Réservé à l’usage diagnostique in vitro.
Un glossaire des symboles est disponible sur quidel.com/glossary.

USAGE SPÉCIFIQUE
Le Sofia SARS Antigen FIA est un test d'immunofluorescence à flux latéral que l'on utilise avec les appareils
Sofia et Sofia 2, spécialement conçus pour la détection qualitative de la protéine de la nucléocapside - antigène
du SARS-CoV-2 dans les prélèvements nasaux, directement chez les personnes soupçonnées par leur
professionnel de soins de santé d'avoir contracté la COVID-19, et ce, dans les cinq premiers jours suivant
l'apparition des symptômes ou par des tests en série au sein de populations asymptomatiques en utilisant le
test Sofia SARS Antigen FIA, au moins tous les 3 jours/toutes les 72 heures.
Le test Sofia SARS Antigen FIA ne fait pas la différence entre SARS-CoV et SARS-CoV-2.
Les résultats permettent d'identifier la protéine de la nucléocapside - antigène du SARS-CoV-2. L'antigène est
généralement décelable dans les échantillons des voies respiratoires supérieures pendant la phase aiguë de
l'infection. Des résultats positifs indiquent la présence d'antigènes viraux, toutefois, la corrélation clinique avec
les antécédents du patient et d'autres données diagnostiques sont nécessaires pour déterminer le statut
infectieux. Les résultats positifs n'écartent pas la présence d'une infection ou d'une co-infection avec d'autres
virus. L'agent détecté ne peut être la cause définitive de la maladie. Les laboratoires doivent signaler tout
résultat positif aux autorités sanitaires publiques appropriées.
Les résultats négatifs doivent être traités comme une présomption et être confirmés par une analyse
moléculaire si nécessaire pour la prise en charge des patients. Des résultats négatifs ne permettent pas
d'écarter la possibilité de la COVID-19 et ne doivent pas être utilisés comme le seul fondement d'un traitement
ou des décisions touchant la gestion du patient, notamment des décisions concernant le contrôle des
infections. La possibilité d'un résultat négatif erroné doit être considérée dans un contexte d'exposition
récente des patients à la COVID-19 et de présence de signes et symptômes cliniques en lien avec la COVID-19.
Le test Sofia SARS Antigen FIA est destiné à l'usage du personnel de laboratoire clinique formés et des
personnes formées aux points de soins, et aptes à effectuer des tests à l'aide des appareils Sofia et Sofia 2.
Le test Sofia SARS Antigen FIA doit être utilisé avec les appareils Sofia et Sofia 2.

SOMMAIRE ET DESCRIPTION
SARS-CoV-2, également appelé le virus COVID-19, a été identifié pour la première fois à Wuhan, dans la
province du Hubei, en Chine, au mois de décembre 2019. Ce virus, comme dans le cas du nouveau SARS-1 et
MERS, proviendrait des chauves-souris; toutefois, le SARS-CoV-2 a peut-être eu un hôte intermédiaire comme
les pangolins, les porcs ou les civettes.1 L'OMS a déclaré la COVID-19 comme étant une pandémie le 11 mars
2020 et l'infection humaine s'est propagée à travers le monde, avec des centaines de milliers de cas d'infection
et de décès confirmés.2
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Le temps d'incubation médian est estimé à 5,1 jours et on s'attend à constater des symptômes dans les 12
jours après l'infection.3 Les symptômes de la COVID-19 sont semblables à ceux d'autres maladies respiratoires
d'origine virale et incluent de la fièvre, une toux et un essoufflement.4

