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De: Alexandra Gagné-Barbeau de la part de Horacio Arruda
Envoyé: 18 décembre 2020 13:08
À: Alain Poirier (CIUSSSE-CHUS); Andre Dontigny (CIUSSSCN); Brigitte Pinard (CISSSO); Donald Aubin 

(CIUSSS SLSJ); Eric Goyer (CISSSLAU); Horacio Arruda; Jean-Pierre Trépanier; Julie Loslier 
(CISSSMC16); Liliana Romero (CISSSCA DSPu); Lyse Landry (CISSSAT); Marie Josée Godi (MCQ); Marie 
Rochette (RRSSSN); Marie-Jo Ouimet; Mylène Drouin (CCSMTL); Richard Lessard (CISSSLAN); Richard 
Massé; Sylvain Leduc (CISSSBSL  DSPub); Yv Bonnier-Viger

Cc: Marie-Ève Bédard; Julie Rousseau (MSSS); Yves Jalbert; Sylvie Poirier MSSS
Objet: PVI - Tests rapides
Pièces jointes: Formation PanBio - ID NOW - BD Veritor.zip

 
Bonjour, 
 
Vous avez reçu hier le rapport du comité d’experts sur les tests sous embargo. Nous vous aviserons de sa publication 
officielle en temps et lieu. D’ici là, vous pouvez vous en servir pour soutenir le déploiement des projets pilotes au retour 
des fêtes. 
 
Une distribution populationnelle des tests rapides disponibles a été réalisée cette semaine. Elle ne change pas les 
orientations du comité d’experts : soutenir le déploiement progressif des tests par des projets de démonstration avant 
toute chose. Le calendrier vise toujours un déploiement plus généralisé à la fin de l’hiver.  
 
À titre d’information, nous vous acheminons aussi les trousses de formation, les procédures et la documentation au 
regard des différents tests rapides. Ce sont vos directeurs de grappe et leur répondant EBMD qui sont responsables de 
la formation et du déploiement pour ce volet. Nous trouvions utile de vous partager la documentation pour que vous 
soyez sensibles aux possibles écueils associés à l’implantation de ces tests. À cet effet, un comité technique ministériel 
débutera ses travaux en janvier afin de soutenir le réseau dans le déploiement progressif des tests rapides (labo/milieu 
clinique/santé publique).  Certains professionnels de vos régions seront d’ailleurs invités à y participer dans les 
prochains jours.  
 
Merci et bonne journée. 
 

Horacio Arruda, M.D. FRCPC 
Directeur national de santé publique  
et sous-ministre adjoint 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 12e étage 
Québec (Québec) G1S 2M1 
Tél. : (418) 266-6701 Téléc. : (418) 266-6707 
 



 
 

Informations importantes pour le déploiement des tests rapides COVID_19 
                                                                                                                                                                                    2020-12-14 
Objectif principal : D’ici décembre 2020, faire un déploiement harmonisé des tests rapides SARS-CoV-2 comme examens de biologie médicale 
délocalisés (EBMD) pour les projets de la première phase. Nous vous transmettons les informations pertinentes au déploiement. Prendre note que nous 
sommes en mode projet et que les tests rapides doivent être confirmés par une analyse TAAN labo. 
 

1. Logistique 
o Fournir au MSSS (nadine.gilbert@msss.gouv.qc.ca et france.corbeil@msss.gouv.qc.ca) les numéros de série de tous les équipements (IDNow 

ou BD Veritor) reçus dans votre établissement ainsi que l’adresse des sites que vous aurez choisis pour les déployer. 
o Désigner une personne-ressource responsable du déploiement des EBMD dans votre établissement. (Chargé de projet, responsable qualité, 

etc.). Transmettre son nom au MSSS (nadine.gilbert@msss.gouv.qc.ca et france.corbeil@msss.gouv.qc.ca) 
 

2. Documents disponibles 
o Procédures opératoires normalisées provincialement : IDNow et PanBio 
o Aide-mémoire ID NOW et : « Quick reference guide PanBio » 
o PowerPoint pour les formations IDNow et PanBio 
o Vidéos de démonstration IDNow et PanBio 
o Processus de certification des compétences (en cours d’élaboration) 

 
3. Informatique 

Il est important de mettre en place un processus pour suivre l’utilisation de ces analyses en mode délocalisé (EBMD). La santé publique tient à 
recevoir l’ensemble des informations pertinentes à sa vigie épidémiologique, comme pour les analyses faites en laboratoire. Dans le 
processus de déploiement, il est important de mettre en place la traçabilité de plusieurs éléments : 

• Variables de santé publique ; 
• Déclaration à la santé publique des tests positifs (MADO) ; 
• Nombre d’analyses par technologie ;  
• Nombre de positifs ; 
• Nombre de négatifs ; 

mailto:nadine.gilbert@msss.gouv.qc.ca
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S’il est possible pour vous de passer par votre système d’information de laboratoire (SIL) (interface ou pas), voici les éléments que vous devez 
considérer : 

• Vous pouvez commander deux analyses sur la même requête (ex. : TAAN labo et IDNow), mais un seul résultat peut être transmis à la 
santé publique par le flux de données de Nosotech. Le résultat du IDNow (ou PANBIO) devra être traité manuellement advenant qu’il 
soit positif. C’est-à-dire transmis par télécopieur à la santé publique. 

• Si vous n’avez pas accès à un SIL, une requête web est disponible dès maintenant en phase de test. Cette requête web contient tous 
les éléments pour se conformer à la santé publique et à la norme ISO 22870 qui couvre les EBMD. Pour plus d’informations, 
transmettre un courriel à nadine.gilbert@msss.gouv.qc.ca et  france.corbeil@msss.gouv.qc.ca . Cette requête vous permettra 
d’imprimer un rapport avec toutes les informations saisies sur cette dernière. 

• Il est de votre responsabilité de transmettre un rapport au dossier du patient (SIL, DCI archives). 
 

4. Qualité 
o Installation et vérification des équipements (lorsqu’applicable) ;  
o Formation des Supers utilisateurs ;  
o Certification des utilisateurs ; 
o Effectuer les contrôles de la qualité selon les recommandations. 

 
5. Post-analytique 
o Transmission des MADO par courriel ou TSP ; 
o Transmission des variables à la santé publique.  
o Reddition de compte fédéral et provincial. Nous aurons besoin de connaître le nombre de tests effectués, le nombre de positifs et le 

nombre de négatifs. 
 
À terme, la requête web Akinox permettra de maintenir l’historique de toutes les requêtes saisies. Nous travaillons en collaboration avec Nosotech pour 
que les cas positifs soient transmis automatiquement logiciel de « Trajectoire de Santé publique » de la région socio sanitaire de l’usager. 
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Rédigé par :  Maud Vallée 
Révisé par : Vincent Boissonneault, Marie-Noël Lambert, Judith Fafard, Michel Roger. 

 
1. OBJECTIF 
Ce document décrit la procédure d’utilisation du test de détection antigénique rapide BD VeritorMC 
pour la détection du SRAS-CoV-2. L’adaptation de cette procédure sera nécessaire pour 
rencontrer les besoins des différents champs d’application, ainsi que les modes opératoires 
locaux. 
 
2. CONTEXTE/DOMAINE D’APPLICATION 
Les coronavirus forment une grande famille de virus qui peuvent être à l’origine de maladies chez 
les animaux ou les humains. Le SRAS-CoV-2 est un virus enveloppé à ARN simple brin 
appartenant au genre ß. Le virus peut causer des maladies respiratoires légères à graves et s’est 
répandu dans le monde entier créant une pandémie. Les principaux tests pour le dépistage et le 
diagnostic de l’infection à la COVID-19 sont les tests de détection des acides nucléiques (TAAN). 
Les tests de détection antigénique rapides réalisés hors laboratoires sont des outils 
complémentaires au diagnostic des patients. 
 
3. DOCUMENTATION EN LIEN/RÉFÉRENCES 

• BD Veritor™ System For Rapid Detection of SARS-CoV-2. REF 256089. Monographie 
du fabricant. 

• Quick reference guide du fabricant 
• BD VeritorMC Plus Analyzer. Manuel du fabricant. 
• Gouvernement du Canada. Avis de biosécurité. 30 juin 2020. SRAS-CoV-2. 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/biosecurite-biosurete-
laboratoire/directives-avis-avis-speciaux-matiere-biosecurite/nouveau-coronavirus-27-
janvier.html 

• BD Veritor™ System Set up and use. https://www.youtube.com/watch?v=Fs4w1J7dslI 
• BD Veritor Plus System for Rapid Detection of SARS-CoV-2. 

https://www.youtube.com/watch?v=_65MZIt48cU 
 

4. MESURES DE SÉCURITÉ PARTICULIÈRES 
• Le test doit être réalisé dans un endroit dédié et à une distance minimale de deux mètres 

des autres travailleurs et patients. Des écrans de protection peuvent être utilisés pour 
réduire le risque. 

• Le lecteur BD VeritorMC Plus Analyzer doit être déposé sur une surface plane, sèche et 
stable à l’abri de la lumière directe du soleil ou d’une lumière intense. 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/biosecurite-biosurete-laboratoire/directives-avis-avis-speciaux-matiere-biosecurite/nouveau-coronavirus-27-janvier.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/biosecurite-biosurete-laboratoire/directives-avis-avis-speciaux-matiere-biosecurite/nouveau-coronavirus-27-janvier.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/biosecurite-biosurete-laboratoire/directives-avis-avis-speciaux-matiere-biosecurite/nouveau-coronavirus-27-janvier.html
https://www.youtube.com/watch?v=Fs4w1J7dslI
https://www.youtube.com/watch?v=_65MZIt48cU
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• Le professionnel de la santé doit se conformer aux directives de sécurité et porter 
l’équipement de protection personnel requis selon les pratiques locales (minimalement : 
gants, blouse, masque et protection oculaire). 

• Traiter tous les échantillons comme potentiellement infectieux en suivant les précautions 
universelles lors de la manipulation des échantillons. 

• Les virus ne sont pas inactivés lors de cette procédure. 
• La surface de travail doit être nettoyée et décontaminée selon les procédures locales de 

biosécurité. 
• Le tampon d’extraction contient < 0,1 % d’azide de sodium comme agent de conservation 

qui peut être toxique en cas d’ingestion. 
 
5. PRÉPARATION DES USAGERS 
Tout patient qui se présente pour un dépistage doit porter un masque. 
 
6. ÉCHANTILLONS 

6.1. Échantillons requis 

Écouvillons nasaux de patients symptomatiques depuis 5 jours ou moins ou provenant de 
populations ciblées par des projets pilotes.  
Vous référez à la section « Procédure » pour la technique de prélèvement. 

6.2. Critères d’acceptabilité  

Les prélèvements nasaux peuvent être conservés pour un maximum de 1 heure dans le tampon 
d’extraction. 

6.3. Critères de rejet 

• Échantillon autre qu’écouvillon nasal fourni dans la trousse 
• Échantillon prélevé depuis plus de 1 heure  
• Écouvillon reçu dans un milieu autre que celui fourni avec la trousse 
• Patient asymptomatique ou symptomatique depuis plus de 5 jours à l’exception des 

populations ciblées dans le cadre d’un projet pilote 
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7. MÉTHODOLOGIE 

7.1. Principe analytique et méthode 

Le test rapide Système VeritorMC pour la détection du SRAS-CoV-2 est un test de détection 
antigénique rapide (TDAR). Ce test est autorisé par Santé Canada pour la détection des 
antigènes SRAS-CoV-2 (protéine de la nucléocapside), dans des prélèvements obtenus par 
écouvillonnages nasaux pour des patients symptomatiques depuis 5 jours ou moins. Ce test peut 
être réalisé en laboratoire et hors laboratoires (EBMD) par un professionnel de la santé ayant 
reçu une formation adéquate, et étant certifié. 

7.2. Réactifs et matériel 

Les trousses doivent être conservées entre 2-30 °C à l’abri de la lumière du soleil.  
 
Matériel requis : 

• Trousse BD VeritorMC pour la détection du SRAS-CoV-2  
• BD Veritor™ Plus Analyzer (Catalog number 256066) 
• Équipement de protection personnel 
• Minuteur 
• Contenant pour déchets biomédicaux 

7.3. Étalonnage 

Une cartouche de vérification est disponible pour le lecteur BD VeritorMC Plus Analyzer. La 
vérification doit être effectuée avant l’utilisation d’un nouvel appareil. La fréquence du test de 
vérification est établie selon les politiques locales de la gestion de la qualité des EMBD. 

1. Placez le BD VeritorMC Plus Analyzer sur une surface plane, sèche et stable. 
2. Vérifiez qu’aucun dispositif de test n’est inséré dans le lecteur. 
3. Appuyez sur le bouton d’alimentation bleu. Le BD VeritorMC Plus Analyzer doit effectuer 

un auto-test avant de pouvoir être utilisé. 
4. Lorsque l’écran affiche : « INSÉRER DISPOSITIF TEST OU DOUBLE-CLIQUER SUR LE BOUTON DU 

MODE AUTONOME » retirez la cartouche de vérification de son emballage et l’insérez dans 
le lecteur en alignant la flèche d’insertion de la cartouche de vérification à la flèche située 
au-dessus de la fente. 

5. Insérez la cartouche jusqu’à la butée. Un clic se fait entendre pour indiquer que la 
cartouche est correctement insérée. 

6. L’écran affiche le temps de lecture restant à mesure que la lecture s’effectue. La durée de 
la lecture est d’environ 30 secondes. Ne pas retirer la cartouche pendant cette période.  
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7. Une fois la lecture terminée, le résultat du test s’affiche : 

VÉRIFICATION RÉUSSIE  
OU  
ÉCHEC VÉRIFIC 

8. Si le message « VÉRIFICATION RÉUSSI » apparait, l’analyseur peut être utilisé pour tester des 
échantillons. Si le message « ÉCHEC VERIFIC » apparait, l’appareil ne peut être utilisé et doit 
être remplacé. 

9. Replacez la cartouche de vérification dans son emballage refermable pour une prochaine 
utilisation. 

 

7.4. Contrôle de qualité 

7.4.1 Contrôle interne procédural 

Chaque dispositif de test contient des contrôles internes. La ligne de contrôle positif assure 
l'intégrité des réactifs et du dispositif de test et le bon déroulement de la procédure. La zone de 
la membrane entourant les lignes de test sert au calcul du bruit de fond. L'instrument Système 
VeritorMC évalue les contrôles internes positifs et négatifs avant chaque lecture. Un échec des 
contrôles internes générera un résultat de test invalide.  
Attention : ces contrôles internes n'évaluent pas la technique de prélèvement de l'échantillon. 
 

7.4.2 Contrôles internes positifs et négatifs 

Les écouvillons de contrôles positifs et négatifs de la trousse doivent toujours être réalisés avant 
d’effectuer les analyses des échantillons de patient :  

• À la réception d’un nouvel arrivage ; 
• À chaque nouveau lot ;  
• Avant l’exécution d’un test-patient pour un nouvel opérateur ; 
• Et à intervalle régulier selon les politiques locales de la gestion de la qualité des EMBD. 

Vous référer à la procédure générale (écouvillon patient) pour l’analyse des écouvillons de 
contrôles positifs et négatifs. 
 
