
Fact Sheet for Relatives and Caregivers: Understanding Results  
from the OraQuick® Ebola Rapid Antigen Test 

What is the OraQuick® Ebola Rapid Antigen Test?
If you have received this Fact Sheet, oral fluid samples from your deceased loved one were tested to help determine whether he/she may be infected with an 
Ebola virus. The test that was used on the oral fluid sample is called the OraQuick® Ebola Rapid Antigen Test. 
The OraSure Technologies, Inc. OraQuick® Ebola Rapid Antigen Test is a laboratory test designed to help detect Ebola virus in individuals suspected to have 
died of Ebola. 

What is the Ebola Zaire Virus?
The Ebola Zaire virus is one of the four Ebola viruses that cause Ebola virus disease. Ebola virus disease is a severe, often-fatal disease in humans that has  
appeared sporadically since it was first recognized in 1976. In 2014, a large number of human cases of Ebola virus infection were identified in West Africa.  
Public health authorities have determined that this virus is contagious and can spread from person-to-person. 

Why was the deceased tested using the OraQuick® Ebola Rapid Antigen Test?
The deceased’s oral fluid was tested using the OraQuick® Ebola Rapid Antigen Test to help determine whether he/she was infected with Ebola virus. The results 
of this test, along with other information, will inform decisions on safe and dignified burial procedures to prevent transmission of the Ebola Zaire virus to you, 
your family and anybody that may have come in contact with the body.

What are the known risks and benefits of the OraQuick® Ebola Rapid Antigen Test?
There is a very small risk that the test result reported is incorrect (see next paragraphs for more information). The benefit of having this test is that the  
results of this test, along with other information, will allow for safe and dignified burial procedures to prevent the spread of the virus to your family or others. 
The test result can help to determine whether you, your family or any other person that came in contact with the deceased during his/her illness or after his/her 
death are at risk for having contracted the Ebola virus from the deceased. 

If this test is positive, does that mean that the deceased died of Ebola infection?
If the test is positive, it is very likely that the person tested died from Ebola virus infection. If the result is positive, you, your family and any other person that 
had contact with the deceased during his/her illness or after his/her death may be contacted by public health authorities for further guidance. There is a small 
chance that this test can give a positive result that is wrong; this is called a false positive result. If you or others had contact with the deceased you should  
contact your health care provider who will decide how to care for you based on the test results, along with other factors (such as symptoms, possible exposures 
to the virus, and geographic location). 

If this test is negative, does that mean that the deceased did not have Ebola infection?
Most, but not all, people with Ebola virus infection will have a positive test. Therefore, if the test is negative, something else may have been responsible for the 
death of the deceased. There is a small chance that this test can give a negative result that is wrong (called a false negative result) meaning the deceased could 
have died from an Ebola virus infection even though the test is negative. 

How can I learn more?
Please contact your healthcare provider if you have any questions.
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Feuille d’information des parents et des aidants :  
interprétation des résultats du test de dépistage rapide des antigènes OraQuick® Ebola   

Qu’est-ce que le test de dépistage rapide des antigènes OraQuick® Ebola ?
Si vous avez reçu cette feuille d’information, des échantillons de fluide oral sur votre être cher décédé ont été testés pour déterminer s’il était porteur d’un virus Ebola. Le test 
qui a été utilisé sur l’échantillon de fluide oral s’appelle le « test de dépistage rapide des antigènes OraQuick® Ebola ». 
Le test de dépistage rapide des antigènes OraQuick® Ebola d’OraSure Technologies, Inc. est un test de laboratoire conçu pour faciliter la détection du virus Ebola chez les 
personnes suspectées d’être décédées de maladie à virus Ebola. 

Qu’est-ce que le virus Ebola-Zaïre ?
Le virus Ebola-Zaïre est un des quatre virus Ebola qui cause la maladie à virus Ebola. La maladie à virus Ebola est une maladie humaine sévère, et souvent mortelle, qui se 
manifeste de manière sporadique depuis son identification en 1976. En 2014, un grand nombre de cas humains d’infection par le virus Ebola a été identifié en Afrique de 
l’Ouest. Les autorités de santé publique ont déterminé que ce virus est contagieux et transmissible d’une personne à l’autre. 

Pourquoi la personne décédée a-t-elle été testée à l’aide du test de dépistage rapide des antigènes OraQuick® Ebola ?
Le fluide oral de la personne décédée a été testé à l’aide du test de dépistage rapide des antigènes OraQuick® Ebola pour déterminer si elle était infectée par le virus Ebola. 
Les résultats de ce test, combinés à d’autres informations, éclaireront les décisions relatives aux procédures d’inhumation sans risque et dans la dignité pour éviter la  
transmission du virus Ebola-Zaïre pour vous, votre famille et quiconque a pu être en contact avec le corps.

Quels sont les risques et les bénéfices du test de dépistage rapide des antigènes OraQuick® Ebola ?
Il existe un très faible risque que le résultat du test soit incorrect (voir les paragraphes suivants pour en savoir plus). L’avantage de ce test est que ses résultats, combinés à 
d’autres informations, permettront des procédures d’inhumation sans risque et dans la dignité pour éviter la transmission du virus à votre famille ou à d’autres personnes.  
Le résultat du test peut aider à déterminer si vous, votre famille ou toute autre personne qui est entrée en contact avec la personne décédée durant sa maladie ou après sa 
mort risquent d’avoir contracté le virus Ebola auprès d’elle.

Si ce test est positif, cela signifie-t-il que la personne décédée est morte d’une infection par le virus Ebola ?
Si le test est positif, il est très probable que la personne testée est morte d’une infection par le virus Ebola. Si le résultat est positif, vous, votre famille et toute autre personne 
qui a été en contact avec la personne décédée durant sa maladie ou après sa mort pourrez être contactés par les autorités de santé publique pour des recommandations. 
Il existe une faible probabilité que ce test donne un résultat positif erroné ; on parle de « résultat faux positif ». Si vous ou d’autres avez été en contact avec la personne 
décédée, nous vous conseillons de contacter votre prestataire de soins qui décidera de votre prise en charge d’après les résultats du test et d’autres facteurs de votre maladie 
(symptômes, expositions possibles au virus et localisation géographique, par ex.). 

Si ce test est négatif, cela signifie-t-il que la personne décédée n’était pas infectée par le virus Ebola ?
La plupart des personnes infectées par le virus Ebola seront positives au test, mais pas toutes. Par conséquent, si le test est négatif, un autre facteur peut être responsable 
de la mort de la personne décédée. Il existe une faible probabilité que ce test donne un résultat négatif erroné (ou « résultat faux négatif »), ce qui signifie que la personne 
décédée a pu mourir d’une infection par le virus Ebola, bien que le test soit négatif. 

Comment puis-je en savoir plus ?
Veuillez contacter votre professionnel médical pour toute question.
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