PRINCIPE DE L’ANALYSE
Le test Sofia SARS Antigen FIA utilise une technologie d'immunofluorescence dans un conception de sandwich
qui est utilisé avec les appareils Sofia et Sofia 2 pour détecter la protéine de la nucléocapside de SARS-CoV et
SARS-CoV-2. Ce test permet la détection de SARS-CoV et SARS-CoV-2. Le test détecte, mais ne fait pas la
différence, entre les deux virus.
L'échantillon du patient est placé dans le tube de réactifs, et durant cette période, les particules du virus dans
l'échantillon sont perturbés, exposant les nucléoprotéines virales internes. Après la perturbation, l'échantillon
est versé dans le puits d'échantillon de la cassette d'essai. Depuis le puits d'échantillon, l'échantillon migre à
travers une bandelette-test contenant différents environnements chimiques uniques. Si l'antigène viral SARSCoV ou SARS-CoV-2 est présent, il sera retenu dans un endroit précis.
REMARQUE : selon le choix de l'utilisateur, la cassette d'essai est placée à l'intérieur de l'appareil Sofia ou
Sofia 2 pour une période de développement chronométrée automatiquement (mode WALK AWAY (différé)) ou
placée sur la surface plane ou au-dessus de la table pour une période de développement chronométrée
manuellement, puis placée dans l'appareil Sofia ou Sofia 2 pour une lecture (mode READ NOW (immédiat)).
Les appareils Sofia et Sofia 2 feront la lecture de la bandelette-test et mesureront le signal fluorescent en
traitant les résultats en utilisant des algorithmes spécifiques à la méthode. Les appareils Sofia et Sofia 2
afficheront les résultats du test (positif, négatif ou invalide) à l'écran.

RÉACTIFS ET MATÉRIEL FOURNIS
Trousse pour 25 tests :
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

Cassettes-test emballées individuellement (25) : anticorps monoclonaux contre le SARS
Tubes de réactifs (25) : tampon lyophilisé avec détergents et réducteurs
Solution de réactifs (25) : ampoules contenant une solution saline
Écouvillons nasaux stériles (25)
Petites pipettes transparentes de 120 µL à volume fixe (25)
Écouvillon de contrôle positif au SARS (1) : l'écouvillon est enduit d'antigènes du SARS recombinants non
infectieux
Écouvillon de contre négatif (1) : l'écouvillon est enduit d'antigène Streptococcus C non infectieux inactivé
par la chaleur
Notice d’accompagnement du produit (1)
Fiche de consultation rapide (1) ;
Carte de contrôle de la qualité (CQ) (située sur la boîte de la trousse) ;

