
   
 

 
  
  

 
NE PAS ouvrir la pochette d’aluminium contenant la cassette de test avant que l’échantillon ne soit prêt à être analysé. Placer la cassette de test sur une surface plane et propre. 

Tous les échantillons doivent être à température ambiante avant d’être testés. 

Date de péremption : vérifier la date de péremption figurant sur chaque emballage individuel de test ou sur le carton extérieur avant utilisation. N’utiliser aucun test au-delà de la date 

de péremption figurant sur l’étiquette. 

 
 
 
 

Vérifier que 
l’analyseur Sofia 2 
est réglé sur le 
mode souhaité : 
WALK AWAY 
(AUTOMATIQUE) 
ou READ NOW 
(LECTURE 
IMMÉDIATE). 
Consulter la section 
« Utilisation de 
l’analyseur Sofia 2 » 
pour obtenir des 
informations 
supplémentaires. 
 
Consulter la notice 
pour le 
prélèvement 
d’échantillons. 

 

 
 
Tenir le tube capillaire de 
25 μL fourni à l’horizontale et 
toucher le bout du doigt du 
patient pour prélever 
l’échantillon de sang. Le sang 
sera automatiquement 
prélevé dans le tube capillaire 
– Ne pas appuyer le réservoir. 
Remplir jusqu’à la ligne noire. 
 

 

 
 
Plonger le tube capillaire dans 
le tampon et appuyer le 
réservoir à l’extrémité du tube 
capillaire pour ajouter 
l’échantillon patient au flacon 
de réactif. Une fois plongé, 
appuyer rapidement le 
réservoir à 5 reprises pour 
mélanger. 

 

 
 
Visser le capuchon sur le 
flacon de réactif et 
retourner 5 fois. 
 

 

 
 
 

Remplir la pipette de 
100 μl d’échantillon dilué 
provenant du flacon de 
réactif. L’échantillon peut 
passer dans le réservoir 
de trop plein.  

 

 
 

Aligner l’embout de la pipette avec le puits 
échantillon rond de la cassette de test et en 
vider le contenu. 

 

 
 
 

Passer à la 
section 
« Utilisation de 
l’analyseur 
Sofia » ou 
« Utilisation de 
l’analyseur Sofia 
2 » pour 
terminer 
l’analyse. 
 
 

Procédure de test 

Sang total par prélèvement au bout du doigt 

Lire attentivement la notice et le mode d’emploi 
avant d’utiliser les instructions du Guide de 
référence rapide. Ceci n’est pas une  
notice complète. 

IMPORTANT !  Lire attentivement les instructions avant de 
commencer.  La procédure de test ci-dessous est exclusive à 
l’analyseur Sofia 2 SARS-CoV-2 Antibody IgG FIA et peut différer 
des autres procédures de l’analyseur Sofia et Sofia 2 FIA. 

GUIDE DE RÉFÉRENCE 
RAPIDE 

Pour une utilisation avec l’analyseur 
Sofia 2 

 

1 2 3 6 7 5 4 

Remplir jusqu’à la ligne 

Placer 
l’échantill

on ici 

Puits à 

échantillon 



   
 

 
 
 
 

Vérifier que l’analyseur 
Sofia 2 est réglé sur le 
mode souhaité : 
WALK AWAY 
(AUTOMATIQUE) ou 
READ NOW (LECTURE 
IMMÉDIATE). Consulter 
la section « Utilisation 
de l’analyseur Sofia 2 » 
pour obtenir des 
informations 
supplémentaires. 
 
Consulter la notice 
pour le prélèvement 
d’échantillons. 

 

 
 
Remplir une micropipette 
étalonnée de 25 μl 
d’échantillon de sang total 
veineux du patient. 
 

 

 
 
Ajouter l’échantillon 
du patient dans le 
flacon de réactif et 
mélanger 
délicatement. 
 
 
 

 

 
 
 

Visser le capuchon sur le 

flacon de réactif et 

retourner 5 fois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Remplir la pipette jetable 
fournie de 100 μl d’échantillon 
dilué provenant du flacon de 
réactif. 
 