Les résultats des contrôles positifs et négatifs doivent être enregistrés dans un registre selon la 
norme ISO 22870 

7.4.3 Contrôle externe de la qualité 

La participation à une évaluation externe de la qualité est requise selon la norme ISO 22870.  
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7.5. Procédure de test patient  

Se référer à la monographie du fabricant pour l’ensemble de la procédure.  
 
Préparation 

1. Les composantes de la trousse doivent être à une température comprise entre 15-30 °C 
au moment de faire le test. 

2. Vérifiez la date d’expiration de la trousse.  
3. Ne pas effectuer les analyses si les trousses sont périmées.  
4. Retirer le dispositif de test de test de son emballage et la placer sur une surface plane, 

horizontale et propre. 
5. Retirez un tube de réactif d’extraction de son emballage. 
6. Identifiez le dispositif de test et le tube d’extraction avec l’identifiant du patient ou du 

contrôle.  

 
 
Procédure 
Le professionnel de la santé doit se conformer aux directives de sécurité et porter l’équipement 
de protection personnel requis. 

  
1. Insérez l’écouvillon avec précaution dans la narine en tournant délicatement. Poussez 

l’écouvillon jusqu’à rencontrer une résistance au niveau des cornets (jusqu’à 2,5 cm dee 
la narine). 

2. Tourner l’écouvillon 5 fois contre la paroi nasale, puis le retirer lentement de la narine. 
3. À l’aide du même écouvillon, refaire un prélèvement dans l’autre narine. 

L’écouvillon doit être déposé dans le tube de réactif d’extraction moins d’une heure après 
le prélèvement.  
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4. Retirez et jetez le bouchon du tube de réactif d’extraction. 

 
5. Insérez l’écouvillon dans le tube de réactif d’extraction pendant un minimum de 

15 secondes. Délicatement, afin d’éviter les éclaboussures, faire des allers-retours dans 
le tampon d’extraction.  

 
6. Retirez l’écouvillon en pressant le tube d’extraction avec vos doigts afin d’extraire le 

liquide.  
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7. Éliminez l’écouvillon usagé conformément à votre protocole d’élimination des déchets 

biologiques. 
8. Refermez fermement le bouchon fixé au tube de réactif d’extraction.  

Attention. L’échantillon doit être déposé sur le dispositif de test dans un délai maximal de 
30 minutes. 

9. Mélangez délicatement en tournant le tube de réactif d’extraction ou en tapotant 
légèrement le fond du tube. 

 
Après cette étape, vous devez sélectionner le mode d’analyse avant de poursuivre 

  Analyser maintenant  Analyse autonome 
 

 Analyser maintenant 
10. Inverser le tube d’extraction et le tenir en position verticale au-dessus du puits (environ 

2,5 cm).  
11. Pressez délicatement le tube de réactif d’extraction sur le bord strié pour déposer 

3 gouttes du spécimen. Éviter la génération d’aérosols. Le liquide résiduel peut être utilisé 
pour répéter l’analyse au besoin.  
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12. Démarrez le minuteur et incubez le dispositif de test pendant 15 minutes avant d’insérer 

le dispositif dans le lecteur. 
13. Pendant l’incubation, mettre le lecteur sous tension en appuyant une fois sur le bouton 

bleu d’alimentation. 

 
14. Le lecteur doit compléter un auto test avant de pouvoir être utilisé. Une fois terminé, l’écran 

affiche le message : « INSERT TEST DEVICE OR DOUBLE-CLICK BUTTON FOR WALK AWAY ».  
15. Après les 15 minutes d’incubation, insérez le dispositif de test dans le lecteur BD VeritorMC 

Plus Analyzer. 

 
16. Le statut du processus d’analyse s’affiche à l’écran. Suivez les indications pour compléter 

la procédure. Ne pas toucher ou déplacer le lecteur ou retirer le dispositif de test pendant 
la lecture.  

17. Lorsque la lecture est terminée, le résultat apparait à l’écran. 

15 min 
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ATTENTION. Tous les résultats doivent être obtenus par le lecteur BD VeritorMC Plus 
Analyzer. La lecture visuelle des résultats n’est pas autorisée. 

18. Veuillez inscrire le résultat du test selon votre procédure locale de saisie des résultats 
AVANT de retirer la cartouche.  
ATTENTION : Les résultats sont effacés du lecteur lorsque le dispositif de test est retiré 
ou 15 minutes après la lecture.  

19. Éliminez le dispositif de test usagé conformément à votre protocole d’élimination des 
déchets biologiques. 

 
 Analyse autonome – Connecter l’adaptateur (CA) au BD VeritorMC Plus Analyzer et à une 

source d’alimentation électrique. 
10. Démarrez le lecteur en appuyant une fois sur le bouton bleu d’alimentation. 

 
11. Lorsque le message suivant s’affiche « INSERT TEST DEVICE OR DOUBLE‑CLICK FOR WALK AWAY 

MODE », appuyez deux fois sur le bouton bleu d’alimentation. 
12. Le message suivant s’affiche : « ADD SPECIMEN TO TEST DEVICE AND INSERT IMMEDIATELY » et un 

compte à rebours est indiqué. 
13. Inverser le tube d’extraction et le tenir en position verticale au-dessus du puits (environ 

2,5 cm).  
14. Pressez délicatement le tube de réactif d’extraction sur le bord strié pour déposer 

3 gouttes du spécimen.  
Éviter la génération d’aérosols. Le liquide résiduel peut être utilisé pour répéter l’analyse 
au besoin.  

 



 PROCÉDURE OPÉRATIONNELLE NORMALISÉE 
(PON) 

Secteur : SV 

Test de détection antigénique rapide (TDAR) 
BD VeritorMC pour la détection du SRAS-CoV-2 

VERSION 1.0  
2020-12-16 

 

Rédigé par : Maud Vallée Révisé par : Vincent Boissonneault, Marie-Noël Lambert, Judith 
Fafard, Michel Roger. 

Page 10 de 13 

 

15. Insérez le dispositif de test dans le lecteur BD VeritorMC Plus Analyzer. Le message 
suivant s’affiche « DO NOT DISTURB TEST IN PROGRESS ». 

Attention. Une minuterie affiche le temps restant pour l’insertion du dispositif de test. Le 
mode autonome doit être activé à nouveau à l’expiration du délai. Assurez-vous que la 
minuterie est visible et que le mode autonome est activé avant d’insérer le dispositif de 
test. 

 

16. Le statut du processus d’analyse s’affiche à l’écran. Suivez les indications pour compléter 
la procédure. L’écran affiche le temps restant à l’analyse. Ne pas toucher ou déplacer le 
lecteur ou retirer le dispositif de test pendant la lecture.  

17. Lorsque la lecture est terminée, le résultat apparait à l’écran. 
18. Veuillez inscrire le résultat du test selon votre procédure locale de saisie des résultats 

avant de retirer la cartouche.  
ATTENTION : Les résultats sont effacés du lecteur lorsque le dispositif de test est retiré 
ou 15 minutes après la lecture.  

19. Éliminez le dispositif de test usagé conformément à votre protocole d’élimination des 
déchets biologiques. 

 
8. INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 
Le lecteur BD VeritorMC Plus Analyzer doit être utilisé pour l’interprétation de tous les résultats. 
Ne pas interpréter le résultat directement visuellement sur le dispositif de test sans le lecteur. 

Résultat Interprétation 
CoV2 : + SRAS-CoV-2 Positif (présence d’antigène) 
CoV2 : - SRAS-CoV-2 Négatif (absence d’antigène) 
Invalide Répétez le test 

 
 

Confirmation des résultats 
• Selon l’utilisation du test, utiliser la politique de confirmation des résultats négatifs ou 

positifs qui s’appliquent. 
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8.1. Limites  

• Le test Système VeritorMC pour la détection du SRAS-CoV-2 est autorisé pour des patients 
présentant des symptômes du SRAS-CoV-2 depuis 5 jours ou moins. 

• La technique de prélèvement doit absolument utiliser l’écouvillon nasal et le milieu 
d’extraction fournis avec la trousse. 

• Un test négatif n’exclut pas entièrement la possibilité d’une infection au SRAS-CoV-2. 
• Un résultat positif n’exclut pas la possibilité d’une co-infection. 

 
9. DIFFUSION DES RÉSULTATS 
Pour l’émission et la saisie des résultats, veuillez vous référer aux exigences EBMD de votre 
établissement et de la nécessité de confirmer un résultat par un TAAN-Labo pour certaines 
situations cliniques et selon la prévalence de l’infection dans la population ciblée. 

 
Le rapport devra minimalement inclure les points suivants : 

• Résultat du test  
o Résultat positif : « Présence d’antigène détecté » 
o Résultat négatif : « Absence d’antigène » 
o Résultat invalide : « Invalide » 

• Le commentaire : « Test de détection antigénique rapide (TDAR) effectué par la trousse 
BD VeritorMC pour la détection du SRAS-CoV-2, autorisée par Santé Canada. » 

• Maladie à déclaration obligatoire (MADO) pour les résultats positifs (cas probable). 
 

10. ENTRETIEN ET NETTOYAGE 
Veuillez-vous référer au manuel du fabricant pour l’ensemble des informations concernant le 
lecteur BD VeritorMC Plus Analyzer. 

Nettoyage 

Le boîtier extérieur et l’écran peuvent être essuyés à l’aide d’une serviette propre légèrement 
imbibée d’alcool isopropylique à 70 % (IPA) ou d'une solution à base d’eau de Javel à 10 %. 
Veiller à ce qu’aucune solution de nettoyage ou autre liquide ne s’infiltre dans l’appareil. 

Ne pas utiliser de serviette détrempée pour éviter toute infiltration de liquide dans les rainures du 
boîtier ou de l’écran. Vérifier que le BD VeritorMC Plus Analyzer est sec et que la surface ne 
comporte aucune trace de solution nettoyante avant de le réutiliser. 

Entretien 

Aucun des composants de l'unité ne peut être réparé par l’utilisateur. Pour tout problème 
technique ou question, contacter le représentant local de BD. 
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Transport  

L’analyseur et les modules en option doivent être transportés dans leur conditionnement d’origine, 
dans les conditions suivantes : 

• Température comprise entre -20 °C et 65 °C pendant 2 jours maximum, ou comprise entre 
-20 °C et 45 °C pendant 14 jours maximum, 85 % d’humidité relative maximum, sans 
condensation. BD recommande de conserver les emballages d’origine à cet effet. Se 
conformer aux réglementations de transport locales pour toute expédition d’équipement 
contenant une batterie secondaire au lithium-ion. 

• Le BD VeritorMC Plus Analyzer doit être conservé à une température comprise entre 15 et 
30 °C et une humidité ambiante relative de 85 %, sans condensation.   



 PROCÉDURE OPÉRATIONNELLE NORMALISÉE 
(PON) 

Secteur : SV 

Test de détection antigénique rapide (TDAR) 
BD VeritorMC pour la détection du SRAS-CoV-2 

VERSION 1.0  
2020-12-16 

 

Rédigé par : Maud Vallée Révisé par : Vincent Boissonneault, Marie-Noël Lambert, Judith 
Fafard, Michel Roger. 

Page 13 de 13 

 

ANNEXE 1 

 



Read the complete test procedure, including recommended QC procedures before performing the test. Refer to the package insert for complete information about 
the test. Ensure ALL components are at room temperature (15–30 °C) when running the test.

Quick Reference Instructions for BD Veritor™ SARS-CoV-2 
Use of BD Veritor™ System for Rapid Detection of SARS-CoV-2 with the BD Veritor™ Plus Analyzer

  Using the BD Veritor Plus Analyzer to read the assay device

ANALYZE NOW MODE WALK AWAY MODE (instrument must be plugged in)

6 Add 3 drops of the processed sample  
to the test device sample well.

Squeeze here 
(ridged area)

Sample well

Press blue start button once to power on. When prompt appears, 
double click to enter Walk-Away mode. Three minute countdown 
timer displays time remaining for test device insertion.

7
Allow test to develop for 15 minutes.  
CAUTION:  Incorrect results may occur if development 

time is less than 15 minutes. Cover test 
device if working in a drafty environment.

15 min 
Optional: If using the barcode scanning accessory, follow screen 
prompts to scan any required barcodes.

8
When test is ready, power on instrument by pressing 
blue start button once. When prompted, insert test 
device to read.

       

Add 3 drops of the processed sample to the test device sample well.
Squeeze here 
(ridged area)

Sample well

Optional: If using the barcode scanning accessory, 
follow screen prompts to scan any required barcodes 
to start the test analysis.

Confirm timer is visible and Walk Away mode is activated before 
inserting device. Insert device to start assay timing and analysis.  
Do not touch instrument during analysis. Keep level.

9 Result will appear on screen. Record result and remove test device. 
Properly dispose of test device.

Result will appear on the screen after analysis is complete (15 minutes). Record result, 
remove test device and discard properly. Instrument returns to Analyze Now mode when 
test device is removed.

OR

Gather test materials 
and label test device with 
specimen ID.

Remove cap from 
extraction reagent tube.

Insert patient sample swab and 
vigorously plunge the swab up 
and down for 15 seconds.

Remove swab while squeezing 
tube to extract liquid. Properly 
dispose of swab.

Press dispensing tip on the tube 
firmly. Mix the sample by flicking or 
swirling the bottom of the tube.

  Sample preparation

1 2 3 4 5
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SPECIMEN COLLECTION AND HANDLING
Proper specimen collection and handling of nasal swabs is required to ensure accurate results (see 
enclosed specimen collection guide). Additional training or guidance is recommended if operators are 
not experienced with specimen collection and handling procedures.

WARNINGS AND PRECAUTIONS
1. For in vitro Diagnostic use only.
2. All test results must be obtained using the BD Veritor Plus Analyzer.
3. DO NOT read the test results visually.
4. Handle all specimens and related materials as if capable of transmitting infectious agents.
5.  Dispose of used materials as biohazardous waste in accordance with federal, state and 

local requirements.
6. Ensure all components are at room temperature (15–30 °C) when running the test.
7. Please refer to the package insert for detailed assay instructions, cautions, limitations and warnings.

Quick Reference Instructions for BD Veritor™ SARS-CoV-2
Use of BD Veritor™ System for Rapid Detection of SARS-CoV-2 with the BD Veritor™ Plus Analyzer

INTERPRETATION OF RESULTS
Test results must NOT be read visually. The BD Veritor Plus System Analyzer 
(purchased separately) must be used for interpretation of all test results. Refer  
to table above.
Positive Test Results – SARS-CoV-2 antigen present; does not rule out 
coinfection with other pathogens.
Negative Test Results – Negative results are presumptive. Negative test 
results do not preclude infection and should not be used as the sole basis for 
treatment or other patient management decisions, including infection control 
decisions, particularly in the presence of clinical signs and symptoms consistent 
with COVID-19, or in those who have been in contact with the virus. It is 
recommended that these results be confirmed by a molecular testing method, if 
necessary for patient management.
Invalid Test - If the test is invalid the BD Veritor Plus System Analyzer will display 
a “CONTROL INVALID” result and the test or control must then be repeated. 

