviter 
les éclaboussures lors de l’ajout de l’échantillon.
• Si le résultat du test de SARS-CoV-2 est positif: il existe actuellement une 
suspicion d’infection par le COVID-19, contactez immédiatement votre 
médecin / généraliste ou le service de santé local, respectez les directives 
locales en matière d’auto-isolement, réalisez un test de confirmation ACP.
• Si le résultat du test de la grippe A/B est positif: il existe actuellement une 
suspicion d’infection par la grippe A/B et la prochaine étape doit être 
effectuée conformément aux directives locales.
• Des résultats négatifs n’excluent pas l’infection par le SARS-CoV-2, la grippe 
A et la grippe B en particulier chez ceux qui ont été en contact avec le virus.
• Ne pas réutiliser le kit de test.
• Ne pas utiliser le kit de test si des composants sont endommagés ou 
détériorés.
• Ne pas utiliser le contenu du kit de test au-delà de la date de péremption 
imprimée à l’extérieur de la boîte.
• Lors du prélèvement d’un échantillon d’écouvillon nasal antérieur, utilisez 
uniquement l’écouvillon nasal antérieur fourni dans le kit.

• La précision du test dépend de la qualité de l’échantillon. Un 
échantillonnage et une manipulation inappropriés des échantillons 
peuvent affecter les résultats des tests.
Les résultats des tests peuvent également être affectés par la 
température et l’humidité.
• Une faible concentration d’antigènes du SARS-CoV-2 et du virus de la 
grippe A et de la grippe B dans l’échantillon peut entraîner des résultats 
négatifs, de sorte que la possibilité d’une infection ne peut pas être 
complètement exclue.
• Certains médicaments (par exemple, une concentration élevée de 
médicaments en vente libre (OTC) ou de médicaments vendus sur 
ordonnance tels que les vaporisateurs nasaux) dans les échantillons 
prélevés peuvent interférer avec le résultat du test. Veuillez refaire le 
test si le résultat est incertain.
• Ce produit est uniquement destiné à des tests qualitatifs et la 
concentration spécifique de chaque indicateur doit être mesurée à l’aide 
d’autres méthodologies quantitatives.
• Les résultats de ce test sont à titre de référence clinique uniquement et 
ne doivent pas être la seule base de diagnostic. Les résultats doivent 
être utilisés en combinaison avec des observations cliniques et d’autres 
méthodes de test.
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1

Kit de test 
rapide combiné 

pour les antigènes du 
SARS-CoV-2 et du 
virus de la grippe 

A/B (LFIA)

Kit de test 
rapide combiné 

pour les antigènes du 
SARS-CoV-2 et du 
virus de la grippe 

A/B (LFIA)

Beta Gamma Kappa Delta Iota Epsilon

Lignées Pango B.1.351 P.1 B.1.617.1 B.1.617.2 B.1.526 B.1.427/B.1.429

Étiquette OMS Alpha

B.1.1.7

Omicron

B.1.1.529/BA.2

1.0 x 105 TCID50/mL

1.0 x 105 TCID50/mL

1.0 x 105 TCID50/mL

1.0 x 105 TCID50/mL

1.0 x 105 TCID50/mL

1.0 x 105 TCID50/mL

1.0 x 105 TCID50/mL

1.0 x 105 TCID50/mL

1.0 x 105 TCID50/mL

1.0 x 105 TCID50/mL

1.0 x 105 TCID50/mL

1.0 x 105 TCID50/mL

1.0 x 105 TCID50/mL

1.0 x 105 TCID50/mL

1.0 x 105 TCID50/mL

1.0 x 105 TCID50/mL

1.0 x 105 TCID50/mL

1.0 x 106 CFU/mL

1.0 x 106 CFU/mL

1.0 x 106 CFU/mL

1.0 x 106 CFU/mL

1.0 x 106 CFU/mL

1.0 x 106 CFU/mL

1.0 x 106 CFU/mL

1.0 x 106 CFU/mL

1.0 x 106 CFU/mL

1.0 x 106 CFU/mL

Réactivité croisée (Oui / Non)
Grippe BSARS-CoV-2

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

/

/

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

/

/

/

/

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

/

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Coronavirus humain 229E

Coronavirus humain OC43

Coronavirus humain NL63

Coronavirus humain HKU1

Coronavirus du MERS

Coronavirus du SARS

SARS-CoV-2

Grippe A H1N1

Grippe A H3N2

Grippe A H5N1

Grippe A H7N9

Grippe B Victoria

Grippe B Yamagata

Virus parain�uenza Type 1

Virus respiratoire syncytial

Entérovirus CA16e

Adénovirus

Mycoplasma pneumoniae

Staphylocoque doré

Staphylococcus epidermidis

Bordetella pertussis

Legionella pneumophila

Streptococcus pneumoniae

Haemophilus In�uenzae

Streptococcus pneumoniae

Mycobacterium tuberculosis

Candida albicans

Concentration testéeRéactif croisé potentiel
Grippe A
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• Performance clinique
1. Test de SARS-CoV-2
La performance du kit de test rapide combiné pour les antigènes du SARS-CoV-2 et du 
virus de la grippe A/B (LFIA) a été établie avec 1410 écouvillons nasaux antérieurs 
prélevés sur des patients présentant des symptômes de COVID-19 dans les 7 jours 
suivant l’apparition des symptômes. Deux écouvillons ont été prélevés chez les 
mêmes personnes, un écouvillon nasal antérieur testé directement à l’aide du kit de 
test rapide combiné pour les antigènes du SARS-CoV-2 et du virus de la grippe A/B 
(LFIA) et un écouvillon nasopharyngé testé par le kit de test RT-PCR. Les échantillons 
cliniques ont été évalués comme étant positifs ou négatifs à l’aide de la méthode de 
référence RT-PCR.