 
 
 
 

 

 
 

Aligner l’embout de la pipette avec 
le puits d’échantillonnage rond de la 
cassette de test et en vider le 
contenu. 

 
 
 
 

 

 
 
 

Passer à la section 
« Utilisation de l’analyseur 
Sofia » ou « Utilisation de 
l’analyseur Sofia 2 » pour 
terminer l’analyse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sang total veineux 

1 2 3 6 7 5 4 

Placer 
l’échan

tillon ici 

Puits à 

échantillon 

Échanti
llon 

patient 



   
 

 
 
 
 

Vérifier que l’analyseur 
Sofia 2 est réglé sur le 
mode souhaité : 
WALK AWAY 
(AUTOMATIQUE) ou 
READ NOW (LECTURE 
IMMÉDIATE). Consulter la 
section « Utilisation de 
l’analyseur Sofia 2 » pour 
obtenir des informations 
supplémentaires. 
 
Consulter la notice pour le 
prélèvement 
d’échantillons. 

 

 
 
Remplir une micropipette 
étalonnée de 10 μl 
d’échantillon de 
sérum/plasma du patient. 
 

 

 
 
Ajouter l’échantillon du 
patient dans le flacon de 
réactif et mélanger 
délicatement. 
 
 

 

 
 
 

Remplir la pipette jetable fournie 
de 100 μl d’échantillon dilué 
provenant du flacon de réactif. 
 

 

 

 
 

Aligner l’embout de la pipette avec le puits 
d’échantillonnage rond de la cassette de test et 
en vider le contenu. 
 

 

 

 
 
 

Passer à la section 
« Utilisation de 
l’analyseur Sofia » ou 
« Utilisation de 
l’analyseur Sofia 2 » 
pour terminer 
l’analyse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Sérum/Plasma 

1 2 3 5 6 4 

Placer 
l’échan

tillon ici 

Puits à 

échantillon 
Échanti

llon 
patient 



   
 

 

 

 

Modes WALK AWAY/READ NOW (AUTOMATIQUE/LECTURE IMMÉDIATE) 

Se reporter au mode d’emploi de l’analyseur Sofia 2 pour connaître les instructions d’utilisation.  

L’analyseur Sofia 2 peut être réglé sur deux modes différents (WALK AWAY [AUTOMATIQUE] ou READ NOW [LECTURE IMMÉDIATE]). Les procédures à 

suivre dans chaque mode sont décrites ci-dessous. 

      

En mode WALK AWAY (AUTOMATIQUE), l’utilisateur introduit immédiatement 

la cassette de test dans l’analyseur Sofia 2. L’analyseur Sofia 2 scanne 

périodiquement la cassette de test pendant la durée de développement du 

test. Les résultats du test seront affichés au bout de 15 minutes. 

 

Remarque : une micropipette étalonnée ou une pipette jetable de 100 μl peut être 

utilisée. 

 

 

 

 

 

L’utilisateur doit d’abord laisser la cassette de test sur le plan de travail ou la 

paillasse pendant 15 minutes (à l’extérieur de l’analyseur Sofia 2) et 

chronométrer manuellement cette étape de développement. L’utilisateur 

introduit ensuite la cassette de test dans l’analyseur Sofia 2. En mode READ 

NOW (LECTURE IMMÉDIATE), l’analyseur Sofia 2 scannera et affichera le 

résultat du test en moins d’une minute.  

 

Remarque : une micropipette étalonnée ou une pipette jetable de 100 μl peut être 

utilisée. 

 

 

Laisser le test se développer pendant 15 minutes PLEINES AVANT de l’insérer 

dans l’analyseur Sofia 2. 

Mode WALK AWAY (AUTOMATIQUE) Mode READ NOW (LECTURE IMMÉDIATE) 

Utilisation de l’analyseur Sofia 2 



   
 

EXÉCUTER TEST 

1. Saisir l’identifiant d’utilisateur à l’aide du lecteur de 
code à barres intégré ou saisir manuellement les 
données avec le clavier tactile. 