EXTERNAL QUALITY CONTROL PROCEDURE
Swab controls are supplied with each kit. These swab controls should be used 
to ensure that the test reagents work properly and that the test procedure is 
performed correctly. For kit swab controls, insert the control swab into the 
extraction reagent tube and vigorously plunge the swab up and down for 
15 seconds. Process according to the test procedures on the reverse side of this 
card beginning at step 4. BD recommends running controls for each new kit lot, 
each new operator, and each new shipment of test kits or at periodic intervals 
required by your facility. If the kit controls do not perform as expected, do not 
report patient results and contact your local BD representative. 

Display Interpretation
CoV2: + Positive Test for SARS-CoV-2 (antigen present)

CoV2: – Presumptive Negative Test for SARS-CoV-2 (no antigen detected)

CONTROL INVALID Test Invalid. Repeat the test.

L012403(01)
2020-09

For further technical information please contact your local BD representative or visit bd.com
For more detailed guidance on the use of the product please refer to the instructions for use.

BD, the BD Logo, and Veritor are trademarks of Becton, Dickinson and Company or its affiliates. 
© 2020 BD. All rights reserved.
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Test de détection antigénique rapide 
(TDAR)

BD VeritorMC

pour la détection du SRAS-CoV-2



Plan de formation

• Caractéristiques du test de détection antigénique rapide (TDAR) BD VeritorMC

pour la détection du SRAS-CoV-2;

• Biosécurité;

• Pré-analytique;

• Procédure Opératoire Normalisée (PON);

• Interprétation des résultats;

• Émission des résultats;

• Contrôle de la qualité;

• Limitations du test.
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Caractéristiques du test de détection antigénique rapide 
BD VeritorMC pour la détection du SRAS-CoV-2

• Tests de diagnostic rapide pour la détection de 
l’antigène SRAS-CoV-2 (COVID-19);

• Autorisé par Santé Canada 2020-10-09;

• Détecte la protéine de la nucléocapside du 
virus SRAS-CoV-2;

• Temps requis : 20 minutes;

• Spécimens : écouvillons nasaux.
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Caractéristiques du test de détection 
antigénique rapide BD VeritorMC

Matériel fourni
• Instructions
• Dispositifs de tests 
• Tubes de réactif d’extraction (325 µl)
• Écouvillons nasaux stériles
• Écouvillons de contrôles positifs et négatifs
• Portoir 

Matériel requis non fourni
• Équipement de protection personnel
• BD VeritorMC Plus Analyzer
• Minuteur
• Contenant pour déchet biomédical
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Biosécurité

• Le test doit être réalisé dans un endroit dédié et à une distance minimale de deux mètres 
des autres travailleurs et patients. Des écrans de protection peuvent être utilisés pour 
réduire le risque.

• Le lecteur BD VeritorMC Plus Analyzer doit être déposé sur une surface plane, sèche et 
stable à l’abri de la lumière directe du soleil ou d’une lumière intense.

• Le professionnel doit porter l’équipement de protection personnel requis (minimalement : 
gants, blouse, masque et protection oculaire).

• Les échantillons doivent être considérés comme potentiellement infectieux. Les virus ne 
sont pas inactivés.

• La surface de travail doit être nettoyée et décontaminée selon les procédures locales de 
biosécurité.

• Les déchets sont éliminés conformément au protocole d’élimination des déchets 
biologiques.

• Le tampon d’extraction contient < 0,1 % d’azide de sodium comme agent de conservation 
qui peut être toxique en cas d’ingestion.

Références
Gouvernement du Canada. Avis de biosécurité. 30 juin 2020. SRAS-CoV-2. 

5

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/biosecurite-biosurete-laboratoire/directives-avis-avis-speciaux-matiere-
biosecurite/nouveau-coronavirus-27-janvier.html

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/biosecurite-biosurete-laboratoire/directives-avis-avis-speciaux-matiere-biosecurite/nouveau-coronavirus-27-janvier.html


Procédures Pré-analytiques



(Pré-analytique)

Avant le test

 Critères d’acceptation des spécimens

• Écouvillons nasaux prélevés depuis moins de 1 heure et conservés dans 
le tampon extraction

 Qui est autorisé à faire ce test? 

• Professionnel de la santé adéquatement formé et certifié

 Quelles sont les populations ciblées?

• Patients symptomatiques depuis 5 jours ou moins

• D’autres populations pourraient être ciblées dans le cadre de projets 
pilotes
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(Pré-analytique)

Avant le test

 Critères de rejets des spécimens : 

• Échantillon autre qu’écouvillon nasal;

• Échantillon nasal prélevé depuis plus de 1 heure;

• Écouvillon reçu dans un milieu autre que celui fourni avec la trousse;

• Patients asymptomatiques ou symptomatiques depuis plus de 5 jours à 
l’exception des populations ciblées dans le cadre d’un projet pilote.
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(Pré-analytique)

Avant le test

 Conservation et stabilité

• Les trousses doivent être conservées entre 2 - 30 ˚C. Ne pas congeler;

• N’utilisez pas les trousses au-delà de la date d’expiration;

• N’utilisez pas les cartouches si l’emballage est endommagé.

• Le BD VeritorMC Plus Analyzer doit être conservé à une température 
comprise entre 15 - 30 °C et une humidité ambiante relative de 85 %, 
sans condensation
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Procédures Analytiques



PON – Préparation du test

1. Les composantes de la trousse doivent être à une température 
comprise entre 15-30˚C au moment de faire le test. 

2. Vérifiez que tout le matériel nécessaire soit présent dans la trousse.
3. Vérifiez la date d’expiration de la trousse.

Ne pas effectuer les analyses si les trousses sont périmées. 
4. Retirez le dispositif de test de son emballage. La placer sur une 

surface plane, horizontale et propre.
Ne pas utiliser le dispositif de test si l’emballage est endommagé.

5. Retirez un tube de réactif d’extraction de son emballage.
6. Si les écouvillons de contrôles positifs et négatifs sont à analyser, 

effectuez ces analyses AVANT les analyses des échantillons patients 
(voir section contrôle de la qualité).

7. Identifiez le dispositif de test et le tube de réactif d’extraction avec 
l’identifiant du patient ou du contrôle. 
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PON – Réalisation du test

Le professionnel doit porter l’équipement de protection personnel requis (minimalement : 
gant, blouse, masque et protection oculaire)
1. Insérez l’écouvillon avec précaution dans la narine en tournant délicatement. Poussez l’écouvillon jusqu’à 

rencontrer une résistance au niveau des cornets (jusqu’à 2,5 cm de la narine).

2. Tournez l’écouvillon 5 fois contre la paroi nasale, puis le retirer lentement de la narine.

3. À l’aide du même écouvillon, refaire un prélèvement dans l’autre narine.

L’écouvillon doit être déposé dans le tube de réactif d’extraction moins d’une heure après le 
prélèvement. 
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PON – Réalisation du test

4. Retirez et jetez le bouchon du tube de réactif  d’extraction.

5. Insérez l’écouvillon dans le tube de réactif d’extraction 
pendant un minimum de 15 secondes. Délicatement, afin 
d’éviter les éclaboussures, faire des allers-retours dans le 
tampon d’extraction. 

6. Retirez l’écouvillon en pressant le tube d’extraction avec 
vos doigts afin d’extraire le liquide.

7. Éliminez l’écouvillon usagé conformément à votre protocole 
d’élimination des déchets biologiques.

8. Refermez fermement le bouchon fixé au tube de réactif 
d’extraction. 

9. Mélangez délicatement en tournant le tube de réactif 
d’extraction ou en tapotant légèrement le fondu du tube.

Attention. L’échantillon doit être déposé sur le dispositif 
de test dans un délai maximal de 30 minutes.
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PON – Réalisation du test
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Sélectionnez le mode d’analyse avant de poursuivre

Analyser maintenant Analyse autonome



PON – Réalisation du test

10. Inversez le tube de réactif d’extraction et le tenir en position 
verticale au-dessus du puits (environ 2,5 cm). 

11. Presser délicatement le tube de réactif d’extraction sur le 
bord strié pour déposer 3 gouttes du spécimen. 
Éviter la génération d’aérosols. Le liquide résiduel peut être 
utilisé pour répéter l’analyse au besoin. 

12. Démarrez le minuteur et incubez le dispositif test pendant 15 
minutes. 

15

15 min

Analyser 
maintenant



PON – Réalisation du test
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13. Pendant l’incubation, démarrez le lecteur en appuyant une 
fois sur le bouton bleu d’alimentation.

14. Le lecteur complètera d’abord un autotest et lorsque terminé, 
l’appareil indiquera : « INSERT TEST DEVICE OR DOUBLE-CLICK
BUTTON FOR WALK AWAY ». 

15. Après les 15 minutes d’incubation, insérez le dispositif de test 
le lecteur BD VeritorMC Plus Analyzer.

16. Le statut du processus d’analyse s’affiche à l’écran. Suivez 
les indications à l’écran pour compléter la procédure. Ne pas 
toucher ou déplacer le lecteur ou retirer la cartouche pendant 
la lecture. 

15 min

Analyser 
maintenant



PON – Réalisation du test
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18. Veuillez inscrire le résultat du test selon votre procédure 
locale de saisie des résultats AVANT de retirer la cartouche. 

ATTENTION : Les résultats sont effacés du lecteur lorsque la 
cartouche est retirée ou 15 minutes après la lecture. 

19. Éliminez la cartouche usagée conformément à votre protocole 
d’élimination des déchets biologiques.

Analyser 
maintenant



PON – Réalisation du test
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Connecter l’adaptateur (CA) au BD VeritorMC Plus Analyzer et à une source 
d’alimentation électrique.

10. Démarrez le lecteur en appuyant une fois sur le bouton bleu 
d’alimentation.

11. Lorsque le message suivant s’affiche « INSERT TEST DEVICE OR
DOUBLE-CLICK FOR WALK AWAY MODE », appuyez deux fois sur le bouton 
bleu.

12. Le message suivant s’affiche : « ADD SPECIMEN TO TEST DEVICE AND INSERT
IMMEDIATELY » et un compte à rebours est indiqué.

13. Inversez le tube d’extraction et le tenir en position verticale au-dessus 
du puits. 

14. Presser délicatement le tube de réactif sur le bord strié pour déposer 
3 gouttes du spécimen. 

Éviter la génération d’aérosols. Le liquide résiduel peut être utilisé pour 
répéter l’analyse au besoin. 

Analyse autonome



PON – Réalisation du test
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15. Insérez le dispositif de test dans le lecteur BD VeritorMC Plus 
Analyzer. Le message suivant s’affiche « DO NOT DISTURB TEST
IN PROGRESS ». 

Une minuterie affiche le temps restant pour l’insertion du dispositif 
de test. Le mode autonome doit être activé à nouveau à 
l’expiration du délai. Assurez-vous que la minuterie est visible et 
que le mode autonome est activé avant d’insérer le dispositif de 
test.

16. Le statut du processus d’analyse s’affiche à l’écran. Suivez 
les indications à l’écran pour compléter la procédure. 

Ne pas toucher ou déplacer le lecteur ou retirer la cartouche 
pendant la lecture. 

17. Lorsque la lecture est terminée, le résultat apparait à l’écran.

Analyse autonome



PON – Réalisation du test
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17. Veuillez inscrire le résultat du test selon votre procédure 
locale de saisie des résultats avant de retirer la cartouche. 

ATTENTION : Les résultats sont effacés du lecteur lorsque la 
cartouche est retirée ou 15 minutes après la lecture. 

19. Éliminez la cartouche usagée conformément à votre 
protocole d’élimination des déchets biologiques.

Analyse autonome



Procédures Post-Analytiques



(Post-analytique)

Interprétation des résultats

Résultat Interprétation
CoV2 : + SRAS-CoV-2 Positif (présence d’antigène)
CoV2 : - SRAS-CoV-2 Négatif (absence d’antigène)
Invalide Répétez le test

22

Le lecteur BD VeritorMC Plus Analyzer doit être utilisé pour l’interprétation de 
tous les résultats. 
Ne pas interpréter le résultat directement visuellement sur le dispositif de test 
sans le lecteur.

Confirmation des résultats
Selon l’utilisation du test, utiliser la politique de confirmation des résultats 
négatifs ou positifs qui s’appliquent.



(Post-analytique)

Émission des résultats

Pour l’émission et la saisie des résultats, veuillez vous référer aux exigences 
EBMD de votre établissement.

Le rapport doit minimalement inclure les éléments suivants :

 Résultat du test 
• Résultat positif : « Présence d’antigène détecté »
• Résultat négatif : « Absence d’antigène détecté »
• Résultat invalide : « Invalide »

 Le commentaire : « Test de détection antigénique rapide (TDAR) effectué par 
la trousse BD VeritorMC pour la détection du SRAS-CoV-2. »

 Maladie à déclaration obligatoire (MADO) pour les résultats positifs (cas 
probable).
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(Post-analytique)

Contrôle de la qualité

Contrôle interne procédural
• La ligne de contrôle positif assure l'intégrité des réactifs et du dispositif de test et le bon 

déroulement de la procédure. 

• La zone de la membrane entourant les lignes de test sert au calcul du bruit de fond. 

• Le lecteur BD VeritorMC Analyzer Plus évalue les contrôles internes positifs et négatifs avant 
chaque lecture. Un échec des contrôles internes générera un résultat de test invalide. 
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(Post-analytique)

Contrôle de la qualité

Écouvillons de contrôles positifs et négatifs 
Les écouvillons contrôles positifs et négatifs de la trousse doivent toujours être réalisés AVANT
d’effectuer les analyses des échantillons de patient : 

• à la réception d’un nouvel arrivage et à chaque nouveau lot ; 

• avant l’exécution d’un test patient pour un nouvel opérateur ;

• et à intervalle régulier selon les politiques locales de la gestion de la qualité des 
EMBD.

Évaluation externe de la qualité
La participation à une évaluation externe de la qualité est requise selon 
la norme ISO 22870. 
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(Post-analytique)

Étalonnage

Une cartouche de vérification est disponible pour le lecteur BD VeritorMC Plus Analyzer. La 
vérification doit être effectuée avant l’utilisation d’un nouvel appareil. La fréquence du test de 
vérification est établie selon les politiques locales de la gestion de la qualité des EMBD.

1. Placez le BD VeritorMC Plus Analyzer sur une surface plane, sèche et stable.
2. Vérifiez qu’aucun dispositif de test n’est inséré dans le lecteur.
3. Appuyez sur le bouton d’alimentation bleu. Le BD VeritorMC Plus Analyzer doit effectuer un 

auto-test avant de pouvoir être utilisé.
4. Lorsque l’écran affiche : « INSERT TEST DEVICE OR DOUBLE-CLICK FOR WALK AWAY MODE » retirez la 

cartouche de vérification de son emballage et l’insérez dans le lecteur en alignant la flèche 
d’insertion de la cartouche de vérification à la flèche située au-dessus de la fente.

5. Insérez la cartouche jusqu’à la butée. Un clic se fait entendre pour indiquer que la 
cartouche est correctement insérée.
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(Post-analytique)

Étalonnage

6. L’écran affiche le temps de lecture restant à mesure que la lecture s’effectue. La durée de 
la lecture est d’environ 30 secondes. Ne pas retirer la cartouche pendant cette période. 

7. Une fois la lecture terminée, le résultat du test s’affiche :
VÉRIFICATION RÉUSSIE

OU

ÉCHEC VÉRIFIC

8. Si le message « VÉRIFICATION RÉUSSI » apparait, l’analyseur peut être utilisé pour tester des 
échantillons. Si le message « ÉCHEC VERIFIC » apparait, l’appareil ne peut être utilisé et doit 
être remplacé.