MATÉRIEL NON FOURNI DANS LA TROUSSE
◼
◼
◼
◼
◼

Chronomètre ou montre
Appareil Sofia ou Sofia 2
Écouvillon nasal floqué de nylon
Cassette d'étalonnage (à utiliser avec l'appareil Sofia ou Sofia 2)
Papier pour imprimante (1)
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MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS
◼ Réservé à l’usage diagnostique in vitro.
◼ Pour utilisation exclusivement sur ordonnance
◼ Ce test a été autorisé uniquement pour la détection des protéines du SARS-CoV-2 et non pas pour tout
autre virus ou agent pathogène.
◼ Ne pas utiliser le contenu de la trousse au-delà de la date de péremption indiquée sur l’extérieur de la
boîte.
◼ Prendre les précautions nécessaires lors du prélèvement, de la manipulation, de l’entreposage et de la
destruction des échantillons du patient et du contenu utilisé de la trousse.
◼ Le port de gants de nitrile ou de latex (ou un équivalent) est recommandé lors de la manipulation des
échantillons de sujets.
◼ Ne pas réutiliser la cassette-test, les pipettes à volume fixe, les tubes de réactifs, les solutions ou les
écouvillons de contrôle.
◼ L’utilisateur ne doit ouvrir la pochette en aluminium contenant la cassette-test qu’au moment de
l’utilisation afin d’éviter de l’exposer au milieu ambiant.
◼ Si les cassettes-tests ou le matériel sont endommagés ou échappés, ne pas les utiliser et les mettre au
rebut.
◼ La solution de réactifs contient une solution salée (saline). Si la solution entre en contact avec la peau ou
les yeux, rincer avec de grandes quantités d'eau.
◼ Pour obtenir des résultats précis, suivre les directives de la notice d’accompagnement du produit.
◼ La cassette d’étalonnage doit être gardée dans la pochette de conditionnement entre chaque utilisation.
◼ De faux résultats de test peuvent résulter d’une erreur ou de négligence lors du prélèvement, de
l’entreposage ou du transport de l’échantillon.
◼ Les procédures de prélèvement et de manipulation des échantillons requièrent une formation spécifique
et de l’accompagnement.
◼ Pour obtenir des résultats les plus sensibles, tester directement les échantillons de patients sans milieu de
transport.
◼ Pour le prélèvement d'un échantillon au moyen d'un écouvillon nasal, utiliser l'écouvillon nasal fourni dans
la trousse.
◼ Utiliser la pipette à volume fixe appropriée conformément aux procédures de test.
◼ Ne pas verser le tube de réactifs dans le puits d'échantillon de la cassette-test. Utiliser la petite pipette
transparente de 120 µL à volume fixe fournie au moment d'ajouter l'échantillon à la cassette-test.
◼ Pour obtenir des résultats précis, ne pas utiliser des échantillons contenant visuellement du sang ou trop
visqueux.
◼ Ne pas écrire sur le code à barres de la cassette-test. Il sert aux appareils Sofia et Sofia 2 pour identifier le
type de test à effectuer ainsi que chacune des cassettes-tests afin d'empêcher une seconde lecture par le
même appareil Sofia ou Sofia 2.
◼ Comme le réactif de détection est un composé fluorescent, aucun résultat visible ne s’affichera sur la
bandelette-test. L’appareil Sofia ou Sofia 2 doit être utilisé à des fins d’interprétation des résultats.
◼ Pour obtenir des résultats précis, une cassette-test ouverte et exposée ne devrait pas être utilisée à
l'intérieur d'une hotte à flux laminaire ou dans un endroit hautement ventilé.
◼ Le test doit être effectué dans un lieu suffisamment aéré.
◼ Mettre au rebut les contenants et le matériel inutilisé conformément aux exigences réglementaires
fédérales, provinciales ou locales.
◼ Porter des vêtements de protection appropriés, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage
lors de la manipulation du contenu de cette trousse.
◼ Se laver les mains soigneusement après manipulation.
◼ Pour obtenir de plus amples renseignements sur les symboles de danger ainsi que les consignes liées à la
sécurité, la manipulation et la mise au rebut des composantes de cette trousse, consulter la fiche de
données de sécurité sur le site Web quidel.com.
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ENTREPOSAGE ET STABILITÉ DE LA TROUSSE
Conserver la trousse à la température ambiante, de 15 °C à 30 °C (59 °F à 86 °F), à l'abri de la lumière directe
du soleil. Le contenu de la trousse reste stable jusqu’à la date de péremption indiquée sur l’extérieur de la
boîte. Ne pas congeler.

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ
Il y a trois types de contre de la qualité pour les appareils Sofia et Sofia 2, et la cassette-test : procédure de
contrôle de l'étalonnage de l'appareil Sofia, fonctions de contrôle de procédures intégrées et contrôles
externes.

Procédure du contrôle de l’étalonnage de l’appareil Sofia
REMARQUE : Il s’agit de la procédure de « Contrôle de l’étalonnage ».
La procédure de contrôle de l’étalonnage doit être effectuée tous les 30 jours. L’appareil Sofia peut être
programmé pour rappeler d’effectuer cette procédure.
Le contrôle de l’étalonnage est une fonction essentielle qui vérifie le fonctionnement des systèmes optiques et
de calcul de l’appareil Sofia à l’aide d’une cassette d’étalonnage spécifique. Cette cassette d’étalonnage est
fournie avec la trousse d’installation de l’appareil Sofia. Consulter le mode d’emploi de l’appareil Sofia pour
obtenir les détails de la procédure de contrôle de l’étalonnage.
Important : S’assurer de conserver la cassette d’étalonnage dans la pochette de conditionnement entre
chaque utilisation afin de la protéger de la lumière.
Pour vérifier l’étalonnage de l’appareil Sofia, sélectionner l’option
« Étalonnage » sur le
menu principal.

1. En suivant les directives, insérer la cassette d’étalonnage dans
l’appareil Sofia et fermer le compartiment. L’appareil Sofia
effectue automatiquement un contrôle de l’étalonnage, et ce,
dans les deux minutes qui suivent (aucune entrée manuelle
n’est exigée).