REMARQUE : si le mauvais code à barres est scanné 

par mégarde, le sélectionner à nouveau pour mettre 

à nouveau en surbrillance le champ. Scanner ensuite 

simplement le bon code à barres, ce qui écrasera le 

code à barres erroné précédemment scanné. 

 3. Vérifier que le mode souhaité, 
WALK AWAY 
(AUTOMATIQUE) ou READ 
NOW (LECTURE IMMÉDIATE), 
a été sélectionné. Appuyer sur 

 et ouvrir le tiroir de 
l’analyseur Sofia 2. 

 

2. Saisir l’identifiant du patient et/ou le numéro de 
commande à l’aide du lecteur de code à barres 
intégré ou saisir manuellement les données à l’aide 
du clavier tactile. 

 4. Introduire la cassette de test dans le tiroir. Refermer ensuite 
délicatement le tiroir. 

5. L’analyseur Sofia 2 démarre automatiquement et affiche la progression. 
En mode WALK AWAY (AUTOMATIQUE), les résultats du test seront 
affichés à l’écran après 15 minutes. En mode READ NOW (LECTURE 
IMMÉDIATE), les résultats du test seront affichés sur l’écran en moins 
d’une minute. Voir la section Interprétation des résultats. 

 

 

Lorsque le test sera terminé, les résultats seront affichés sur l’écran de 

l’analyseur Sofia 2. Les lignes de test, qui sont fluorescentes, ne seront 

jamais visibles à l’œil nu. 

Résultats : l’écran de l’analyseur Sofia 2 affichera les résultats pour le 

contrôle de la procédure comme étant  ou . Si le contrôle est , 

refaire le test depuis l’étape 1 avec une nouvelle cassette de test. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Écran du lecteur Communiquer le résultat 

N :  

S1 :  

S2 :  

Contrôle procédural :  

Recherche positive d’anticorps IgG dirigés contre la protéine N du SRAS-CoV-2 

N :  

S1 :  

S2 :  

Contrôle procédural :  

Recherche positive d’anticorps IgG dirigés contre la protéine S1 du SRAS-CoV-
2 

N :  

S1 :  

S2 :  

Contrôle procédural :  

Recherche positive d’anticorps IgG dirigés contre la protéine S2 du SRAS-CoV-
2 

N :  

S1 :  

S2 :  

Recherche positive d’anticorps IgG dirigés contre les protéines N et S1 du 
SRAS-CoV-2 

Interprétation des résultats de Sofia 2 



   
 

 

Contrôle procédural :  

N :  

S1 :  

S2 :  

Contrôle procédural :  

Recherche positive d’anticorps IgG dirigés contre les protéines N et S2 du 
SRAS-CoV-2 

N :  

S1 :  

S2 :  
Contrôle de la procédure : 

 

Recherche positive d’anticorps IgG dirigés contre les protéines S1 et S2 du 
SRAS-CoV-2 

N :  

S1 :  

S2 :  

Contrôle procédural :  

Recherche positive d’anticorps IgG dirigés contre les protéines N, S1 et S2 du 
SRAS-CoV-2. 

N :  

S1 :  

S2 :  

Contrôle procédural :  

Recherche négative d’anticorps IgG dirigés contre les protéines N, S1 et S2 du 
SRAS-CoV-2 

N :  

S1 :  

S2 :  

Contrôle procédural :  

Résultat invalide 

 

 

 
Dans le Main Menu (menu 
principal), sélectionner Run 
QC (Exécuter CQ). 

  
Conformément à l’invite à l’écran, scanner la carte CQ (qui se trouve sur la boîte du 
coffret du dosage). 

 
L’utilisateur sélectionnera le mode souhaité (WALK AWAY [AUTOMATIQUE] ou READ 
NOW [LECTURE IMMÉDIATE]), puis effectuera les contrôles externes. 