9. Replacez la cartouche de vérification dans son emballage refermable pour une prochaine 
utilisation.
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Limitations du test

 Le test BD VeritorMC pour la détection du SRAS-CoV-2 est autorisé pour des 
patients présentant des symptômes depuis 5 jours ou moins.

 La technique de prélèvement doit absolument utiliser l’écouvillon nasal et le 
tube de réactif d’extraction fournis avec la trousse.

 Un test négatif n’exclut pas entièrement la possibilité d’une infection au 
SRAS-CoV-2.

 Un résultat positif n’exclut pas la possibilité d’une co-infection.
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Registre résultats TDAR Panbio

Centre TDAR
Numéro ID 

patient
Nom Prénom DDN NAM Sexe

Date début 
symptômes

Symptômes M
Date 

prélèvement 
TDAR

Heure 
prélèvement 

TDAR

Type 
prélèvement 

TDAR
No Lot TDAR 

Date 
péremption 

TDAR

Heure test 
TDAR

Résultat TDAR
Laboratoire 

TAAN
Plateforme 

TAAN 

Date 
prélèvement 

TAAN

Type 
prélèvement 

TAAN

Date analyse 
TAAN

Résultat TAAN TAAN Ct
Déclaration 

MADO
Concordance 
TDAR-TAAN

CDD 123456 Smith Joe 1900-01-01 smij0001xxxx M 2020-10-24 lement nasal, m   M7 2020-10-26 12:17 NP 41ADF011A 2021-01-01 12:30 Positif HMR Simplexa 2020-10-26 NP 2020-10-28 Positif 22,3 Oui Oui
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1. OBJECTIF 

Ce document décrit la procédure étape par étape pour effectuer le test ID NOW/SRAS-CoV-2 en 
utilisant des prélèvements directs nasaux, nasopharyngés ou de la gorge, chez un individu 
symptomatique depuis moins de 7 jours et moins, (du premier au septième jour des symptômes 
inclusivement) suspecté d’avoir la COVID-19.  
 
 
2. CONTEXTE/DOMAINE D’APPLICATION 

Les coronavirus forment une grande famille de virus qui peuvent être à l’origine de maladies chez 
les animaux ou les humains. Le SRAS-CoV-2 est un virus enveloppé à ARN simple brin 
appartenant au genre ß. Le virus peut causer des maladies respiratoires légères à graves et s’est 
répandu dans le monde entier créant une pandémie. ID NOW COVID-19 est un test isotherme 
rapide de technologie d’amplification d’acide nucléique (13 minutes ou moins) réalisé à l’aide d’un 
instrument portatif, destiné à la détection et au diagnostic qualitatifs du SRAS-CoV-2 à partir 
d’écouvillons nasaux, nasopharyngés et pharyngés chez des patients symptomatiques. 
L’instrument ID NOW occupe un petit espace, est peu encombrant et comprend une interface 
graphique simple d’utilisation en laboratoires ou en points de service. La trousse ID NOW COVID-
19 contient toutes les composantes nécessaires à la réalisation d’un dosage pour le SRAS-CoV-
2 sur l’instrument ID NOW. 
 
3. DOCUMENTATION EN LIEN/RÉFÉRENCES 

• Aide-mémoire ID Now 
• Notice utilisation ID NOW COVID-19, package insert 2020  
• Manuel d’utilisation ID NOW™  
• Avis SARS-CoV-2, Juin 2020, ASPC 
• Biosafety Advisory SARS-CoV-2, Janvier 2020, ASPC 
• Formation Abbott pour l’utilisation de l’appareil ID NOW  
• Instructions de référence rapide ID NOW 
• 30-EBMD-PON-XXXXX (Procédure de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont) 

4. MESURES DE SÉCURITÉ PARTICULIÈRES 

• Lors du prélèvement, appliquer les recommandations locales pour la protection adéquate 
• Les spécimens provenant de patients ainsi que les écouvillons de contrôle doivent être 

manipulés comme s’il s’agissait de matériel infectieux 
• Équipement de protection individuel à revêtir lorsqu’une personne effectue le test sur 

l’appareil ID NOW : 
o Masque; 
o Lunettes protectrices ou visière; 
o Blouse; 
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o Gants. 
• Il est suggéré de placer l’appareil dans un endroit isolé, à plus de 2 mètres des autres 

personnes du personnel, spécialement quand un test est effectué. 
 

5. PRÉPARATION DES USAGERS 

Tout patient qui se présente pour un dépistage doit porter un masque. 
 

6. ÉCHANTILLONS 

** Seul le personnel ayant réussi la formation appropriée et considéré comme certifiée peut 
effectuer ce test. ** 

6.1. Échantillon requis 

Utiliser des échantillons fraîchement prélevés pour une performance optimale du test. Un 
prélèvement inadéquat des échantillons ou une manipulation/conservation ou un transport 
inadapté des échantillons peut donner des résultats erronés. ID NOW COVID-19 est destiné au 
test d’un écouvillon directement sans élution dans un milieu de transport viral, car la 
dilution entraînera une diminution de la détection des échantillons faiblement positifs. L’appareil 
ID NOW accepte les écouvillons nasopharyngés, nasaux ou de gorge fraîchement prélevés 
depuis moins d’une (1) heure. 

6.1.1. Écouvillon pharyngé 

Pour des performances optimales du test, utiliser les écouvillons fournis dans la 
trousse. Il est également possible d’utiliser d’autres écouvillons pharyngés floqués 
en mousse, en polyester, en HydraFlock® et en nylon pour le prélèvement 
d’échantillons par écouvillonnage rhinopharyngien.  
 
Prélever un échantillon sur le patient en utilisant l’écouvillon au niveau du pharynx 
postérieur, des amygdales et d’autres zones enflammées. Éviter de toucher la 
langue, les joues et les dents avec l’écouvillon. 
Attention : certains écouvillons pharyngés ne sont pas adaptés au test ID NOW feront l’objet de 
rejet ! Se référer à la section 6.3 Critères de rejet pour la liste des écouvillons à ne pas utiliser. 
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6.1.2. Écouvillon nasal  

Pour des performances optimales du test, utiliser les écouvillons 
fournis dans la trousse du test. Il est également possible d’utiliser 
des écouvillons floqués en rayonne, en mousse, en HydraFlock® 
(embout standard), des écouvillons floqués en HydraFlock® (mini-
embout), des écouvillons floqués Copan à mini-embout ou des 
écouvillons floqués Copan standard pour prélever les échantillons 
par écouvillonnage nasal.  
 
Pour prélever un échantillon par écouvillonnage nasal, insérer l’écouvillon avec précaution dans 
la narine qui présente l’écoulement le plus visible ou dans la narine la plus congestionnée si 
l’écoulement n’est pas visible. En tournant délicatement, pousser l’écouvillon jusqu’à rencontrer 
une résistance au niveau des cornets (moins de 2,5 cm dans la narine). Faire tourner l’écouvillon 
plusieurs fois contre la paroi nasale, puis le retirer lentement de la narine. À l’aide du même 
écouvillon, refaire un prélèvement d’échantillon dans l’autre narine. 
Attention : certains écouvillons nasaux ne sont pas adaptés au test ID NOW feront l’objet de rejet ! 
Se référer à la section 6.3 Critères de rejet pour la liste des écouvillons à ne pas utiliser. 

6.1.3. Écouvillon nasopharyngé 

Utiliser des écouvillons nasopharyngés stériles à tige flexible en 
rayonne, en mousse, en polyester ou floqués pour prélever un 
échantillon nasopharyngé. Pour prélever un échantillon par 
écouvillonnage nasopharyngé, insérer l’écouvillon avec précaution 
dans la narine qui présente l’écoulement le plus visible ou dans la 
narine la plus congestionnée si l’écoulement n’est pas visible. Passer 
directement l’écouvillon vers l’arrière sans incliner l’extrémité de 
l’écouvillon vers le haut ou le bas. En tournant délicatement, insérer 
l’écouvillon dans la narine antérieure parallèlement au palais en avançant l’écouvillon dans le 
nasopharynx, le laisser en place quelques secondes, puis faire tourner lentement l’écouvillon en 
le retirant. Pour assurer un prélèvement adéquat, l’écouvillon doit être introduit à une distance se 
situant à mi-chemin entre le nez et l’extrémité de l’oreille. Cela représente environ la moitié de la 
longueur de l’écouvillon. NE PAS UTILISER LA FORCE lors de l’insertion de l’écouvillon. 
L’écouvillon doit être introduit aisément avec une résistance minimale ; en cas de résistance, 
retirer légèrement l’écouvillon sans le sortir de la narine. Soulever ensuite l’arrière de l’écouvillon 
et l’avancer dans le nasopharynx. 

6.2. Critères d’acceptabilité 

Les échantillons doivent être testés dès que possible après le prélèvement. S’il n’est pas possible 
d’effectuer le test immédiatement, l’écouvillon nasal, pharyngé ou nasopharyngé peut être 
conservé dans son emballage d’origine (ou placé dans un tube conique vide et bouché de façon 
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hermétique) à température ambiante (entre 15 et 30 °C) pendant au maximum une (1) heure 
avant d’être testé.  

6.3. Critères de rejet 

• Rejeter les échantillons suivants : 
o Écouvillon prélevé il y a plus d’une heure; 
o Écouvillon reçu dans un milieu de transport; 
o Écouvillon reçu à une température autre que la température de la pièce; 
o Tout écouvillon nasal floqué Puritan PurFlock Ultra à embout standard; 
o Tout écouvillon nasal floqué Puritan PurFlock Ultra à mini-embout; 
o Tout écouvillon nasal à embout standard en rayonne Copan; 
o Tout écouvillon pharyngé (Gorge) en rayonne; 
o Les écouvillons d’une trousse après sa date d’expiration. 

 

7. MÉTHODOLOGIE 

7.1. Principe analytique et méthode 

ID NOW COVID-19 est un dosage automatisé utilisant la technologie d’amplification isotherme 
des acides nucléiques (TAAN) pour la détection qualitative des acides nucléiques viraux du 
SRAS-CoV-2. Il comprend un récipient pour échantillon contenant un tampon d’élution/de lyse, 
une base de test composée de deux tubes à réaction scellés, comprenant chacun une pastille 
lyophilisée, une cartouche de transfert pour transférer l’échantillon élué sur la base de test et 
l’instrument ID NOW. Les tubes à réaction dans la base de test contiennent les réactifs 
nécessaires à l’amplification du SRAS-CoV-2 ainsi qu’un contrôle interne. Les matrices (similaires 
aux amorces) conçues pour cibler l’ARN du SRAS-CoV-2 amplifient une région unique du 
segment RdRp. Des phares moléculaires marqués par fluorescence sont utilisés pour identifier 
spécifiquement chacune des cibles de l’ARN amplifié. Pour effectuer le dosage, le récipient pour 
échantillon et la base de test sont insérés dans l’instrument ID NOW. L’échantillon est ajouté au 
récipient pour échantillon et transféré dans la base de test via la cartouche de transfert, ce qui 
déclenche l’amplification de la cible. Le chauffage, le mélange et la détection sont assurés par 
l’instrument. 

7.2. Réactifs et matériel 

Conserver à la température de la pièce. Stable (2-30°C) jusqu’à l’expiration. 
 
Bases de test : composants en plastique orange contenant deux tubes à réaction de réactifs 
lyophilisés pour l’amplification ciblée de l’ARN viral du SRAS-CoV-2 et un contrôle interne. 
Récipients pour échantillons : composants en plastique bleu contenant 2,5 ml de tampon 
d’élution. 
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Cartouches de transfert : composants en plastique blanc utilisés pour transférer 2 x 100 μl 
d’extrait d’échantillon du récipient pour échantillon vers la base de test. 
Écouvillons pour patients : écouvillons stériles (mousse) à utiliser avec le test ID 
NOW COVID-19. 

Écouvillon de contrôle positif : l’écouvillon de contrôle positif qui comprend des virus FluA et 
FluB inactivés, garantit que l’élution/la lyse de l’échantillon et le processus ont été effectués 
correctement. Ce contrôle ne confirme pas l’amplification du gène cible RdRp du SRAS-CoV-2. 

Écouvillon de contrôle négatif : un contrôle négatif assure un résultat négatif approprié 
Matériel requis :  
Instrument ID NOW  
Imprimante 
Lecteur Code-barres 
Écouvillons nasopharyngés non fournis avec la trousse ou écouvillons nasaux/pharyngés fournis 

7.3. Étalonnage 

L’analyseur fait une auto-vérification 

7.4. Contrôle de qualité  

7.4.1. Contrôle interne de qualité 

ID NOW COVID-19 dispose de contrôles procéduraux intégrés. Le résultat du contrôle procédural 
est affiché à l’écran et est automatiquement stocké dans l’instrument avec chaque résultat du 
test. Pour le consulter ultérieurement, sélectionner ≤ Consul mémoire ≥ sur l’instrument. 

7.4.2. Contrôle interne procédural  

ID NOW COVID-19 contient un contrôle interne conçu pour contrôler l’inhibition de l’échantillon 
et l’intégrité des réactifs du dosage. Dans le cas des échantillons positifs pour lesquels 
l’amplification de la cible est forte, le contrôle interne est ignoré et l’amplification de la cible sert 
de « contrôle » pour confirmer que l’échantillon clinique n’était pas inhibiteur et que les 
performances des réactifs du dosage étaient élevées. Dans de rares cas, les échantillons 
cliniques peuvent contenir des inhibiteurs susceptibles de générer des résultats invalides. 
 
L’indication « Contrôle procédural valide » affichée sur l’écran de l’instrument indique que les 
réactifs du dosage ont conservé leur intégrité fonctionnelle et que l’échantillon n’a pas inhibé de 
manière significative les performances du dosage. En cas d’échec du contrôle procédural, le 
résultat est alors invalide. Un prélèvement devrait alors être envoyé au laboratoire pour analyse. 
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7.4.3. Contrôles internes positifs et négatifs 

Les bonnes pratiques de laboratoire suggèrent l’utilisation de contrôles positifs et négatifs pour 
s’assurer que les réactifs du test fonctionnent et que le test est correctement effectué.  
 
Chaque trousse comprend un contrôle interne positif et un contrôle interne négatif et voici la 
fréquence suggérée pour effectuer ces tests : 
La première utilisation de l’instrument ID NOW ; 
Après un déplacement de l’instrument ID NOW ; 
Un nouvel arrivage d’un même lot de trousse ; 
Un nouvel utilisateur ; 
Un nouveau lot de trousse ; 
Il est possible de tester des contrôles complémentaires selon les exigences du comité des 
EBMD. 

7.4.4. Procédure de contrôle de qualité 

ATTENTION! Tout professionnel de la santé formé doit revêtir les EPI en tout temps (Section 3) 

Pour le test CQ, sélectionner « Lancer test CQ » sur l’écran d’accueil et suivre les instructions 
affichées. Consulter « Exécution d’un test CQ » dans le manuel d’utilisation de l’instrument ID 
NOW pour des détails complémentaires. 

