Supplemental French Instructions
for the Scanwell Health App
®

Pour la liste complète des smartphones compatibles et pour savoir
®
comment télécharger l’application gratuite Scanwell Health, scannez
ce code QR ou rendez-vous sur BDVeritorAtHome.com/devices
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Téléchargez
l’application
Scanwell Health
depuis l’app store
à l’aide du code QR
situé sur la page
de couverture de
ce guide.
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L’application effectuera un
contrôle de compatibilité
à la première ouverture.
Sélectionnez Vérifier la
compatibilité. Reportez-vous
à la page BDVeritorAtHome.
com/devices pour la
compatibilité la plus récente
des appareils.
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S’il s’agit de votre
premier test, créez un
compte en suivant les
instructions à l’écran,
sinon connectez-vous
avec vos informations
d’identification
existantes.

Une fois connecté,
sélectionnez
« Commencer un
nouveau test »
pour démarrer.
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Identifiez le test en
scannant la carte à scanner
incluse dans le kit de test.
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Scannez la carte, en
veillant à ce qu’elle soit
propre et bien éclairée.
Ayez une lumière vive
en face de vous. Restez
immobile pendant le
scan. L’application identifie
automatiquement le test.

®
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L’application
affichera le test BD
VeritorTM At-Home
COVID-19 avec
l’option de continuer.
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Avant de procéder
au test, vous devez
accepter les conditions
générales, avec la
possibilité d’accepter
de recevoir des
communications
commerciales.
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Qui est testé ? Sélectionnez
votre nom ou + Créer un
nouveau profil. Remarque : il
est possible de tester les
personnes de moins de 18
ans en utilisant le compte
d’un adulte responsable, les
plus de 18 ans doivent
toutefois créer leur propre
compte.

des tests. Ces données
permettront de mieux
comprendre la couverture des
tests et l’impact du COVID-19
sur votre communauté.
• Êtes-vous de descendance
hispanique ?

10 Sélectionnez la personne
qui effectue le test.
Sélectionnez la première
réponse si vous effectuez
le test vous-même, ou
sélectionnez la deuxième
si un adulte vous aide à
effectuer le test.

11 Répondez à quelques questions
démographiques COVID-19 à des
fins de création de rapports.
Avant de commencer... veuillez
répondre à ces questions pour la
personne testée. Nous sommes
tenus de poser les questions
supplémentaires suivantes afin de
les transmettre aux autorités de
santé publique.
Vous aurez le choix de ne pas y
répondre. La réponse de santé
publique face au COVID-19
dépend des données complètes

• De quelle appartenance
ethno-raciale êtes-vous ? Il
est possible de sélectionner
une ou plusieurs catégories.
Remarque : ces désignations
sont établies par le
gouvernement américain
et peuvent ne pas décrire
tout le monde.
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12 Préparez-vous pour la vérification de
l’éclairage de la maison :
• Trouvez un plan de travail propre, plat
et non réfléchissant à l’intérieur, avec
un éclairage clair et uniforme.
• Placez la source d’éclairage en 		
face de vous.

14 Lavez-vous les mains et placez 1 article de
chaque composant comme indiqué à
l’écran. Veillez à prévoir 20 minutes pour
effectuer le test. Si vous ne disposez pas
de 20 minutes, faites-le plus tard.
N’ouvrez pas encore les éléments
emballés. Sélectionnez « Démarrer le
test maintenant » quand vous êtes prêt
à commencer.
• Tube

13 Effectuez la vérification de l’éclairage intérieur
en scannant la carte fournie.
• A ssurez-vous que les quatre coins de la carte
à scanner sont visibles.
• Assurez-vous que votre appareil n’est pas 		
incliné et de l’absence de reflets ou d’ombres
sur la carte à scanner.

15 Ouvrez la pochette en aluminium argenté et
retirez le tube. Vous pouvez retirer et jeter le
bouchon jaune. Faites attention à ne pas
renverser de liquide. Vous pouvez placer le
tube dans le petit trou du rabat latéral de la
boîte du test.

• Bâtonnet-test

• Écouvillon • Carte à scanner
*

Chaque composant est à usage unique et ne peut être réutilisé.
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16 Ouvrez
l’écouvillon et
tenez-le dans la
main. Veillez à
ne pas toucher
le bout de
l’écouvillon.

17 Suivez la vidéo pour
prélever votre propre
échantillon. Faites
tourner l’écouvillon
5 fois dans chaque
narine, en veillant à
ce qu’il frotte contre
les parois intérieures
du nez.

20 Fermez le tube
21
à l'aide du
bouchon-embout
attaché en appuyant
fermement dessus
jusqu’à ce que vous
entendiez ou sentiez
un clic. Mélangez
l'échantillon en
donnant plusieurs
chiquenaudes sur
le bas du tube.