 
Suivre les procédures de test des contrôles qualité externes figurant dans la notice 
pour tester chaque contrôle, en commençant par le contrôle positif, suivi du contrôle 
négatif. 

 
Une fois les contrôles positif et négatif effectués, les résultats seront affichés sous la 

forme  ou . 

 

1 2 

3 

5 

4 

Contrôle qualité externe de Sofia 2 



   
 

UTILISATION PRÉVUE 
Le Sofia 2 SARS-CoV-2 Antibody IgG FIA est un test immunochromatographique rapide à usage unique conçu pour la détection qualitative des anticorps G (IgG) dirigés 
contre le SARS-CoV-2 dans des échantillons de sang total par prélèvement au bout du doigt, de sang total veineux, de sérum ou de plasma (lithium ou héparine de 
sodium). Le test Sofia 2 SARS-CoV-2 Antibody IgG FIA est destiné à être utilisé pour aider à identifier les personnes présentant une réponse immunitaire adaptative au 
SARS-CoV-2, indiquant une infection récente ou antérieure, ou pour déterminer la présence d’anticorps IgG après la vaccination.  
 
Les résultats du test Sofia 2 SARS-CoV-2 Antibody IgG FIA ne doivent pas être utilisés comme base unique pour le diagnostic d’une infection antérieure au SARS-CoV-2 
ou du statut immunitaire vis-à-vis du virus.  
 
Les résultats permettent la détection des anticorps IgG SARS-CoV-2. Les anticorps IgG dirigés contre le SARS-CoV-2 sont généralement détectables dans le sang 
plusieurs jours après l’infection initiale, bien que les taux pendant l’infection ne soient pas bien caractérisés. Des résultats positifs aux anticorps IgG peuvent se produire 
après une infection et peuvent indiquer une infection aiguë ou récente. Les laboratoires sont tenus de communiquer tous les résultats positifs des individus non 
vaccinés aux autorités de santé publique compétentes.  
 
Des résultats négatifs n’excluent pas une infection par le SARS-CoV-2 et ne doivent pas être la base unique pour les décisions de prise en charge des patients. Des 
résultats doivent être associés à des observations cliniques, aux antécédents du patient et aux informations épidémiologiques. Il est possible que des anticorps IgG ne 
soient pas détectés au cours des premiers jours d’infection ; la sensibilité du test Sofia 2 SARS-CoV-2 Antibody IgG FIA dès le début de l’infection est inconnue.  
 
Les anticorps IgG dirigés contre le SARS-CoV-2 sont généralement détectables dans le sang 10 jours après la première injection de vaccination. La présence 
d’anticorps IgG après l’injection de vaccination initiale d’un protocole à deux doses n’indique pas d’immunité contre le virus, et la seconde injection doit être 
administrée. 
 
Des résultats faux positifs aux anticorps IgG peuvent se produire en raison d’une réactivité croisée d’anticorps préexistants ou d’autres causes potentielles.  
 
On ne connaît pas à l’heure actuelle la durée de la présence d’anticorps IgG à la suite de l’infection.  
 
Le test Sofia 2 SARS-CoV-2 Antibody IgG FIA est destiné à être utilisé par du personnel de laboratoire médical qualifié et des personnes capables d’effectuer le test dans 
les établissements de soins. 
 

 
 
ASSISTANCE 
Si l’analyseur Sofia 2 ou le test ne fonctionnent pas conformément aux attentes, contacter le support technique de Quidel au 800 874-1517 (États-Unis), à l’adresse 
technicalsupport@quidel.com ou par le biais du distributeur local.  
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Se reporter à la notice pour les Mises en garde et précautions, prélèvement et manipulation des échantillons, et pour le Contrôle Qualité. 

Quidel Corporation 
San Diego, CA 92121, USA 
quidel.com 

 

Lire attentivement la notice et le mode d’emploi avant 
d’utiliser les instructions du Guide de référence rapide. Ceci 
n’est pas une notice complète. 

 

mailto:technicalsupport@quidel.com

