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S'assurer que la micropipette est remplie de
sang jusqu'au trait indicateur et qu'aucune
bulle n'est présente.

Passer à
l'étape 2

Sang total (ponction veineuse)
Prélever le sang en suivant la procédure
standard de phlébotomie. Remplir progressivement la micropipette.

•  Avant le test, agiter doucement le tube de sang en
le retournant plusieurs fois pour garantir un échan-
tillon homogène.

•  Le sang total se conserve entre 2 et 30 °C 
(36 et 86 °F) pendant 24 heures maximum.

Étape 1. Prélever l'échantillonn
Sang total (ponction digitale)

Désinfecter le doigt. Laisser
sécher à l’air. Piquer le doigt
avec une lancette stérile.

Essuyer la première goutte de sang. 
Remplir la micropipette jusqu'aux traits noirs.Micropipette

REMARQUE : Toucher la goutte de sang 
avec le bout de la micropipette et aspirer 
progressivement le sang. Le remplissage de la
pipette se fait automatiquement ; ne jamais 
pincer la micropipette durant le prélèvement.

REMARQUE : Placer le bout de la 
micropipette dans le tube de sang et aspirer
progressivement le sang. Le remplissage 
de la pipette se fait automatiquement ; 
ne jamais pincer la micropipette durant le
prélèvement.

REMARQUE : Si une bulle est présente, jeter
l'échantillon et en prélever un autre à l'aide
d'une nouvelle micropipette.  
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Étape 2. Réaliser le test
Sang total (ponction digitale et ponction veineuse)

                                                                         Plonger le dispositif                                 
Déposer l'échantillon sanguin                             dans le tampon Démarrer la minuterie                Le fluide violet traverse la fenêtre de résultat

•  NE PAS enlever le dispositif
de la solution révélatrice en
cours de test.

Non réactif : trait dans la zone C                                                                    Non valide : refaire le test

Étape 3. Lire les résultats
Les résultats réactifs peuvent être interprétés dès que des traits sont visibles dans la zone de test (T) et la zone de contrôle (C) (en 4 minutes parfois). Pour
vérifier un résultat de test non réactif, attendre la totalité des 30 minutes après l'insertion du dispositif dans le flacon de solution révélatrice.

Trait dans la zone C. 
Pas d'antigènes du 
virus Ebola détectés.

Recommandations du CDC pour la 
communication de résultats Ebola négatifs :1, 2, 3

Le fond violet obscurcit 
les résultats

Tout trait partiel dans
la zone C ou T

Pas de trait dans
la zone C

•    Un résultat de test non réactif signifie que des
antigènes du virus Ebola n'ont pas été détec-
tés dans l'échantillon.

•    Le résultat du test est interprété comme si des
antigènes du virus Ebola n'avaient pas été dé-
tectés. Le patient est supposé négatif pour les
antigènes du virus Ebola.

Réactif : traits dans les zones C et T
Exemples de résultats positifs. Trait dans la zone C dans chaque test

                                                                                           Trait de faible intensité 
  Trait dans la zone T                Trait dans la zone T                    dans la zone T

•    Un résultat de test réactif signifie que des antigènes du virus Ebola ont été détectés
dans l'échantillon. Le patient est supposé réactif pour les antigènes du virus Ebola.
Suivre le test d'une réaction de polymérisation en chaîne pour confirmer le résultat du
test.

•    Suivre immédiatement les directives du CDC pour la prise en charge des patients à
risque suite à une exposition.