Ouvrez la pochette
mince et placez le
bâtonnet-test sur la
carte à scanner de
manière à ce qu'il
corresponde au
triangle et au
contour dans la
zone noire.

18 Plongez lentement
et doucement
l’écouvillon de
haut en bas dans
le liquide du tube
pendant au moins
15 secondes.
Laissez l’écouvillon
dans le tube.

19 Retirez
l’écouvillon tout
en pressant les
côtés du tube
afin d’extraire le
liquide résiduel
de l’écouvillon.
Vous pouvez
maintenant jeter
l'écouvillon.

22 Pressez 3
gouttes de
liquide du tube
dans le trou
carré le plus
petit marqué de
3. Notez que
deux lignes
n'indiquent
généralement
pas un résultat
positif.
L'application
interprète le
bâtonnet-test.

23 Votre test est
en cours.
L’application
démarre une
minuterie de
15 minutes.
Ne fermez pas
l’application
pendant ce
temps.
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L’appareil photo s’ouvre automatiquement au
bout de 15 minutes. Scannez votre bâtonnet-test
et votre carte dans les 5 minutes. Assurez-vous que
la totalité de la carte à scanner est visible à l’écran,
qu’elle est bien éclairée et qu’il n’y a pas d’ombres
ou de reflets. Assurez-vous que votre appareil n’est
pas incliné. Si vous n’arrivez pas à scanner, essayez
de vous mettre dans une autre zone bien éclairée.
Les interprétations de retour dynamique à l’écran
sont fournies ci-dessous.

26 Votre résultat s’affiche à l’écran. Négatif (vert)
signifie que l’antigène COVID-19 n’a pas été
détecté dans votre échantillon. Positif (rouge)
signifie que l’antigène COVID-19 a été détecté et
que vous devez vous isoler des autres et consulter
un professionnel de la santé. Invalide (jaune)
signifie qu’une erreur s’est produite et qu’aucun
résultat n’a pu être obtenu.

25
24 Une fois le scan réussi,
l’application analysera les
résultats. L’analyse peut prendre
jusqu’à 1 minute. Vous pouvez
jeter tous les matériaux utilisés
dans la poubelle ordinaire.
Une fois l’analyse terminée,
sélectionnez « Continuer »
pour recevoir votre résultat.

