Rouvrir en
toute
confiance

Concentrez-vous sur la réouverture sécuritaire
avec une expérience de dépistage de la
COVID-19 facile à mettre en œuvre
Le test à domicile pour le dépistage de la COVID-19* BD
VeritorMC permet de réaliser un test COVID-19 fiable et autoadministré avec des résultats affichés numériquement et
partageables en seulement 15 minutes.

Facilité d’utilisation

Résultats rapides et sans ambiguïté
•

Des résultats clairs, affichés numériquement, en 15
minutes

•

Une technologie fiable de niveau hospitalier

•

Résultats fournis par l’application ScanwellMD Health

•

Prélèvement nasal sans douleur

•

Instructions vidéo étape par étape et minuteurs fournis
dans l’application ScanwellMD Health

•

Autorisé pour une utilisation à domicile, sans
ordonnance, avec des échantillons prélevés par autoécouvillonnage nasal (non observés) chez des
personnes âgées de 14 ans et plus

Résultats auxquels vous pouvez
faire confiance
•

Analyse, interprète et affiche des résultats numériques clairs et
faciles à lire, en mots et non en lignes, ce qui minimise le risque
d’interprétation incorrecte des résultats

•

Mécanisme de contrôle interne permettant de confirmer, sans
la présence d’un prestataire de soins, qu’un échantillon humain
est prélevé

•

Les résultats sont vérifiés par l’application, et non interprétés
et saisis par l’utilisateur, ce qui augmente la confiance dans les
résultats

Partage des résultats en toute
transparence
•

Conserve un enregistrement numérique sécurisé des résultats,
qui peut être consulté à tout moment

•

Capacité à s’intégrer aux plateformes numériques qui gèrent
l’état de santé des employés à l’échelle grâce à des tableaux
de bord, des rapports et des alertes personnalisés

Confiance dans le test à domicile
COVID-19*
Le test à domicile pour le dépistage de la COVID‑19* BD VeritorMC offre une
intégration transparente pour un test rapide de la COVID-19 dans le confort de votre
maison.
Un flux de travail simple dans l’application guide l’utilisateur tout au long du processus d’essai
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BD travaille constamment à la
mise à jour de la compatibilité et à
l’ajout de nouveaux téléphones
intelligents. Vérifiez si votre
téléphone portable est compatible
et obtenez l’application
ScanwellMD Health

Si votre organisation a
opté pour le partage des
résultats, les utilisateurs
peuvent partager les
résultats en toute
sécurité via l’application

ÉCRAN DES RÉSULTATS**

PARTAGE
FACULTATIF DES
RÉSULTATS

BDVeritorAtHome.com/devices

**L’écran de résultats présenté est uniquement destiné à des fins d’illustration. L’affichage peut varier en fonction de la région et des conseils de santé publique locaux.

Le test à domicile pour le dépistage de la
COVID-19* BD VeritorMC

Qu’y a-t-il dans la boîte?
1. 1 boîte de trousse avec support de tube
2. 2 écouvillons nasaux
3. 2 cartes à numériser
4. 2 bâtonnets de test
5. 2 tubes (avec liquide) dans une pochette en aluminium
6. Guide de démarrage rapide
7. Feuillet de renseignements sur le produit
8. Fiche de renseignements pour les particuliers
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*La vente de ce test a été autorisée au Canada par Santé Canada en
vertu d’une ordonnance provisoire.
Ce test n’est autorisé que pour la durée de l’ordonnance intérimaire
concernant l’importation et la vente de dispositifs médicaux à utiliser en
lien avec la COVID-19, à moins que l’autorisation ne soit résiliée ou
révoquée plus tôt; ce test a été autorisé uniquement pour la détection
des protéines du SRAS-CoV-2, et non pour d’autres virus ou pathogènes.
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scannez pour plus
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