Lorsque le contrôle de l’étalonnage est terminé, l’appareil Sofia l’indique. Sélectionner « OK » pour retourner
au menu principal.
REMARQUE : si le contrôle de l'étalonnage n'est pas satisfaisant, aviser le superviseur sur place ou
communiquer avec le soutien technique de Quidel pour obtenir de l'aide, du lundi au vendredi, de 7 h à 17 h,
heure du Pacifique, au 800 874-1517 (aux
États-Unis); 858 552-1100 (à l'extérieur des États-Unis); télécopieur 858 455-4960;
customerservice@quidel.com (service à la clientèle); technicalsupport@quidel.com (soutien technique) ou
communiquer avec le distributeur local.
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Procédure du contrôle de l’étalonnage de l’appareil Sofia 2
La procédure de contrôle de l’étalonnage doit être effectuée tous les 30 jours. L’appareil Sofia 2 peut être
programmé pour rappeler d’effectuer cette procédure.
Le contrôle de l’étalonnage est une fonction essentielle qui vérifie le fonctionnement des systèmes optiques et
de calcul de l’appareil Sofia 2 à l’aide d’une cassette d’étalonnage spécifique. Cette cassette d'étalonnage est
fournie avec l'appareil Sofia 2. Consulter le mode d’emploi de l’appareil Sofia 2 pour obtenir les détails de la
procédure de contrôle de l’étalonnage.
Important : S’assurer de conserver la cassette d’étalonnage dans la pochette de conditionnement entre
chaque utilisation afin de la protéger de la lumière.
1. Pour vérifier l’étalonnage de l’appareil Sofia 2, sélectionner
l’option « Effectuer un étalonnage » sur le menu
principal.

2. En suivant les directives, insérer la cassette
d’étalonnage dans l’appareil Sofia 2 et fermer le
compartiment. L’appareil Sofia 2 effectue
automatiquement un contrôle de l’étalonnage, et ce,
dans la minute qui suit (aucune entrée de l'utilisateur
n'est exigée).

Lorsque le contrôle de l’étalonnage est terminé, l’appareil Sofia 2 l’indique. Sélectionner
l’écran « Effectuer un test ».

pour retourner à

REMARQUE : si le contrôle de l'étalonnage n'est pas satisfaisant, aviser le superviseur sur place ou
communiquer avec le soutien technique de Quidel pour obtenir de l'aide, du lundi au vendredi, de 7 h à 17 h,
heure du Pacifique, au 800 874-1517 (aux
États-Unis); 858 552-1100 (à l'extérieur des États-Unis); télécopieur 858 455-4960;
customerservice@quidel.com (service à la clientèle); technicalsupport@quidel.com (soutien technique) ou
communiquer avec le distributeur local.

Contrôles des procédures intégrés
L'appareil Sofia SARS Antigen FIA comprend une fonction de contrôle de procédures intégrées. Chaque fois
qu'un test est effectué dans l’appareil Sofia ou Sofia 2, l'appareil Sofia ou Sofia 2 numérise la zone de contrôle
des procédures et affiche le résultat à l’écran.
Lors du contrôle journalier, le fabricant recommande de noter les résultats de ces contrôles de procédures
intégrées à chaque première analyse d’échantillon de la journée. Ces informations sont automatiquement
enregistrées dans l’appareil Sofia ou Sofia 2 avec chaque résultat de test.
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Un résultat valide obtenu lors du contrôle de procédures démontre que le test s’est bien déroulé et que
l’intégrité fonctionnelle de la cassette-test a été démontrée. Le contrôle de procédures est interprété par
l’appareil Sofia ou Sofia 2 après que la cassette-test ait été développée pendant 15 minutes. En cas de
mauvais déroulement du test, l’appareil Sofia ou Sofia 2 indiquera que le résultat est invalide. Si cela se
produit, réviser la procédure et recommencer le test avec un nouvel échantillon de patient et une nouvelle
cassette-test.

Par exemple : cet écran affiche un
résultat non valide de l’appareil Sofia.

Par exemple : cet écran affiche un
résultat non valide de l’appareil Sofia 2.