2. Test de la grippe A/B
La performance du kit de test rapide combiné pour les antigènes du SARS-CoV-2 et du 
virus de la grippe A/B (LFIA) a été établie avec 1410 écouvillons nasaux antérieurs 
prélevés sur des patients présentant des symptômes de la grippe dans les 7 jours 
suivant l’apparition des symptômes. Deux écouvillons ont été prélevés chez les mêmes 
personnes, un écouvillon nasal antérieur testé directement à l’aide du kit de test 
rapide combiné pour les antigènes du SARS-CoV-2 et du virus de la grippe A/B (LFIA) et 
un écouvillon nasopharyngé testé par le kit de test RT-PCR. Les échantillons cliniques 
ont été évalués comme étant positifs ou négatifs à l’aide de la méthode de référence 
RT-PCR.

Substance 
endogène

Substance 
exogène

Mucine
Sang total

Ictère (Bilirubine)
Facteur rhumatoïde

Triglycérides
Hémoglobine

Anticorps antinucléaire
Enceinte

IgG au total
IgM au total
IgA au total
Mupirocine

Tami�u (phosphate d’oséltamivir)
Propionate de �uticasone

Fluconazole
Gluconate de zinc (c'est-à-dire Zicam)

Alkalol
Phénol

Chlorhydrate de phényléphrine
Chlorhydrate d’oxymétazoline

Acide cromoglicique
Oxymétazoline

Galphimia glauca, Sabadilla,
Albutérol
Acarbose

Oséltamivir
Chlorphéniramine 
Diphénhydramine

Glimépiride (Sulfonylurée)
Chlorothiazide

Acide acétylsalicylique
Amoxicilline
Ibuprofène

Béclométasone
Indapamide
Flunisolide

Guaïfénésine
Biotine

Zanamivir
Tobramycine

Sulfur
Ribavirine
Éphédrine

Benzocaïne
Menthol

Budésonide
Triamcinolone

Dexaméthasone
Chlorure de sodium avec conservateurs

Lopinavir
Ritonavir

Phosphate de chloroquine
Ivermectine

2% w/v
5% w/v

40 mg/dL
200 UI/mL
1,5 mg/L
100 mg/L

>1:40
Dilution au dixième

90 g/L
4 g/L

80 g/L
0,25% w/v
0,5% w/v
5% w/v
5% w/v
5% w/v

10% w/v
15% w/v
15% V/v
15% V/v
15% w/v
15% w/v
20% w/v

0,005 mg/dL
0,03 mg/dL
0,04 mg/dL
0,08 mg/dL
0,08 mg/dL

0,164 mg/dL
2,7 mg/dL
3 mg/dL

5,4 mg/dL
21,9 mg/dL
4,79 ng/mL
140 ng/ml

0,61 µg/mL
1 µg/mL

1,2 µg/mL
17,3 µg/mL

24,03 µg/mL
9,23 µg/mL
26,7 µg/mL
0,1 mg/mL

0,13 mg/mL
0,15 mg/mL
0,5 mg/mL
0,8 mg/mL
0,8 mg/mL

4,44 mg/mL
16,4 µg /L
16,4 µg /L
0,99 mg/L
4,4 mg/L

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Type Substances interférentes potentielles Concentration Interférence (Oui / Non)

206

1204

1410

RT-PCR

0

1186

1186

206

18

224

Kit de test rapide combiné pour les
antigènes du SARS-CoV-2 et du virus de

la grippe A/B de Medomics

Sensibilité:      206/224         91.96% (87.60%～95.17%)

Spécificité: 1186/1186    100.00% (99.69%～100.00%)

Grippe A/B Positif
Négatif

Total
VPP:                   206/206    100.00% (98.23%～100.00%)

VPN:             1186/1204         98.50% (97.65%～99.11%)

Précision:   1392/1410         98.72% (97.99%～99.24%)

Grippe A/B Positif Négatif Total

Sensibilité:      198/229         86.46% (81.34%～90.61%)

Spécificité: 1181/1181    100.00% (99.69%～100.00%)

VPP:                198/198    100.00% (98.15%～100.00%)

VPN:           1181/1212        97.44% (96.39%～98.26%)

Précision: 1379/1410        97.80% (96.89%～98.50%)

198

1212

1410

RT-PCR

0

1181

1181

198

31

229

Kit de test rapide combiné pour les
antigènes du SARS-CoV-2 et du virus de

la grippe A/B de Medomics
SARS-CoV-2 Positif

Négatif
Total

SARS-CoV-2
Positif Négatif Total
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