1 Appuyer sur « Lancer test CQ » 

 

2 Appuyer sur « COVID-19 » 
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3 Sélectionner le « Test CQ » à lancer (CQ positif et CQ 
négatif) 

 

4 Confirmer le test 
Confirmer le type de test correspondant à l’échantillon CQ 
destiné au test en appuyant sur « OK » et en suivant les 
instructions à l’écran pour terminer le test. L’utilisateur a la 
possibilité de saisir un ID pour l’échantillon CQ en cours 
d’exécution. 

 

Remarque : le test CQ est exécuté de la même manière qu’un test direct d’écouvillon 
nasal/pharyngé/nasopharyngé de patient. Consulter la section « Pour effectuer un test » ci-dessus afin 
d’obtenir des instructions détaillées pour les échantillons par écouvillons 
nasaux/pharyngés/nasopharyngés directs. 

Poursuivre le test de contrôle en suivant les étapes 2 à 10 de la procédure dans la section 7.5 
ci-dessous. 

7.5. Procédure de test patient 

Consulter le manuel d’utilisation de l’instrument ID NOW pour obtenir l’intégralité des 
instructions ; 
Revêtir une paire de gants propres entre chaque échantillon, une jaquette, un masque ainsi 
qu’une protection oculaire ; 
Changer de gants entre les manipulations d’échantillons de patients différents ; 
Si des composantes de la trousse tombent, sont fissurées, endommagées ou ouvertes lors de 
la réception, NE PAS LES UTILISER et les jeter. Ne pas utiliser de ciseaux ni d’objets 
tranchants pour ouvrir les emballages en aluminium sous peine d’endommager les composants 
du test ; 
Laisser les composants du test scellés dans leur emballage en aluminium jusqu’au moment de 
leur utilisation ; 
Ne pas mélanger les composants provenant de différents lots de trousses ou d’autres dosages 
ID NOW ; 
Ne pas ouvrir le récipient pour échantillon avant de le placer dans l’instrument. Cela empêchera 
le tampon d’élution d’atteindre la température et peut affecter les performances du test ; 
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Si le récipient pour échantillon est renversé lors de l’ouverture, nettoyer l’instrument selon les 
instructions fournies dans le manuel d’utilisation de l’instrument et annuler le test puis refaire le 
test avec un nouveau récipient pour échantillon. 
ÉTAPE 1 
 

ATTENTION! Tout professionnel de la santé formé doit revêtir les EPI en tout temps (Section 3) 

 

Allumer l’instrument ID NOW en appuyant sur la touche 
marche/arrêt située sur le côté de l’instrument. 
Remarque : si l’unité n’est pas utilisée pendant une heure, 
l’instrument passe en mode économie d’énergie avec un écran 
noir. 
Appuyer sur l’écran pour ramener l’unité à l’écran actif.  

 

Saisir l’ID utilisateur 
Appuyer sur « √ » après la saisie.  

 

Appuyer sur « Lancer test » 
Ceci lance le processus de test. 

 

Appuyer sur « COVID-19 » 
Ceci initie le test COVID-19. 
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Sélectionner le type d’échantillon : appuyer sur 
écouvillon (si demandé) 
Si le type d’échantillon a déjà été spécifié par 
l’administrateur, l’instrument passe automatiquement à 
l’étape suivante. 
Attention : les échantillons de milieu de transport viral ne 
constituent pas un type d’échantillon approprié pour le test ID 
NOW COVID-19   

Saisir l’ID patient à l’aide du clavier à l’écran ou du lecteur 
de code-barres. 
Appuyer sur « √ ».  
Vérifier que l’ID patient a été saisi correctement, puis 
appuyer sur « √ » pour confirmer la saisie. 

 
 
ÉTAPE 2 

Ouvrir le couvercle et insérer la base de test 
orange dans le support de la base de test 
orange. 
Attention : ne pas exercer une force excessive. Une 
force excessive pourrait endommager l’instrument. 
 
 
 
S’assurer que le test affiché à l’écran est le bon. 
Appuyer sur « OK » pour poursuivre. 
Attention : une fois que la base de test a été placée dans le support, 
l’utilisateur dispose de 10 minutes pour confirmer le test. Si le test n’est pas 
confirmé dans les 10 minutes, l’instrument s’arrête et la base de test doit être 
retirée et jetée. 
Si la mauvaise base de test a été insérée, retirer et éliminer la 
mauvaise base de test. Fermer le couvercle. L’instrument effectuera ensuite un auto-démarrage 
avant de passer à l’écran d’accueil. Appuyer sur « Lancer test » et relancer le test en utilisant la 
bonne base de test. 
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ÉTAPE 3 

Insérer le récipient pour échantillon bleu dans le support de récipient 
pour échantillon bleu. 
Attention : ne pas exercer une force excessive. Une force excessive pourrait 
endommager l’instrument. 

Attention : une fois que le récipient pour échantillon a été placé dans le 
support, l’utilisateur dispose de 10 minutes pour lancer le test (étapes 3 à 5). 
Si le test n’est pas lancé dans les 10 minutes, l’instrument s’arrête et tous les 
composants du test (base de test et récipient pour échantillon) doivent être 
retirés et jetés. L’instrument passe à l’écran Accueil. Appuyer sur Lancer test et relancer le test en utilisant 
une nouvelle base de test et un nouveau récipient pour échantillon. 
 
 
Attendre que le récipient pour échantillon préchauffe. Ne pas retirer 
le récipient pour échantillon de l’instrument une fois qu’il a 
commencé à se réchauffer. 
Attention : NE PAS RETIRER LE SCEAU MÉTALLISÉ AVANT QUE  
L’INSTRUMENT NE LE DEMANDE. 
NE PAS fermer le couvercle ni insérer l’échantillon avant d’y être invité par l’instrument. 
 
 
ÉTAPE 4 
 
 
Procédure de test direct des écouvillons nasaux, pharyngés ou 
nasopharyngés 
Lorsque l’instrument le demande, retirer l’opercule et placer 
l’écouvillon du patient à tester dans le récipient pour échantillon. 
 
 
Mélanger l’écouvillon du patient dans le liquide pendant 
10 secondes. Cela permet de libérer l’échantillon de l’écouvillon. 
Sortir l’écouvillon du liquide et presser l’extrémité de l’écouvillon 
contre le côté du récipient pour échantillon pour retirer l’excédent de 
liquide. Une fois l’écouvillon retiré, appuyé sur « OK » pour 
poursuivre.  
Jeter l’écouvillon dans un conteneur pour déchets biomédicaux.  
Attention : pour s’assurer que le récipient pour échantillon reste dans 
l’instrument lors du retrait de l’opercule, placer deux doigts le long du bord extérieur du récipient pour 
échantillon pour le maintenir en place. Si le récipient pour échantillon se renverse après le réchauffage, 
annuler le test en appuyant sur le bouton « Accueil ». 
Retirer les composants du test (récipient pour échantillon et base de test), les jeter et nettoyer l’instrument. 
Reprendre le prélèvement auprès de l’usager qui attend son résultat. 
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ÉTAPE 5a 

Appuyer sur « Lancer » test pour lancer un nouveau test en 
utilisant une nouvelle base de test et un nouveau récipient pour 
échantillon. Enfoncer la cartouche de transfert blanche dans le 
récipient pour échantillon bleu. 
Un déclic doit se faire entendre. 
Lorsque la cartouche de transfert est correctement fixée au récipient 
pour échantillon, l’indicateur orange sur la cartouche de transfert 
monte. Si l’indicateur orange ne monte pas, continuer d’enfoncer dans 
le récipient pour échantillon jusqu’à ce qu’il monte. 
Attention : il convient d’observer l’indicateur orange de près. Si l’indicateur 
orange ne monte pas entièrement, la cartouche de transfert risque de ne pas prélever suffisamment 
d’échantillons. 
 
 
 
ÉTAPE 5 b 

Soulever, puis connecter la cartouche de transfert à la base de test. 
Lorsque la cartouche de transfert est correctement fixée à la base de 
test, l’indicateur orange sur la cartouche de transfert descend. Si 
l’indicateur orange ne descend pas, continuer d’enfoncer dans la base 
de test jusqu’à ce qu’il descende. 
Attention : si l’indicateur orange ne descend pas entièrement, la quantité 
d’échantillons distribuée ne sera pas suffisante. Les résultats du test peuvent 
alors être invalides ou faussés. 
 
 
ÉTAPE 6 
Pour lancer test, 
Fermer le couvercle. 
NE PAS OUVRIR LE COUVERCLE avant 
l’apparition du message « Test terminé » à 
l’écran. 
Remarque : le test sera annulé si le couvercle est 
ouvert 

Attention : cet écran s’affiche pendant 30 secondes maximum une fois que la cartouche de transfert est 
détectée. Si l’instrument ne détecte pas la fermeture du couvercle à ce moment-là, il s’arrête et tous les 
composants du test (récipient pour échantillon, base de test et cartouche de transfert) doivent être retirés 
et jetés. L’instrument passe à l’écran « Accueil ». Prélever un nouvel échantillon sur le patient. Appuyer sur 



 PROCÉDURE OPÉRATIONNELLE NORMALISÉE 
(PON) 

Secteur : MBAC 

Détection du SRAS-CoV-2 sur spécimens cliniques nasopharyngés, 
nasaux ou gorge par TAAN sur l’instrument ID NOWTM Abbott 

VERSION 1.0  
2020-12-01 

 

Rédigé par : Pierre-Marie Akochy Révision par : Nancy Cloutier, Jodie-Anne 
Galaise, Judith Fafard, Michel 
Roger, Vincent Boissonneault, 
Marie-Noël Lambert  

Page 12 de 15 

 

« Lancer tes » et relancer le test en utilisant une nouvelle base de test et un nouveau récipient pour 
échantillon. 

Attention : NE PAS OUVRIR LE COUVERCLE. Le test sera annulé et tous les composants du test (récipient 
pour échantillon, base de test et cartouche de transfert) devront être retirés et jetés. Aucun résultat de test 
ne sera signalé ou enregistré dans la mémoire de l’instrument. 
 
 
Lorsque l’amplification et la détection sont terminées, l’instrument 
enregistre automatiquement les données avant d’afficher l’écran des 
résultats. 
Attention : le test n’est pas enregistré jusqu’à l’affichage des résultats 
complets. Ne pas ouvrir le couvercle avant ! 
 
 
 
 
 
 
L’écran « Résultat test » affiche un résultat positif ou négatif pour un 
test terminé avec succès. Si une erreur se produit lors du test, l’écran 
affiche la mention « Invalide ». Consulter la section Interprétation des 
résultats pour plus d’informations sur l’interprétation des résultats. 
Appuyer sur « Impr » pour imprimer les résultats du test, 
appuyer sur « Nou test » pour exécuter un nouveau test ou 
appuyer sur « Accueil » pour revenir à l’écran « Accueil ».  
 
 
Après l’impression ou en cas de sélection de « Nou test » ou 
« Accueil », l’instrument invite à ouvrir le couvercle et à jeter les 
composants du test usagés. 
Retirer les composants du test en soulevant la cartouche de 
transfert fixée à la base de test et en l’enclenchant dans le récipient 
pour échantillon avec un déclic en l’enfonçant dans le récipient pour 
échantillon. 
Attention : ne pas essayer de retirer le récipient pour échantillon à l’aide d’une autre méthode pour éviter 
de renverser l’échantillon du patient. 
Jeter pièces 
Tous les composants du test seront connectés et peuvent 
désormais être retirés de l’instrument et éliminés conformément 
aux réglementations de biosécurité en place. 
Attention : NE PAS séparer la cartouche de transfert et la base de 
test avant l’élimination. En cas d’échantillon positif, la base de test 
contient de grandes quantités de cibles amplifiées (amplicon) qui 
pourraient entraîner une fuite d’amplicon et des résultats faussement 
positifs du test ID NOW COVID-19. 
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Toutes les composantes du test doivent être retirées de l’instrument conformément aux 
instructions de retrait affichées sur l’instrument et éliminées suivant les exigences locales mises 
en place.  
 
 
 
Fermer le couvercle. L’instrument exécutera ensuite un auto-
démarrage avant d’afficher l’écran « Accueil » ou l’écran « Entrer l’ID 
patient » selon la sélection précédente. 
Retirer et éliminer les gants.  
 

8. INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 

COVID-19 POSITIF :  
Un résultat positif n’exclut pas une infection bactérienne 
ou une co-infection avec d’autres virus. 

 

COVID-19 NÉGATIF :  
Un résultat négatif est considéré présomptif et s’il est 
incompatible avec les symptômes et signes cliniques, le 
patient doit se faire tester sur une autre plateforme ou se 
conformer à la recommandation du déploiement 
provincial.  
 
Un résultat négatif n’exclut pas une infection SRAS-
CoV-2 et ne doit être utilisé que pour la prise de décision. 
Un résultat négatif doit prendre en considération le 
contexte d’exposition récente, l’historique des signes 
cliniques et symptômes en lien avec la COVID-19. 

 

COVID-19 INVALIDE :  
La présence de l’ARN viral COVID-19 ne peut être 
déterminée.  
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8.1. Limites  

Parmi les résultats négatifs, il pourrait y avoir des résultats faux positifs. Tout résultat négatif ID 
NOW doit être considéré présomptif et testé à l’aide d’une autre méthode d’amplification d’acides 
nucléiques autorisée, si nécessaire. 
Des résultats faussement négatifs peuvent survenir si un échantillon n’est pas prélevé, transporté 
ou manipulé correctement. Il est également possible d’obtenir des résultats faussement négatifs 
si des inhibiteurs d’amplification sont présents dans l’échantillon ou en cas de présence de charge 
virale inadéquate dans l’échantillon. Il convient de considérer les résultats négatifs dans le 
contexte des expositions récentes du patient, de ses antécédents et de la présence de signes et 
symptômes cliniques cohérents avec la COVID-19. 
Comme avec tout test d’amplification des acides nucléiques, des mutations dans les régions 
cibles du test ID NOW COVID-19 d’Abbott pourraient affecter la liaison de l’amorce et/ou de la 
sonde, empêchant de détecter la présence du virus. 
Le test ne permet pas d’écarter des maladies causées par d’autres agents pathogènes bactériens 
ou viraux. 
ID NOW COVID-19 est destiné au test d’un écouvillon directement, sans élution dans un milieu 
de transport viral, car la dilution entraînerait une diminution de la détection des échantillons 
faiblement positifs qui sont proches de la limite de détection du test. 
Tous les composants du test sont à usage unique. Ne pas les utiliser avec plusieurs échantillons. 
Parfois, les échantillons cliniques peuvent contenir des inhibiteurs susceptibles de générer des 
résultats invalides. Le taux de résultats invalides peut varier d’un site à l’autre. 
 

9. DIFFUSION DES RÉSULTATS 

Le format du rapport final devra se faire selon le gabarit local, mais devra minimalement 
contenir : 
• Le résultat du test  

o Résultat positif : « Détecté » 
o Résultat négatif : « Non détecté » 
o Résultat invalide : « Invalide » 

• Le commentaire : « Test d’amplification d’acides nucléiques effectué par la trousse ID 
NOWTM COVID-19 d’Abbott, autorisés par Santé Canada » 

• Pour les résultats positifs, ajouter le commentaire : « Maladie à déclaration obligatoire 
(MADO) » 

9.1. Exportation des résultats individuels ou par groupe 

Se référer à la procédure locale des responsables des EBMD pour acheminer le résultat 
au dossier patient. 
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Il est possible d’exporter les fichiers du test en allant sur « Accueil>Consul mémoire>Export 
résultats » sur clé USB. 
Pour exporter des résultats, par exemple lorsque la mémoire de l’appareil est pleine, une clé USB 
doit être insérée dans un port USB de l’appareil. Les résultats de test individuel sont exportés au 
format JSON. Un résumé de tous les résultats de test de l’appareil sera disponible au format 
CSV. 