Contrôle de qualité externe
Des contrôles externes peuvent également être utilisés pour démontrer le bon fonctionnement des réactifs et
de la procédure liée au test.
Quidel recommande que les contrôles externes positifs et négatifs soient effectués :
◼ une fois pour chaque individu inexpérimenté qui l’utilise ;
◼ une fois pour chaque nouvel envoi de trousses (s’assurer que chaque nouveau lot de trousses reçue est
testé) ;
◼ lorsque nécessaire selon vos procédures internes de contrôle de la qualité, et ce, conformément aux
lois et aux exigences d’accréditation locales, provinciales et fédérales.
L’utilisateur doit d'abord sélectionner Run QC (exécuter un CQ) sur le Main Menu (menu principal) de
l'appareil Sofia ou Sofia 2 puis, lorsque demandé, lire la carte de contrôle de la qualité (CQ) (située sur la boîte
de la trousse). Cette carte fournit des informations spécifiques au lot de la trousse, y compris le numéro de lot
et la date de péremption.
Sélectionner le mode souhaité, soit WALK AWAY (différé) ou READ NOW (immédiat), puis exécuter les
écouvillons de contrôles externes.
Les écouvillons de contrôles positif et négatif externes sont fournis dans la trousse et doivent être testés en
utilisant la procédure de test de l'écouvillon fournie dans cette notice d'accompagnement du produit ou sur la
_________________________________________________________________________________
Sofia SARS Antigen FIA
Page 6 de 22

fiche de consultation rapide. L'écouvillon de contrôle positif au SARS contient l'antigène du SARS. L'écouvillon
de contrôle positif doit être exécuté en premier, suivi de l'écouvillon de contrôle négatif.
Une fois l'exécution du CQ terminé, chaque résultat sera affiché comme étant « Passed » (réussi) ou « Failed »
(échoué) sur l'appareil Sofia ou ou sur l'appareil Sofia 2, pour le contrôle positif et le contrôle négatif.
Ne pas effectuer de tests de sujets ni signaler des résultats de tests de sujets si le résultat du test de contrôle
de qualité est un échec. Répéter le test ou communiquer avec le service technique de Quidel avant de tester
les échantillons de patient.
Si les contrôles positif et négatif échouent, répéter l’analyse avec de nouveaux contrôles positif et négatif. En
cas de premier échec, l’utilisateur est en mesure de refaire les contrôles positif et négatif OU de seulement
recommencer celui qui a échoué. Pour sauter le test de contrôle qui n’a pas échoué, sélectionner l’option
« Sauter » sur l’écran de l’appareil Sofia ou
sur l’appareil Sofia 2. Si un test de contrôle est sauté, les
résultats de CQ s’afficheront comme « inconnu » ou sur l’appareil Sofia 2.
Il est possible d’obtenir d’autres écouvillons de contrôle externe en communiquant avec le Service à la
clientèle de Quidel au 1 800 874-1517 (aux États-Unis) ou au 1 858 552-1100.

PRÉLÈVEMENT ET MANIPULATION DES ÉCHANTILLONS
PRÉLÈVEMENT DES ÉCHANTILLONS
Échantillon au moyen d'un écouvillon nasal
Utiliser l'écouvillon nasal fourni dans la trousse.
Avant de procéder au prélèvement au moyen d'un écouvillon nasal, demander au patient de se moucher. Pour
prélever un échantillon au moyen d'un écouvillon nasal, insérer délicatement l'écouvillon (fourni dans la trousse)
dans la narine qui présente le plus de sécrétions suite à une inspection visuelle. Tout en faisant une légère
rotation, pousser l'écouvillon jusqu'à ce qu'une résistance se fasse sentir au niveau des cornets (moins de 2,5 cm
dans la narine). Tourner l'écouvillon à plusieurs reprises contre la paroi nasale, puis le retirer de la narine.

TRANSPORT ET ENTREPOSAGE DE L'ÉCHANTILLON
Les échantillons doivent être testés aussitôt que possible après le prélèvement. Selon les données générées
avec le test SARS-CoV-2 Antigen FIA, les écouvillons nasaux sont stables pendant un maximum de 48 heures à
la température ambiante ou entre 2 à 8 °C.