27 Pour consulter
l’historique de vos
résultats, sélectionnez
« Historique » sur la
page d’accueil afin
d’afficher un
enregistrement des
résultats de chaque
personne associée à
votre compte.
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Interprétations du retour de scan
Ombre détectée Veuillez effectuer le test dans un endroit bien éclairé
où une source de lumière claire se trouve devant vous ou sur votre côté,
et non derrière vous.
Mauvais éclairage Veuillez effectuer le test dans un endroit bien
éclairé où une source de lumière claire se trouve devant vous ou sur
votre côté, et non derrière vous.
L’éclairage est variable ou trop sombre Veuillez effectuer le test
dans une pièce bien éclairée. Si des ombres apparaissent sur le bâtonnet-test, déplacez la carte à scanner ou le téléphone jusqu’à ce que les
ombres disparaissent.
Trop de reflets Veuillez éviter toute lumière intense. Si ce message
persiste, éloignez légèrement la carte à scanner et le bâtonnet-test de la
source de lumière.
Carte à scanner non trouvée Scannez la carte qui se trouve dans
l’emballage de votre kit. Assurez-vous que les 4 coins de la carte sont
visibles à l’écran.
Votre appareil est trop loin de la carte à scanner Rapprochez
votre téléphone.
Bâtonnet-test non trouvé Veuillez positionner le bâtonnet-test au
centre de la partie noire de la carte à scanner, en couvrant complètement les repères verts.
Bande de test non trouvée Essayez de vous rapprocher de votre
source de lumière principale, qui doit se trouver devant vous ou sur votre
côté, et non derrière vous.
L’appareil photo de votre téléphone n’est pas compatible Veuillez
réessayer avec un appareil compatible.
Mauvaise qualité d’image Veuillez nettoyer l’objectif de votre appareil photo. Effectuez le test dans un endroit bien éclairé avec un éclairage
clair devant vous ou sur votre côté, et non derrière vous.
Essayez de scanner à nouveau Repositionnez la carte à scanner et le
bâtonnet-test sous un éclairage clair, en évitant les reflets et les ombres.
Votre appareil est incliné vers la droite Veuillez essayer de centrer
votre téléphone. Il doit être pratiquement parallèle à la carte à scanner.
Votre appareil est incliné vers la gauche Veuillez essayer de centrer
votre téléphone. Il doit être pratiquement parallèle à la carte à scanner.
Votre appareil est incliné vers le bas Veuillez essayer de centrer
votre téléphone. Il doit être pratiquement parallèle à la carte à scanner.
Votre appareil est trop incliné vers l’arrière Veuillez essayer de
centrer votre téléphone. Il doit être pratiquement parallèle à la carte à
scanner.
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Écrans de résultats
NÉGATIF
Si vous présentez des symptômes du COVID-19,
vous devez vous isoler des autres personnes
et contacter un professionnel de la santé pour
obtenir un avis médical sur vos symptômes.
Si vous ne présentez pas de symptômes du
COVID-19 et que ce test est le premier test
de l'année que vous effectuez
Vous devez effectuer un deuxième test (cette
méthode est appelée tests en série). Votre deuxième test doit être fait en respectant un intervalle d’au moins 24 heures et sans dépasser plus
de 48 heures entre les tests.
Plus de détails sur ce test
Que signifie ce résultat ?
Un résultat négatif signifie que les protéines du
virus responsables du COVID-19 sont absentes
de votre échantillon et qu’il est peu probable
que vous ayez le COVID-19.
Il est possible que ce test donne un résultat
négatif incorrect (faux négatif). Le risque de
résultats faussement négatifs est plus élevé
avec les tests antigéniques qu'avec les tests
moléculaires en laboratoire. Cela signifie qu'il y
a plus de chances que ce test donne un résultat
négatif si vous avez le COVID-19.
Les tests en série (c'est-à-dire les tests effectués
tous les jours ou tous les deux jours) ont plus
de chances de détecter le COVID-19, surtout
si vous ne présentez aucun symptôme. Vous
devrez peut-être acheter des tests supplémentaires pour effectuer des tests en série.
Où puis-je trouver plus de renseignements ?
Notice d’informations du produit
Mode d’emploi à l’intention des professionnels
de la santé
Où puis-je trouver une copie du résultat de
mon test ?
Les résultats de vos tests sont enregistrés et
accessibles à tout moment dans l’application
Scanwell®, dans la rubrique « Historique ».
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POSITIF
Vous devez vous isoler des autres personnes
et contacter un professionnel de la santé pour
obtenir un avis médical sur ce résultat positif.
Il est possible qu’il vous soit conseillé de faire
un test de confirmation.
Plus de détails sur ce test
Que signifie ce résultat ?
Un résultat positif signifie qu'il est très probable
que vous ayez le COVID-19 car les protéines du
virus responsables du COVID-19 ont été trouvées dans votre échantillon. Il est possible que
ce test donne un résultat positif incorrect (faux
positif), en particulier lorsqu'il est utilisé dans
une population ne présentant pas de nombreux
cas de COVID-19.
Où puis-je trouver plus de renseignements ?
Notice d’informations du produit
Mode d’emploi à l’intention des professionnels
de la santé
Où puis-je trouver une copie du résultat
de mon test ? Les résultats de vos tests sont
enregistrés et accessibles à tout moment
dans l’application Scanwell®, dans la
rubrique « Historique ».
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(Écrans de résultats, suite)
NON VALIDE
Il s'est produit une erreur et vous devez refaire le
test à l'aide d'un nouveau kit de test.
Si vous présentez des symptômes du COVID-19,
vous devez vous isoler des autres personnes
jusqu'à ce que vous puissiez faire un nouveau
test.
Plus de détails sur ce test
Que signifie ce résultat ?
Un résultat de test non valide signifie qu’une
erreur s’est produite et que vous devez refaire
le test à l'aide d'un nouveau kit de test. Des
erreurs peuvent se produire lors de la collecte,
du mélange ou de l'ajout de l'échantillon au
bâtonnet-test. Le respect scrupuleux des instructions de l’application réduit le risque d’obtenir
un résultat non valide.
Où puis-je trouver plus de renseignements ?
Notice d’informations du produit
Mode d’emploi à l’intention des professionnels
de la santé
Où puis-je trouver une copie du résultat de
mon test ?
Les résultats de vos tests sont enregistrés et
accessibles à tout moment dans l’application
Scanwell®, dans la rubrique « Historique ».
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* Ce produit n’a pas été autorisé ou approuvé par la FDA, mais il a été autorisé par

la FDA en vertu d'une autorisation d'utilisation d'urgence. Ce produit n'est autorisé
que pour la détection des protéines du SARS-CoV-2, et non pour d’autres virus ou
agents pathogènes. L’utilisation d’urgence de ce produit n’est autorisée que pour
la durée de la déclaration selon laquelle il existe des circonstances justifiant
l’autorisation d’une utilisation d’urgence des dispositifs de diagnostic in vitro pour
le dépistage et/ou le diagnostic de COVID-19 en vertu de la section 564(b)(1) de la
loi fédérale sur les aliments, les médicaments et les cosmétiques (Federal Food,
Drug and Cosmetic Act), 21 U.S.C. § 360bbb-3(b)(1), à moins que la déclaration ne
prenne fin ou que l’autorisation ne soit révoquée plus tôt.
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