10. ENTRETIEN ET NETTOYAGE  

L’appareil ID NOW Instrument n’exige pas d’entretien et ne contient aucun composant susceptible 
d’être réparé par l’utilisateur. Si l’appareil tombe en panne ou est endommagé, contactez la 
technologiste et ou biochimiste (ou autre professionnel désigné) en charge des EBMD.  

L’appareil ID NOW peut être nettoyé à l’aide d’une lingette ou d’un chiffon non pelucheux humide 
imbibé à l’éthanol 70 % ou de solution chlorée à 10 %. Lors du nettoyage, ne pas pulvériser ni 
verser de produit directement sur l’appareil. S’assurer de ne pas utiliser trop de liquide pendant 
le nettoyage, au risque d’endommager l’appareil.  

Abbott recommande de nettoyer quotidiennement les surfaces extérieures de l’appareil et les 
surfaces visibles sous le couvercle ouvert. Nettoyer la zone environnante. Nettoyer l’appareil si 
déversement durant la période de travail et à la fin de la période de travail.  
 
Avertissement : 
Ne pas démonter l’appareil pour le nettoyer  
Ne pas immerger dans l’eau ou des solutions de nettoyage 
Ne pas nettoyer avec du savon ni d’autres solutions 
 
 
 
 
 
 
 



 

AIDE-MÉMOIRE 
Détection du SRAS-CoV-2 sur spécimens cliniques 

nasopharyngés, nasaux ou gorge par TAAN sur 
l’instrument ID NOWTM (Abbott) 

 

Page 1 sur 2 
 

ATTENTION ! VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER LA PROCÉDURE OPÉRATIONNELLE NORMALISÉE POUR DES DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES. 
 

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUEL 
• Masque ; 
• Lunettes protectrices ou visière ; 
• Blouse ; 
• Gants. 

CONSERVATION DES RÉACTIFS ET CONTRÔLE DE QUALITÉ 
• Stable (2-30 °C) jusqu’à expiration. 

PRÉCAUTIONS 
• Traiter tous les échantillons comme potentiellement infectieux en suivant les 

précautions universelles lors de la manipulation des échantillons ; 
• Jeter les composantes fissurées ou endommagées ou expirées ; 
• Ne pas utiliser d'objets tranchants pour ouvrir les emballages ; 
• Ne pas ouvrir le récipient pour échantillon avant de le placer dans 

l'instrument ; 
• Laisser les composants du test atteindre la température ambiante avant de 

les utiliser ; 
• Vérifier que le réactif est visible au fond de la base de test avant de l’utiliser ; 
• Changer de gants entre chaque échantillon et procéder à l’hygiène des 

mains. 

ÉCHANTILLONS 
 

Type d’échantillons acceptés : 
• Écouvillon de Gorge ; 
• Écouvillon nasal ; 
• Écouvillon nasopharyngé (non fournis avec la trousse). 
Conservation : 
• Dans leurs emballages d'origine ; 
• Placés dans un tube conique vide et bouché de façon hermétique ; 
• Température ambiante (entre 15 et 30 °C) ; 
• Maximum d’une () heure avant d'être testé. 

CRITÈRES DE REJET 
• Écouvillon prélevé il y a plus d’une (1) heure ; 
• Écouvillon reçu dans un milieu de transport ; 
• Écouvillon reçu à une température autre que la température de la pièce. 

NETTOYAGE 
• Nettoyage quotidien recommandé à l’aide d’une lingette ou d’un 

chiffon non pelucheux humide imbibé à l’éthanol 70 % ou une solution 
chlorée 10 %; 

• Surfaces extérieures de l’appareil ; 
• Surfaces visibles sous le couvercle ouvert ; 
• Zone environnante ; 
• Ne pas pulvériser ni verser de produit directement sur l’appareil. 

FRÉQUENCE DES CONTRÔLES DE QUALITÉ 
• Nouvelle Installation ; 
• Nouvel opérateur ; 
• Nouvel arrivage de trousse ; 
• Nouveau lot de trousse ; 
• Déplacement de l’appareil dans un autre local ; 
• Une (1) fois par jour selon la procédure d’examen biomédical délocalisé 

(EBMD). 

INTERPRÉTATIONS DES RÉSULTATS 
• Positif à la COVID-19 : Maladie à déclaration obligatoire (MADO); 
• Négatif à la COVID-19 ; Suivre les recommandations des EBMD; 
• Négatif Invalide (effectuer une reprise de l’analyse avec un nouvel 

échantillon); 
• Test CQ Positif ; 
• Test CQ Négatif. 

 ÉLIMINATION DES DÉCHETS 
• Ne pas défaire l’assemblage des composantes ; 
• Tenir dans une main, rouler avec l’autre main le gant pour envelopper 

les composantes ; 
• Disposer dans un contenant pour déchets biomédicaux. 
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PROCÉDURE  
Test patient 
• Saisir l’ID utilisateur. Appuyer sur « √ »;  
• Appuyer sur « Lancer test »; 
• Appuyer sur « COVID-19 »; 
• Saisir l’ID patient. Appuyer sur « √ »; 
• Vérifier l’ID patient. Appuyer sur « √ » pour confirmer la saisie. 

Contrôle de qualité 
• Appuyer sur « Lancer test CQ »; 
• Appuyer sur « COVID-19 »; 
• Sélectionner le « Test CQ » à lancer (CQ positif et CQ négatif); 
• Confirmer le test. Appuyer sur « OK ». 
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1 Vrai ou Faux de suivre les instructions à l’écran tactile pour effectuer un test ? Vrai 
2 Vrai ou Faux qu’il est permis d’ouvrir un récipient pour échantillon avant de le placer dans 

l'instrument? 
Faux 

3 Vrai ou Faux qu’un test en cours s’annule si ouvrez le couvercle ID NOW ? Vrai 
4 Vrai ou Faux qu’il faut changer de gants entre chaque échantillon manipulé ? Vrai 
5 Vrai ou Faux de nettoyer la surface de travail ID NOW après un test positif? Vrai 
6 Vrai ou Faux qu’il faut qu’il faille considérer les échantillons CQ comme infectieux? Vrai 
7 Vrai ou Faux que la présence des bulles dans le mélange de l’échantillon pourrait 

conduire à un résultat invalide? 
Vrai 

8 Vrai ou Faux de nettoyer ID NOW avec une lingette imprégnée d’éthanol 70%? Vrai 
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Plan de formation ID now

● L’environnement et installation de l’appareil ID Now

● La biosécurité

● Les réactifs et les trois types de prélèvements d’échantillons

● Effectuer et interpréter un test patient

● L’émission des résultats

● Lancer un test de contrôle de la qualité

● Les limites du test ID Now

Une fois cette formation terminée, vous devrez effectuer un contrôle de qualité positif
et un contrôle de qualité négatif afin de compléter votre formation et pouvoir
effectuer l’analyse de test de la COVID-19 chez les usagers.
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L’environnement de l’appareil ID Now

● Désigner une pièce bien ventilée avec accès limité

● Réserver un poste de travail propre, isolé, à plus de 2 mètres des autres 

travailleurs. La délimitation de l’espace de travail pourrait se faire par l’ajout de 

plexiglass. 

● En cas de déplacement ID Now, laisser au moins 30 minutes pour atteindre la 

température de la pièce avant d'utiliser l’appareil

● Installer sur une surface de travail facile à nettoyer et décontaminer

● Avoir un contenant pour déchet biomédicaux et désinfectant à proximité
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Installation l’appareil ID Now
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Transfert de données

Lecteur de code-barre
Imprimante

Bouton 
d’alimentation Port Ethernet

Raccordement 
électrique

Poignée de transport
Zone d’aération

Vue avant Vue arrière

Couvercle
Écran tactile

MenuSupport 
Base de 

test
Support 

Récipient 
pour 

échantillon

Voyant 
d’état LED   

Haut-parleur 
Audio

2. Saisir l'ID et mdp administrateur
la première fois

1. Allumer l’appareil 
en pressant sur le 
bouton de coté

3. Ou créer un compte pour chaque utilisateur: Accueil/Instal/Utilisateur 



La biosécurité ID Now
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ATTENTION! Tout professionnel de la santé formé doit 
revêtir en tout temps:

• Gants

• Blouse

• Masque de procédure/chirurgical

• Lunettes de protection ou visière

• Changer de gants entre chaque échantillon et 
procéder à hygiene des mains

PRÉCAUTIONS LORS DE LA MANIPULATION D'ÉCHANTILLONS CLINIQUES SUSCEPTIBLES DE
CONTENIR DES AGENTS POTENTIELLEMENT INFECTIEUX



Réactifs pour  ID Now (Pré-analytique)

La trousse test ID Now COVID-19 (Code 190-000)
comprend les réactifs suivant:
● 24 Écouvillons nasaux / de gorge 
● 24 Bases de test
● 24 Récipients d’échantillons
● 24 Cartouches de transfert
● 1 Contrôle interne positif (CQ)
● 1 Contrôle interne négatif (CQ)

Conserver à la température de la pièce 
Stable (2-30°C) jusqu’à l’expiration

Base de test 

Récipient 
échantillon

Cartouche de transfert 
(blanche)

Vendu séparément
La trousse contrôle ID NOW™ COVID-19 (Code 190-080)
● 12 écouvillons de contrôle positif ● 12 écouvillons secs

Écouvillons nasopharyngés non fournis



Écouvillon de Gorge (premier type)
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1. Prélever un échantillon sur le patient en utilisant l'écouvillon au niveau
de la gorge (pharynx postérieur), des amygdales et d'autres zones
enflammées

2. Éviter de toucher la langue, les joues et les dents avec l'écouvillon

Les trois types de prélèvements être conservés dans leurs emballages d'origine
(ou placés dans un tube conique vide et bouché de façon hermétique) à
température ambiante (entre 15 et 30 °C) pendant au maximum une (1) heure
avant d'être testé.



Écouvillon nasal (deuxième type)

8

1. Choisir la narine avec l’écoulement le plus visible ou la narine la plus
congestionnée

2. Insérer l'écouvillon avec précaution en tournant délicatement

3. Pousser l'écouvillon jusqu'à rencontrer une résistance au niveau des
cornets (moins de 2,5 cm dans la narine)

4. Faire tourner l'écouvillon plusieurs fois contre la paroi nasale

5. Puis le retirer lentement de la narine

6. A l'aide du même écouvillon, refaire un prélèvement d'échantillon dans
l'autre narine.



Écouvillon nasopharyngé (troisième type)

9

1. Choisir la narine avec l’écoulement le plus visible ou la narine la plus
congestionnée.

2. Passer directement l'écouvillon vers l'arrière sans incliner l'extrémité de
l'écouvillon vers le haut ou le bas

3. Tournant délicatement, insérer l'écouvillon dans la narine antérieure
parallèlement au palais en avançant l'écouvillon dans le nasopharynx

4.  Laisser en place quelques secondes

5.  Faire tourner lentement l'écouvillon en le retirant.



• Ne pas utiliser la trousse après sa date d'expiration

• Ne pas mélanger les composants provenant de différents lots

• Jeter les composantes fissurées ou endommagées 

• Ne pas utiliser d'objets tranchants pour ouvrir les emballages

• Ne pas ouvrir le récipient pour échantillon avant de le placer dans 
l'instrument. 

• Laisser les composants du test atteindre la température ambiante avant de 
les utiliser.

• Vérifier que le réactif est visible au fond de la base de test avant de l’utiliser 

• Ne pas utiliser une base de test si le réactif n'est visible

10

Précautions avant un test ID NOW



Effectuer un test patient (Analytique)

c. Confirmer 
le type de test: Écouvillon

b. Appuyer sur 
COVID-19 d. Saisir l'ID patient

User ID:  acronyme
Password:  xxxxxx

a. Lancer test

Test de diagnostic rapide ID Now permet la détection de l’ARN du virus SARS-
CoV-2 en 13 min maximum

ATTENTION! Le test doit être effectué dans l’instrument ID Now moins d’une
heure après le prélèvement d’écouvillon



4. Retirer le scellant et 
mélanger l'écouvillon dans le 
liquide pendant 10 secondes
Sans faire de bulles, puis 
jeter l’écouvillon dans un 
contenant pour déchets 
biomédicaux

1. Ouvrir le couvercle 2. Insérer la base
de test, cliquer Ok

3. Insérer le récipient 
pour échantillon

3. Le récipient pour échantillon 
préchauffe pendant 3 min

5a. Enfoncer la cartouche de 
transfert blanche dans le 
récipient pour échantillon
jusqu’à entendre un déclic. 
L’indicateur orange se soulève

5b. Soulever, puis 
connecter la cartouche de 
transfert à la base de test.
L’indicateur orange 
redescend

6. Fermer le couvercle
NE PAS OUVRIR avant 
affichage Test terminé.

Effectuer un test patient



Interprétation des résultats tests patients(Analytique)

13

Positif à la COVID-19
Un résultat positif n'écarte pas une infection bactérienne ou 
une co-infection avec d'autres virus à déclarer MADO

Négatif à la COVID-19
Un résultat négatif est considéré présomptif

Négatif Invalide
1. Lors du transfert de l'échantillon, assurez-vous d’observer visuellement 
l'indicateur orange monter et descendre
2. S’assurer de bien suivre chaque étape et les délais alloués à chacune d’elle. 
3. Interférence de substances inhibitrices
4. Préparation inadéquate du spécimen (Brasser 10 sec sans faire de bulles)
5. Ouverture précoce du couvercle de l’appareil ID NOw
6. Interruption électrique 



En cas de reprise du test (Analytique)

14

● Enlever et tenir droit le récipient 
d’échantillon pour éviter une éclaboussure

● Refermer le couvercle pour un auto-
démarrage

● Prendre une nouvelle base de test et une 
nouvelle cartouche de transfert 

● Suivre les instructions de l’écran

● Réutiliser le même récipient d’échantillon et 
ne pas éluer d'écouvillon additionnel

Utilisés

Nouveau

Nouveau

Réutilisé  en reprise

À jeter

Reprise



Émission des résultats tests patients (Post-analytique)

(test +)(Test-)

Exemple, résultat avec ID patient à 
coller sur la requête, puis à faxer 
MADO

Appuyer sur Impr pour 
imprimer le résultat du test sur 
papier autocollant

15



Élimination des déchets ID Now (Post-analytique)

16

● Ne pas défaire l’assemblage des composantes 
● Tenir dans une main, rouler avec l’autre main le gant pour 
envelopper les composantes. 
● Disposer dans un contenant pour déchets biomédicaux

Récipient échantillon / Base de test / Cartouche transfert (blanche)



Entretien et nettoyage ID Now (Post-analytique)

Nettoyage quotidien à l’aide d’une lingette ou d’un chiffon 
non pelucheux humide imbibé :

• Isopropanol ou Solution chlorée à 10 %

• Surfaces extérieures de l’appareil 

• Surfaces visibles sous le couvercle ouvert.