PROCÉDURE DE VÉRIFICATION
Tous les échantillons cliniques doivent être à la température ambiante avant le début du test.
Les échantillons traités dans des tubes de réactifs (réhydratés) ont une stabilité d'utilisation pouvant aller
jusqu'à 1 heure à la température ambiante, 15 à 30 °C (59 à 86 °F), à l'abri de la lumière directe du soleil.
Date de péremption : Avant toute utilisation, vérifier la date de péremption sur chacun des emballages de test
ou sur l’extérieur de la boîte.Ne pas utiliser le test si la date de péremption indiquée sur l’étiquette est
dépassée.
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Procédure de test de l'écouvillon (nasal)
1. Vérifier que l’appareil Sofia ou Sofia 2 est programmé selon le mode souhaité :
WALK AWAY (différé) ou READ NOW (immédiat).
Consulter la section « Utilisation de l’appareil Sofia ou Sofia 2 » pour obtenir de
plus amples renseignements.
2. Transférer toute la solution de réactifs dans le tube de réactifs. Remuer
le tube de réactifs pour en dissoudre le contenu.
3. Déposer l’écouvillon du patient dans le tube de réactifs. Tourner l'écouvillon 3
fois en appuyant l'embout contre le fond et le côté du tube de réactifs.

Laisser l'écouvillon dans le tube de réactifs pendant 1 minute.

4. Lors du retrait, tourner l'embout le long du côté intérieur du tube de réactifs. Jeter
l'écouvillon usé dans un récipient pour produits contaminés.

5. Remplir la petite pipette transparente de 120 µL à volume fixe avec l'échantillon
du patient à partir du tube de réactifs.
Pour remplir la pipette à volume fixe avec l'échantillon du patient :
a) Presser FERMEMENT l'extrémité de la poire supérieure.
b) Tout en pressant, déposer la pointe de la pipette dans l'échantillon.
c) Maintenir la pointe de la pipette dans l'échantillon, puis relâcher la
pression sur la poire afin de remplir la pipette.
6. Presser fermement la poire supérieure pour vider le contenu de la petite pipette
transparente de 120 µL à volume fixe dans le puits d’échantillon de la cassettetest. Le liquide supplémentaire dans la poire de débordement doit y être laissé.
REMARQUE : Les pipettes à volume fixe ont été conçues pour recueillir et
distribuer la bonne quantité d'échantillon de liquide. Jeter la pipette dans
un récipient pour produits contaminés.
REMARQUE : Ne pas verser l'échantillon du tube de réactifs. Utiliser la
petite pipette transparente de 120 µL à volume fixe fournie à cet effet.
7. Passer rapidement à la prochaine section (« Utilisation des appareils Sofia et
Sofia 2 ») pour terminer le test.
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UTILISATION DES APPAREILS SOFIA ET SOFIA 2
Modes WALK AWAY (différé)/READ NOW (immédiat)
Pour de plus amples instructions, consulter le guide de l’utilisateur de l'appareil Sofia 2.
Les appareils Sofia et Sofia 2 peuvent être réglés à deux modes différents, soit WALK AWAY (différé) et READ
NOW (immédiat). Les procédures pour chacun des modes sont décrites ci-dessous.

Mode WALK AWAY (différé)
En mode WALK AWAY (différé), l'utilisateur insère immédiatement la cassette-test dans l'appareil Sofia ou
Sofia 2. L’appareil Sofia ou Sofia 2 scanne périodiquement la cassette-test pendant la période de
développement du test. Les résultats de test positifs et négatifs afficheront dans les 15 minutes.

Mode READ NOW (immédiat)
Important du point de vue clinique : Accorder les 15 minutes ENTIÈRES pour que le test se développe AVANT de
le placer dans l’appareil Sofia ou Sofia 2.
L’utilisateur DOIT d’abord déposer la cassette-test sur la surface plane ou le dessus de la table pendant
15 minutes (à l’extérieur de l’appareil Sofia 2) et doit chronométrer manuellement la durée de cette étape de
développement. Par la suite, l'utilisateur insère la cassette-test dans l'appareil Sofia 2. En mode READ NOW
(immédiat), les appareils Sofia et Sofia 2 feront une lecture et afficheront le résultat du test en moins d’une
minute.

