
Fact Sheet for Patients:  
Understanding Results from the  

OraQuick® Ebola Rapid Antigen Test

n	 What is the OraQuick® Ebola Rapid Antigen Test?
If you have received this Fact Sheet, your blood samples were 
tested to help determine whether you may be infected with an Ebola 
virus (including the Zaire Ebola virus strain detected in the West 
Africa outbreak in 2014). The test that was used on your fingerstick 
(capillary) whole blood or venous whole blood 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  
certain individuals. 

n	 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  
officials have determined that this virus is contagious and can 
spread from person-to-person.

n	 	Why was my sample tested using the OraQuick® 
Ebola Rapid Antigen Test?

Your blood sample was tested using the OraQuick® Ebola Rapid 
Antigen Test to help determine whether you are infected with Ebola 
virus. The results of this test, along with other information, may help 
your health care provider take better care of you. The test results 
could also help public health officials identify and limit the spread of 
this virus in your community.

n	 	What are the known risks and benefits of the Ora-
Quick® Ebola Rapid Antigen Test?

Besides minimal potential discomfort during sample collection, 
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 infor-

mation, can help your health care provider take better care of you. 
Also, knowing your test results may help to prevent the spread of 
the virus to your family or others.

n	 	If this test is positive, does that mean that I have 
Ebola infection

If you have a positive test, it is very likely that you have Ebola  
virus infection. Therefore, it is also likely that you may be placed in 
isolation to avoid transmitting the virus to others. There is a small 
chance that this test can give a positive result that is wrong; this is 
called a false positive result. A false positive has the potential to delay 
a correct diagnosis. However, your health care provider will decide 
how to care for you based on the test results, along with other factors 
of your illness (such as symptoms, possible exposures to the virus, 
and geographic location).

n	 	If this test is negative, does that mean that I do not 
have Ebola infection?

Most, but not all, people with Ebola virus infection will have a  
positive test. Therefore, if your test is negative, something else may 
be responsible for your illness. There is a small chance that this test 
can give a negative result that is wrong (called a false negative  
result) meaning you could possibly still have an Ebola virus  
infection even though the test is negative. A false negative has the 
potential to delay a correct diagnosis. Therefore, while a negative 
test most likely means you do not have an Ebola virus infection, 
your health care provider must consider the test result together with 
all other aspects of your illness (such as symptoms, possible  
exposures, and geographical location) in deciding how to treat you.

n		How can I learn more?
Please contact your healthcare provider if you have any questions. 220 East First Street
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Feuille dinformation du patient : 
Interprétation des résultats du test de dépistage 

rapide des antigènes OraQuick® Ebola

n	 	Qu’est-ce que le test de dépistage rapide des  
antigènes OraQuick® Ebola ?

Si vous avez reçu cette feuille d’information, vos échantillons  
sanguins ont été testés pour déterminer si vous pouvez être infecté 
par un virus Ebola (y compris la souche du virus Ebola-Zaïre  
détectée lors de la flambée épidémique de 2014 en Afrique de 
l’Ouest). Le test qui a été utilisé sur votre échantillon de sang total 
capillaire (ponction digitale) ou veineux 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 certaines personnes. 

n	 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 responsables de la santé publique ont  
déterminé que ce virus est contagieux et transmissible d’une  
personne à l’autre.

n	 	Pourquoi mon échantillon a-t-il été testé à l’aide  
du test de dépistage rapide des antigènes  
OraQuick® Ebola ?

Votre échantillon sanguin a été testé à l’aide du test de dépistage 
rapide des antigènes OraQuick® Ebola pour permettre de  
déterminer si vous êtes infecté par le virus Ebola. Les résultats de 
ce test, de même que d’autres informations, pourront aider votre 
prestataire de soins à mieux vous prendre en charge. Les résultats 
du test peuvent aussi aider les responsables de la santé publique à 
identifier et limiter la propagation de ce virus dans votre  
communauté.

n	 	Quels sont les risques et les bénéfices du test de 
dépistage rapide des antigènes OraQuick® Ebola ?

Outre l’inconfort potentiel minimal lors du prélèvement sanguin,  
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, de même que d’autres informations, 
pourront aider votre prestataire de soins à mieux vous prendre 
en charge. Par ailleurs, les résultats du test pourront empêcher la 
transmission du virus à votre famille ou d’autres personnes.

n	 	Si ce test est positif, cela signifie-t-il que je suis  
infecté par le virus Ebola ?

Si votre test est positif, il est fort probable que vous soyez infecté 
par le virus Ebola. Par conséquent, il est également probable qu’on 
vous mettra à l’isolement pour éviter la transmission du virus à 
d’autres. Il existe une faible probabilité que ce test donne un  
résultat positif erroné ; on parle de « résultat faux positif ».  
Un faux positif peut retarder la pose d’un diagnostic correct.  
Toutefois, votre prestataire de soins 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.).

n	 	Si ce test est négatif, cela signifie-t-il que je ne suis 
pas infecté par le virus Ebola ?

La plupart des personnes infectées par le virus Ebola seront  
positives au test, mais pas toutes. Par conséquent, si votre test est 
négatif, un autre facteur peut être responsable de votre maladie. Il 
existe une faible probabilité que ce test donne un résultat négatif  
erroné (ou « résultat faux négatif »), ce qui signifie que vous  
pourrez toujours avoir une infection par le virus Ebola, bien que  
le test soit négatif. Un faux négatif peut retarder la pose d’un  
diagnostic correct. Toutefois, même si un test négatif signifie fort 
probablement une absence d’infection par le virus Ebola, votre 
prestataire de soins devra prendre en considération le résultat 
du test, de même que tous les autres aspects de votre maladie 
(symptômes, expositions possibles au virus et localisation  
géographique, par ex.), pour décider de votre mode de traitement.

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