• Zone environnante

• Ne pas pulvériser ni verser de produit directement sur 
l’appareil 

17

L’instrument ID NOW n’exige pas d’entretien par l’utilisateur 



Lancer un test du contrôle de la qualité

18

● Nouvelle Installation
● Nouvel opérateur
● Nouvel arrivage de trousse
● Nouveau lot de trousse
● Déplacement de l’appareil dans un autre local
● Selon la procédure d’examen biomédical délocalisé (EBMD)

ATTENTION! 
Le contrôle de la qualité doit être effectué et documenté pour chaque:

b. Appuyer sur 
« COVID-19 »

c. Sélectionner
Test CQ à lancer.

d. Saisir l'ID CQ
User ID:  Nom 
Password:  xxxxxx

a. Lancer 
test CQ



4. Retirer le scellant  bleu 
et mélanger l'écouvillon 
dans le liquide pendant 10 
secondes, puis jeter 
l’écouvillon dans un 
contenant pour déchets 
biomédicaux

1. Ouvrir le couvercle 2. Insérer la base
de test, cliquer Ok

3. Insérer le récipient 
pour échantillon

3. Le récipient pour échantillon 
préchauffe pendant 3 min

5a. Enfoncer la cartouche de 
transfert blanche dans le 
récipient pour échantillon
jusqu’à entendre un déclic. 
L’indicateur orange se soulève

5b. Soulever, puis 
connecter la cartouche de 
transfert à la base de test.
L’indicateur orange 
redescend

6. Fermer le couvercle
NE PAS OUVRIR avant 
affichage Test terminé.

Lancer un test du contrôle de la qualité



Résultat et documentation du contrôle de la qualité 

20

Le résultat comprend:
- La date
- L’heure
- Test CQ
- Contrôle procédural valide
- Numéro de lot
- Nom de l’utilisateur
- Numéro de série de l’appareil (+) (-)

Appuyer sur Impr pour 
imprimer le résultat du test de 
qualité à conserver dans un 
registre de qualité ISO 22 870



Les limites du test ID Now

• Prélèvements non traités après une heure

• Écouvillons reçus dans un milieu de transport

• Prélèvements transportés ou manipulés inadéquatement 

• Présence des inhibiteurs d'amplification dans l'échantillon 

• Présence de charge virale faible dans l'échantillon 

• Des mutations dans les régions cibles du test ID NOW COVID-19

• ID Now Covid-19  ne détecte pas des maladies causées par d'autres 
agents pathogènes bactériens ou viraux

21



Norme ISO 22 870

• Formation, certification et re-certification du personnel

• Suivi des résultats

• Audit interne

• Maintenance des consommables et des réactifs

• Suivi température pour l'entreposage des trousses

• Maitrise de la qualité

• Rapport d’incident et de non-conformité

22



Formation ID NOW en ligne (anglais seulement)

23



Registre résultats test ID Now

Lieu de 
Déploiement

Centre test ID 
Now

Numéro ID 
patient

Nom Prénom DDN NAM Sexe
Date début 
symptômes

Symptômes M Code postal DSP
Milieu de 

travail
Milieu de vie

Date 
prélèvement 

ID Now

Heure 
prélèvement 

ID Now

Type 
prélèvementID 

Now

No Lot Base de 
test

Date 
péremption ID 

Now

Heure test ID 
Now

Résultat ID 
Now

Laboratoire 
TAAN

Plateforme 
TAAN 

Date 
prélèvement 

TAAN

Type 
prélèvement 

TAAN

Date analyse 
TAAN

Résultat TAAN TAAN Ct
Déclaration 

MADO, 
Libellée

Concordance 
TAAN et ID 

Now

CDD Sept-Îles 123456 Luc Ti-Jean 1971-01-01 smij0001xxxx M 2021-01-03 lement nasal, m   M7 xxx xxx Hydro Quebec CHSLD xxx 2020-10-26 12:17 Nasal 1007354 2021-01-06 12:30 Positif HMR Simplexa 2020-10-26 NP 2020-10-28 Positif 18.9 Oui oui
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1. OBJECTIF 
Ce document décrit la procédure d’utilisation du test de détection antigénique rapide 
Panbio™ COVID-19 Ag de la compagnie Abbott. L’adaptation de cette procédure sera nécessaire 
pour rencontrer les besoins des différents champs d’application, ainsi que les modes opératoires 
locaux. 
 
2. CONTEXTE/DOMAINE D’APPLICATION 
Les coronavirus forment une grande famille de virus qui peuvent être à l’origine de maladies chez 
les animaux ou les humains. Le SRAS-CoV-2 est un virus enveloppé à ARN simple brin 
appartenant au genre ß. Le virus peut causer des maladies respiratoires légères à graves et s’est 
répandu dans le monde entier créant une pandémie. Les principaux tests pour le dépistage et le 
diagnostic de l’infection à la COVID-19 sont les tests de détection des acides nucléiques (TAAN). 
Les tests de détection antigénique rapides réalisés hors laboratoires sont des outils 
complémentaires au diagnostic des patients. 
 
3. DOCUMENTATION EN LIEN/RÉFÉRENCES 

• Panbio™ Covid-19 Ag Rapid Test Device Abbott. REF 41FK10. Monographie du fabricant. 
• Gouvernement du Canada. Avis de biosécurité. 30 juin 2020. SRAS CoV 2. 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/biosecurite-biosurete-
laboratoire/directives-avis-avis-speciaux-matiere-biosecurite/nouveau-coronavirus-27-
janvier.html 

• https://www.globalpointofcare.abbott/en/product-details/panbio-covid-19-ag-antigen-
test.html 

• https://alere.wistia.com/medias/itnrnrblp2 
 
4. MESURES DE SÉCURITÉ PARTICULIÈRES 

• Le test doit être réalisé dans un endroit dédié et à une distance minimale de deux mètres 
des autres travailleurs et patients. Des écrans de protection peuvent être utilisés pour 
réduire le risque. 

• Le professionnel de la santé doit se conformer aux directives de sécurité et porter 
l’équipement de protection personnel requis selon les pratiques locales (minimalement : 
gant, blouse, masque et protection oculaire). 

• Traiter tous les échantillons comme potentiellement infectieux en suivant les précautions 
universelles lors de la manipulation des échantillons. 

• Les virus ne sont pas inactivés lors de cette procédure. 
• La surface de travail doit être nettoyée et décontaminée selon les procédures locales de 

biosécurité. 
• Le tampon d’extraction contient < 0,1 % d’azide de sodium comme agent de conservation 

qui peut être toxique en cas d’ingestion. 
 
 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/biosecurite-biosurete-laboratoire/directives-avis-avis-speciaux-matiere-biosecurite/nouveau-coronavirus-27-janvier.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/biosecurite-biosurete-laboratoire/directives-avis-avis-speciaux-matiere-biosecurite/nouveau-coronavirus-27-janvier.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/biosecurite-biosurete-laboratoire/directives-avis-avis-speciaux-matiere-biosecurite/nouveau-coronavirus-27-janvier.html
https://www.globalpointofcare.abbott/en/product-details/panbio-covid-19-ag-antigen-test.html
https://www.globalpointofcare.abbott/en/product-details/panbio-covid-19-ag-antigen-test.html
https://alere.wistia.com/medias/itnrnrblp2
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5. PRÉPARATION DES USAGERS 
Tout patient qui se présente pour un dépistage doit porter un masque. 
 
 
6. ÉCHANTILLONS 

6.1. Échantillons requis 

Écouvillons nasopharyngés dans le milieu d’extraction fourni avec la trousse de patients 
symptomatiques depuis 7 jours ou moins ou provenant de populations ciblées par des projets 
pilotes.  
Vous référer à la section « Procédure » pour la technique de prélèvement. 

6.2. Critères d’acceptabilité  

Les prélèvements nasopharyngés peuvent être conservés pour un maximum de 2 heures à 
température ambiante (15-30◦C) dans le tampon d’extraction. 

6.3. Critères de rejet 

• Échantillon autre qu’écouvillon nasopharyngé 
• Échantillon nasopharyngé prélevé depuis plus de 2 heures  
• Écouvillon reçu dans un milieu autre que celui fourni avec la trousse 
• Patient asymptomatique ou symptomatique depuis plus de 7 jours à l’exception des 

populations ciblées dans le cadre d’un projet pilote 
• Tube s’étant déversé ou ne contenant pas 300 µL de tampon d’extraction 

 
 

7. MÉTHODOLOGIE 

7.1. Principe analytique et méthode 

Le test rapide COVID-19 Ag Panbio™ est un test de détection antigénique rapide (TDAR). Ce 
test est autorisé par Santé Canada pour la détection des antigènes SRAS-CoV-2 (protéine de la 
nucléocapside), dans des prélèvements obtenus par écouvillonnages nasopharyngés pour des 
patients symptomatiques depuis 7 jours ou moins. Ce test peut être réalisé en laboratoire et hors 
laboratoires (EBMD) par un professionnel de la santé ayant reçu une formation adéquate, et étant 
certifié. 

7.2. Réactifs et matériel 

Les trousses doivent être conservées entre 2-30 ˚C à l’abri de la lumière du soleil.  
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Matériel requis : 
• Trousse Test rapide COVID-19 Ag Panbio™ Abbott 
• Équipement de protection personnel 
• Minuteur 
• Contenant pour déchets biomédicaux 

7.3. Étalonnage 

S/O 
 

7.4. Contrôle de qualité 

7.4.1 Contrôle interne de qualité 

• Les lignes tests (T) et contrôles (C) ne doivent pas être visibles avant le dépôt de 
l’échantillon sur la cartouche. 

• La ligne contrôle (C) doit toujours être présente lors de la lecture pour que le résultat soit 
valide. 

7.4.2 Contrôles internes positifs et négatifs 

Les écouvillons de contrôles positifs et négatifs de la trousse doivent toujours être réalisés avant 
d’effectuer les analyses des échantillons de patient :  

• À la réception d’un nouveau lot ;  
• Avant l’exécution d’un test-patient pour un nouvel opérateur ; 
• Et à intervalle régulier selon les politiques locales de la gestion de la qualité des EMBD. 

Procédure des écouvillons de contrôles positifs et négatifs 
1. Tenez le flacon de tampon verticalement et remplissez le tube d’extraction de tampon 

jusqu’à la ligne de remplissage (300 µl).  
2. Fermez le tube avec le bouchon bleu et placez le tube d’extraction dans le portoir. 
3. Insérez l’écouvillon de contrôle positif ou négatif dans le tampon à l’intérieur du tube 

d'extraction et faites tremper pendant 1 minute. 
4. Faites tourbillonner la pointe de l’écouvillon dans le liquide en poussant sur la paroi au 

moins cinq fois. 
5. Faites sortir l’écouvillon en pressant le tube d’extraction avec vos doigts.  
6. Éliminer l’écouvillon conformément à votre protocole d’élimination des déchets 

biologiques. 
7. Fermez le bouchon du tube d’extraction et poursuivez selon la procédure du test.  

Les résultats des contrôles positifs et négatifs doivent être enregistrés dans un registre selon la 
norme ISO 22870 
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7.4.3 Contrôle externe de la qualité 

La participation à une évaluation externe de la qualité est requise selon la norme ISO 22870.  
 

7.5. Procédure de test patient  

Se référer à la monographie du fabricant pour l’ensemble de la procédure.  
 
Préparation 

1. Avant d’ouvrir l’emballage, laissez tous les composants de la trousse à une température 
comprise entre 15-30◦C pendant 30 minutes. 

2. Vérifiez que tout le matériel nécessaire soit présent dans la trousse : 
o Cartouches tests 
o Instruction 
o Solution tampon d’extraction 
o Tubes extraction et bouchons 
o Écouvillons nasopharyngés stériles 
o Écouvillons de contrôles positifs et 

négatifs 
o Portoir 

 
Vérifier la date d’expiration de la trousse.  

Ne pas effectuer les analyses si les trousses sont périmées.  
3. Retirez la cartouche de test de son emballage. La placer sur une surface plane, horizontale 

et propre. 
Ne pas utiliser la cartouche s’il y a présence d’une ligne contrôle (C) ou test (T) avant 
l’exécution du test. 

4. Identifiez la cartouche avec l’identifiant du patient.  

 
Procédure 
Le professionnel de la santé doit se conformer aux directives de sécurité et porter l’équipement 
de protection personnel requis. 
 
1. Tenez le flacon de tampon verticalement et remplissez le tube d’extraction de tampon jusqu’à 

la ligne de remplissage (300µL).  
2. Fermez le tube avec le bouchon bleu et placez le tube d’extraction dans le portoir 

Attention. Un volume de tampon excessif ou insuffisant peut générer un résultat erroné. 
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3. Inclinez légèrement la tête du patient vers l’arrière d’environ 

45◦C - 70◦C pour redresser le passage de l’avant du nez. 
4. Insérez l’écouvillon nasopharyngé fourni avec la trousse dans 

la narine parallèlement au palais.  
5. L’écouvillon doit atteindre une profondeur égale à la distance 

entre les narines et l’ouverture externe de l’oreille. En cas de 
résistance, retirez-le et essayez de l’insérer dans la narine 
opposée.  

6. Frottez et roulez doucement l’écouvillon, 3 à 4 fois. Laisser 
l’écouvillon en place pendant plusieurs secondes pour absorber 
les sécrétions.  

7. Retirez lentement l’écouvillon tout en faisant tourner et insérez-
le dans le tube d’extraction. 

8. Faire tourbillonner délicatement la pointe de l’écouvillon dans le 
tampon à l’intérieur du tube d’extraction, en poussant dans la 
paroi du tube d’extraction au moins cinq fois, puis faites sortir 
l’écouvillon en pressant le tube d’extraction avec vos doigts. 

9. Cassez l’écouvillon au point de rupture et fermez le capuchon du tube d’extraction. 

 
10. Procédez à l’analyse immédiatement. 
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L’écouvillon peut être conservé dans le tube d’extraction avec le tampon pour un maximum 
de deux heures suivant le prélèvement à température ambiante. 

11. Ouvrez le capuchon de la buse de descente au bas du tube d’extraction. 
12. Distribuez verticalement 5 gouttes d’échantillon dans le puits d’échantillon (S) de la 

cartouche. Procédez délicatement afin d’éviter la génération d’aérosols. Ne pas manipuler ni 
déplacer la cartouche tant que le test n’est pas terminé et prêt pour la lecture. 
Attention. Les bulles peuvent conduire à des résultats inexacts. Si vous ne parvenez pas à 
créer suffisamment de gouttes, cela peut être dû à un colmatage de la buse de distribution. 
Refermez la buse et secouez doucement le tube pour libérer le blocage jusqu’à ce que vous 
observiez la formation de gouttes libres. 

13. Fermez la buse et jetez le tube d’extraction contenant l’écouvillon usagé conformément à 
votre protocole d’élimination des déchets biologiques. 

 
14. Démarrez le minuteur. 
15. Lisez le résultat à 15 minutes.  

Attention. Ne lisez pas le résultat après 20 minutes. Seuls les résultats visibles entre 15 et 
20 minutes sont considérés valides. 