Mise en garde : Les résultats ne doivent pas être interprétés plus de 30minutes suivant
l'inoculation. Passé ce délai, l'utilisation de l'appareil Sofia ou Sofia 2 pourrait produire de faux
résultats.

Conseils pour les tests en lots
Selon la charge de travail, il existe plusieurs options pour faciliter les tests en lot. L'utilisateur peut ajouter la
solution de réactifs à l'un ou plusieurs tubes de réactifs, remettre le bouchon, et les entreposer sur la table à
température ambiante (TA) pendant jusqu'à 12 heures sans aucune perte d'activité avant d'ajouter le ou les
échantillons.
Important sur le plan clinique : L’utilisateur ne doit ouvrir la pochette en aluminium et n'exposer la cassettetest au milieu ambiant qu’au moment de l’utilisation.
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EXÉCUTER LE TEST AVEC L’APPAREIL SOFIA
1. Entrer l’identifiant d’utilisateur à l’aide du lecteur de code à barres ou manuellement à l’aide du clavier.
REMARQUE :Si le mauvais code à barres est balayé par erreur, utiliser les flèches du clavier de l’appareil
Sofia pour recommencer l’opération. Par la suite, il suffit de refaire la lecture à l’aide du bon code à barres,
et l’ancienne lecture sera remplacée par la nouvelle.

2. Entrer l’identifiant de patient ou le numéro de commande à l’aide du lecteur de code à barres ou
manuellement à l’aide du clavier.

3. Appuyer sur « Démarrer le test » et le compartiment de l’appareil Sofia s’ouvrira automatiquement.
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4. Vérifier que le bon mode de développement (WALK AWAY
(différé) ou READ NOW (immédiat)) a été sélectionné. Insérer la
cassette-test du sujet dans le compartiment de l’appareil Sofia et
le fermer.
5. L’appareil Sofia démarre automatiquement et affiche le progrès,
comme illustré ci-dessous. En mode WALK AWAY (différé), les
résultats du test seront affichés à l’écran dans un délai d’environ
15 minutes. En mode READ NOW (mmédiat), les résultats du test
seront affichés à l’écran en moins d’une minute. Consulter la
section « Interprétation des résultats ».

Par exemple, cet écran affiche la durée restante du
mode WALK AWAY (différé), qui est de 1 minute et
13 secondes. L’appareil Sofia affichera les résultats
après 15 minutes.

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DE L’APPAREIL SOFIA
Lorsque le test est terminé, les résultats s’affichent à l’écran de l’appareil Sofia. L’imprimante intégrée peut
imprimer automatiquement les résultats si cette option est sélectionnée. Les lignes du test, qui sont
fluorescentes, ne peuvent être visibles à l’œil nu.
L’écran de l’appareil Sofia affiche les résultats du contrôle de procédures, soit « valide » ou « invalide », et
donne un résultat positif ou négatif pour SARS. Si le contrôle de procédures est « non valide », réanalyser avec
un nouvel échantillon du patient et une nouvelle cassette-test.
Résultats positifs :

Par exemple, cet écran affiche un résultat positif pour
SARS.
REMARQUE : un résultat positif n'écarte pas la présence
d'une co-infection avec d'autres agents pathogènes.
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Résultats négatifs :

Par exemple, cet écran affiche un résultat négatif pour
SARS.
Remarque : Les patients présentant des résultats négatifs,
doivent être traités comme une présomption et être
confirmés par une analyse moléculaire, si nécessaire pour
la prise en charge du patient..

Résultats non valides :
Par exemple : cet écran affiche un résultat non
valide.
Résultat non valide : Si le test est invalide, il faut
effectuer un nouveau test avec un nouvel
échantillon de patient et une nouvelle cassettetest.

EXÉCUTER LE TEST AVEC L’APPAREIL SOFIA 2
1. Entrer l’identifiant d’utilisateur à l’aide du lecteur de code à barres intégré ou manuellement à l’aide du
clavier à l’écran.
REMARQUE : Si le mauvais code à barres a été balayé par erreur, appuyer de nouveau sur le champ pour
recommencer l’opération. Par la suite, il suffit de refaire la lecture à l’aide du bon code à barres, et l’ancienne
lecture sera remplacée par la nouvelle.
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2. Entrer l’identifiant du patient et le numéro de la commande (s’il y a lieu) à l’aide du lecteur de code à
barres ou manuellement à l’aide du clavier à l’écran.