 
16. Veuillez inscrire le résultat du test selon votre procédure locale de saisie des résultats. 
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17. Éliminez la cartouche usagée conformément à votre protocole d’élimination des déchets 
biologiques.  

8. INTERPRÉTATION DES RÉSULATST 
Résultat positif ; la présence d’une ligne contrôle (C) en 
présence de la ligne test (T) dans la fenêtre de résultat indique 
un résultat positif. L’intensité des lignes et l’ordre d’apparition 
des lignes ne modifient pas l’interprétation.  

 
• Résultat négatif ; la présence d’une ligne contrôle (C) 

en absence de la ligne test (T) dans la fenêtre de 
résultat indique un résultat négatif. 

 
• Résultat invalide ; l’absence de ligne contrôle (C) dans 

la fenêtre de résultat indique un résultat invalide. 
Répéter l’analyse avec le même prélèvement sur une 
nouvelle cartouche. 
 

Confirmation des résultats 
• Selon l’utilisation du test, utiliser la politique de 

confirmation des résultats négatifs ou positifs qui s’appliquent. 

8.1. Limites  

• Le test Panbio™ COVID-19 Ag est autorisé pour des patients présentant des 
symptômes du SRAS-CoV-2 depuis 7 jours ou moins. 

• La technique de prélèvement doit absolument utiliser l’écouvillon nasopharyngé et le 
milieu d’extraction fournis avec la trousse. 

• Un test négatif n’exclut pas entièrement la possibilité d’une infection au SRAS-CoV-2. 
• Un résultat positif n’exclut pas la possibilité d’une co-infection. 

 
9. DIFFUSION des résultats 
Pour l’émission et la saisie des résultats, veuillez-vous référer aux exigences EBMD de votre 
établissement et de la nécessité de confirmer un résultat par un TAAN-Labo pour certaines 
situations cliniques et selon la prévalence de l’infection dans la population ciblée. 

 
Le rapport devra minimalement inclure les points suivants : 

• Résultat du test  
o Résultat positif : « Détecté » 
o Résultat négatif : « Non détecté » 
o Résultat invalide : « Invalide » 
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• Le commentaire : « Test de détection antigénique rapide (TDAR) effectué par la trousse 
Panbio COVID-19 Ag Abbott, autorisée par Santé Canada. » 

• Maladie à déclaration obligatoire (MADO) pour les résultats positifs (cas probable). 
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1 Les écouvillons de contrôle positif et négatif doivent être analysés AVANT l’analyse des 
écouvillons patients? 

Vrai 

2 Les écouvillons nasaux sont acceptés pour l’analyse par Panbio. Faux 
3 Les trousses sont conservées entre 2-30˚C. Vrai 
4 Les écouvillons conservés dans le tampon d’extraction doivent être analysés dans un 

délai maximal de 2 heures suivant le prélèvement. 
Vrai 

5 La lecture du résultat doit se faire immédiatement après le dépôt du spécimen. Faux 
6 La ligne contrôle (C) doit toujours être présente lors de la lecture pour que le résultat soit 

valide. 
Vrai 

 



Test de détection antigénique rapide 
(TDAR)

Panbio™ COVID-19 Ag Abbott



Plan de formation

• Caractéristiques du test de détection antigénique rapide (TDAR) 
Panbio™ COVID-19 Ag;

• Biosécurité;

• Pré-analytique;

• Procédure Opératoire Normalisée (PON);

• Interprétation des résultats;

• Émission des résultats;

• Contrôle de la qualité;

• Limitations du test.
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Caractéristiques du test de détection antigénique 
rapide Panbio™ COVID-19 Ag

• Tests de diagnostic rapide pour la détection de 
l’antigène SRAS-CoV-2 (COVID-19);

• Autorisé par Santé Canada 2020-10-05;

• Détecte la protéine de la nucléocapside du 
virus SRAS-CoV-2;

• Temps requis : 20 minutes;

• Spécimens : écouvillons nasopharyngés.
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Caractéristiques du test de détection 
antigénique rapide Panbio™ COVID-19 Ag

Matériel fourni
• Cartouches tests (a)
• Instruction (b)
• Solution tampon d’extraction (c)
• Tubes extraction et bouchons (d)
• Écouvillons nasopharyngés stériles (e)
• Écouvillons de contrôles positifs et négatifs
• Portoir (f)
Matériel requis non fourni
• Équipement de protection personnel
• Minuteur
• Contenant pour déchet biomédical

4
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Biosécurité

• Le test doit être réalisé dans un endroit dédié et à une distance minimale de deux mètres 
des autres travailleurs et patients. Des écrans de protection peuvent être utilisés pour 
réduire le risque.

• Le professionnel doit porter l’équipement de protection personnel requis (minimalement : 
gant, blouse, masque et protection oculaire).

• Les échantillons doivent être considérés comme potentiellement infectieux. Les virus ne 
sont pas inactivés.

• La surface de travail doit être nettoyée et décontaminée selon les procédures locales de 
biosécurité.

• Les déchets sont éliminés conformément au protocole d’élimination des déchets 
biologiques.

• Le tampon d’extraction contient < 0,1 % d’azide de sodium comme agent de conservation 
qui peut être toxique en cas d’ingestion.

Références
Gouvernement du Canada. Avis de biosécurité. 30 juin 2020. SRAS-CoV-2.
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Avant le test (Pré-analytique)

 Critères d’acceptation des spécimens

• Écouvillons nasopharyngés prélevés depuis moins de 2 heures et 
conservés dans le tampon extraction à température ambiante (15-30 ˚C)

 Qui est autorisé à faire ce test? 

• Professionnel de la santé adéquatement formé et certifié

 Quelles sont les populations ciblées?

• Patients symptomatiques depuis 7 jours ou moins

• D’autres populations pourraient être ciblées dans le cadre de projets 
pilotes
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Avant le test (Pré-analytique)

 Critères de rejets des spécimens : 

• Échantillon autre qu’écouvillon nasopharyngé;

• Échantillon nasopharyngé prélevé depuis plus de 2 heures;

• Écouvillon reçu dans un milieu autre que celui fourni avec la trousse;

• Tube s’étant déversé ou ne contenant pas 300 µL du tampon 
d’extraction;

• Patients asymptomatiques ou symptomatiques depuis plus de 7 jours à 
l’exception des populations ciblées dans le cadre d’un projet pilote.
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Avant le test (Pré-analytique)

 Conservation et stabilité

• Les trousses doivent être conservées entre 2-30 ˚C. Ne pas congeler;

• Ne pas entreposer les trousses à la lumière directe du soleil;

• Refermez le bouchon du tampon entre chaque utilisation;

• N’utilisez pas les trousses au-delà de la date d’expiration;

• N’utilisez pas les cartouches si l’emballage est endommagé;

• N’utilisez pas les cartouches s’il y a présence d’une ligne contrôle (C) ou 
test (T) avant l’exécution du test.
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PON – Préparation du test

1. Avant d’ouvrir l’emballage, laissez tous les composants de la trousse 
à une température comprise entre 15-30◦C pendant 30 minutes. 

2. Vérifiez que tout le matériel nécessaire soit présent dans la trousse.

3. Vérifiez la date d’expiration de la trousse. 

Ne pas effectuer les analyses si les trousses sont périmées. 

4. Retirez la cartouche de test de son emballage. La placer sur une 
surface plane, horizontale et propre. 

Ne pas utiliser la cartouche si l’emballage est endommagé ou s’il y a 
présence d’une ligne contrôle (C) ou test (T) avant l’exécution du test.

5. Si les écouvillons de contrôles positifs et négatifs sont à analyser, 
effectuez ces analyses AVANT les analyses des échantillons patients 
(voir section contrôle de la qualité).

6. Identifiez la cartouche avec l’identifiant du patient ou du contrôle. 
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PON – Réalisation du test

1. Tenez le flacon de tampon verticalement et 
remplissez le tube d’extraction de tampon jusqu’à la 
ligne de remplissage (300 mL). 

2. Fermez le tube avec le bouchon bleu et placez le 
tube d’extraction dans le portoir.

Attention. Un volume de tampon excessif ou insuffisant 
peut générer un résultat erroné. 

10



PON – Réalisation du test

Le professionnel doit porter l’équipement de protection 
personnel requis (minimalement : gant, blouse, masque et 
protection oculaire)

3. Inclinez légèrement la tête du patient vers l’arrière 
d’environ 45◦ – 70◦ pour redresser le passage de l’avant 
du nez.

4. Insérez l’écouvillon nasopharyngé fourni avec la trousse 
dans la narine parallèlement au palais. 

5. L’écouvillon doit atteindre une profondeur égale à la 
distance entre les narines et l’ouverture externe de 
l’oreille. En cas de résistance, retirez-le et essayez de 
l’insérer dans la narine opposée. 

6. Frottez et roulez doucement l’écouvillon, 3 à 4 fois. Laisser 
l’écouvillon en place pendant plusieurs secondes pour 
absorber les sécrétions. 
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PON – Réalisation du test

7. Retirez lentement l’écouvillon tout en faisant tourner et 
insérez-le dans le tube d’extraction.

8. Faire tourbillonner délicatement la pointe de 
l’écouvillon dans le tampon à l’intérieur du tube 
d’extraction, en poussant dans la paroi du tube 
d’extraction au moins cinq fois, puis faites sortir 
l’écouvillon en pressant le tube d’extraction avec vos 
doigts.

9. Cassez l’écouvillon au point de rupture et fermez le 
capuchon du tube d’extraction.

10. Procédez à l’analyse immédiatement.

ATTENTION. L’écouvillon peut être conservé dans le tube 
d’extraction avec le tampon pour un maximum de 2 heures 
suivant le prélèvement à température ambiante. Il faut donc 
effectuer le test MOINS de 2 heures après le prélèvement.
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PON – Réalisation du test

11. Ouvrez le capuchon de la buse de descente au bas du tube 
d’extraction.

12. Distribuez verticalement 5 gouttes d’échantillons extraits 
dans le puits d’échantillons (S) de la cartouche. Procédez 
délicatement afin d’éviter la génération d’aérosols. Ne pas 
manipuler ni déplacer la cartouche tant que le test n’est pas 
terminé et prêt pour la lecture. 

Attention. Les bulles peuvent conduire à des résultats inexacts. 

13. Fermez la buse et jetez le tube d’extraction contenant 
l’écouvillon usagé conformément à votre protocole 
d’élimination des déchets biologiques.
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PON – Réalisation du test

14. Démarrez le minuteur.

15. Lisez le résultat à 15 minutes. 

Attention. Ne lisez pas le résultat avant 15 minutes ou après 
20 minutes. Seuls les résultats visibles entre 15 et 20 minutes sont 
considérés valides.

16. Veuillez inscrire le résultat selon votre procédure locale de 
saisie des résultats.

17. Éliminez la cartouche usagée conformément à votre 
protocole d’élimination des déchets biologiques.
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Interprétation des résultats

15

 Positif : Présence d’une ligne contrôle (C) en 
présence de la ligne test (T). 
L’intensité des lignes et l’ordre d’apparition des lignes 
ne modifient pas l’interprétation. 

 Négatif : Présence d’une ligne contrôle (C) en 
absence de la ligne test (T).

 Invalide : Absence de ligne contrôle (C). 
Même si la ligne test (T) est présente. Répéter 
l’analyse avec le même prélèvement sur une nouvelle 
cartouche.

Invalide

Confirmation des résultats:  Selon l’utilisation du test, utiliser la politique de confirmation des 
résultats négatifs ou positifs qui s’appliquent.



Émission des résultats

Pour l’émission et la saisie des résultats, veuillez vous référer aux exigences 
EBMD de votre établissement.

Le rapport doit minimalement inclure les éléments suivants :

 Résultat du test 
• Résultat positif : « Détecté »
• Résultat négatif : « Non détecté »
• Résultat invalide : « Invalide »

 Le commentaire : « Test de détection antigénique rapide (TDAR) effectué par la 
trousse Panbio COVID-19 Ag Abbott. »

 Maladie à déclaration obligatoire (MADO) pour les résultats positifs (cas 
probable).
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Contrôle de la qualité

Contrôles internes
• Les lignes test (T) et contrôle (C) ne doivent pas être visibles avant le dépôt de 

l’échantillon sur la cartouche.

• La ligne contrôle (C) doit toujours être présente lors de la lecture pour que le résultat soit 
valide.

Écouvillons de contrôles positifs et négatifs 
Les écouvillons contrôles positifs et négatifs de la trousse doivent toujours être réalisés AVANT
d’effectuer les analyses des échantillons de patient : 

• à la réception d’un nouveau lot ; 

• avant l’exécution d’un test patient pour un nouvel opérateur ;

• et à intervalle régulier selon les politiques locales de la gestion de la qualité des 
EMBD.

Évaluation externe de la qualité
La participation à une évaluation externe de la qualité est requise selon 
la norme ISO 22870. 
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Contrôle de la qualité

Procédure des écouvillons de contrôles positifs et négatifs
1. Tenez le flacon de tampon verticalement et remplissez le tube d’extraction de tampon 

jusqu’à la ligne de remplissage (300 µl). 
2. Fermez le tube avec le bouchon bleu et placez le tube d’extraction dans le portoir.
3. Insérez l’écouvillon de contrôle positif ou négatif dans le tampon à l’intérieur du tube 

d’extraction et faites tremper pendant 1 minute.
4. Faites tourbillonner la pointe de l’écouvillon dans le liquide en poussant sur la paroi au 

moins cinq fois.
5. Faites sortir l’écouvillon en pressant le tube d’extraction avec vos doigts. 
6. Éliminer l’écouvillon conformément à votre protocole d’élimination des déchets 

biologiques.
7. Fermez le bouchon du tube d’extraction et poursuivez selon la procédure du test. 
Les résultats des contrôles positifs et négatifs doivent être enregistrés dans un registre selon 
la norme ISO 22870.
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Limitations du test

 Le test Panbio™ COVID-19 Ag est autorisé pour des patients présentant des 
symptômes du SRAS-CoV-2 depuis 7 jours ou moins.

 La technique de prélèvement doit absolument utiliser l’écouvillon 
nasopharyngé et le milieu d’extraction fournis avec la trousse.

 Un test négatif n’exclut pas entièrement la possibilité d’une infection au 
SRAS-CoV-2.

 Un résultat positif n’exclut pas la possibilité d’une co-infection.
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Registre résultats TDAR Panbio

Centre TDAR
Numéro ID 

patient
Nom Prénom DDN NAM Sexe

Date début 
symptômes

Symptômes M
Date 

prélèvement 
TDAR

Heure 
prélèvement 

TDAR

Type 
prélèvement 

TDAR
No Lot TDAR 

Date 
péremption 

TDAR

Heure test 
TDAR

Résultat TDAR
Laboratoire 

TAAN
Plateforme 

TAAN 

Date 
prélèvement 

TAAN

Type 
prélèvement 

TAAN

Date analyse 
TAAN

Résultat TAAN TAAN Ct
Déclaration 

MADO
Concordance 
TDAR-TAAN

CDD 123456 Smith Joe 1900-01-01 smij0001xxxx M 2020-10-24 lement nasal, m   M7 2020-10-26 12:17 NP 41ADF011A 2021-01-01 12:30 Positif HMR Simplexa 2020-10-26 NP 2020-10-28 Positif 22,3 Oui Oui
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