3. Vérifier que le bon mode de développement (WALK AWAY (différé) ou READ NOW (immédiat)) a été
sélectionné. Appuyer sur , puis ouvrir le compartiment de l’appareil Sofia 2.

4. Insérer la cassette-test dans le compartiment de l'appareil Sofia 2, puis le fermer.

5. L’appareil Sofia 2 démarre automatiquement et affiche le progrès, comme illustré ci-dessous. En mode
WALK AWAY (différé), les résultats du test s’affichent à l’écran dans un délai de 15 minutes. En mode READ
NOW (mmédiat), les résultats du test seront affichés à l’écran en moins d’une minute. Consulter la section
« Interprétation des résultats » de l'appareil Sofia 2.

Par exemple : cet écran affiche la durée restante du
mode WALK AWAY (différé), qui est de 12 minutes
et 34 secondes. L’appareil Sofia 2 affichera les
résultats après 15 minutes.
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INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DE L’APPAREIL SOFIA 2
Lorsque le test est terminé, les résultats s’affichent à l’écran de l’appareil Sofia 2. Les lignes du test, qui sont
fluorescentes, ne peuvent être visibles à l’œil nu.
L’écran de l’appareil Sofia 2 affiche les résultats du contrôle de procédures comme étant ou , et donne un
résultat ou pour SARS. Si le contrôle de procédures est , réanalyser avec un nouvel échantillon du
patient et une nouvelle cassette-test. Si une imprimante est connectée, les résultats peuvent être imprimés
manuellement en sélectionnant l'icône d'impression pendant que les résultats du test sont affichés à l'écran.
Résultats positifs :

Par exemple, cet écran affiche un résultat
positif pour SARS.
REMARQUE : un résultat positif n'écarte pas
la présence d'une co-infection avec d'autres
agents pathogènes.

Résultats négatifs :
Par exemple, cet écran affiche un résultat
négatif pour SARS.
REMARQUE : Les résultats négatifs

doivent être traités comme une
présomption et être confirmés par une
analyse moléculaire si nécessaire pour la
prise en charge des patients.
Résultats non valides :
Par exemple : cet écran affiche un résultat
non valide.
Résultat non valide : Si le test est invalide, il
faut effectuer un nouveau test avec un nouvel
échantillon de patient et une nouvelle
cassette-test.

_________________________________________________________________________________
Sofia SARS Antigen FIA
Page 14 de 22

RESTRICTIONS
◼ L'utilisation d'un milieu de transport pour un dépistage viral peut avoir pour conséquence une sensibilité
réduite du test; il est donc recommandé de tester directement les échantillons.
◼ Remel M4 et M4RT ne doivent pas être utilisés avec le test Sofia SARS Antigen FIA dans l'appareil Sofia ou
Sofia 2. Certains lots de M4 et M4RT ont démontré être la cause de faux résultats positifs lorsqu'ils sont
utilisés avec le test Sofia SARS Antigen FIA.
◼ Le contenu de cette trousse doit être utilisé pour la détection qualitative des antigènes du SARS depuis un
écouvillon nasal.
◼ Ce test détecte SARS-CoV et SARS-CoV-2, à la fois viable (vivant) et non viable. La performance du test
dépend de la quantité de virus (antigène) dans l'échantillon, et peut correspondre ou pas aux résultats de
la culture virale réalisée sur le même échantillon.
◼ Un résultat de test négatif peut survenir si un échantillon est sous la limite de détection du test ou si
l'échantillon a été incorrectement prélevé ou transporté.
◼ Ne pas se soumettre à la procédure de vérification pourrait nuire aux performances de test et/ou rendre le
résultat du test invalide.
◼ Les résultats des tests doivent être évalués conjointement avec d'autres données cliniques à la disposition
du médecin.
◼ Des résultats positifs n'écartent pas la présence d'une co-infection avec d'autres agents pathogènes.
◼ Des résultats de test positifs ne font pas la différence entre SARS-CoV et SARS-CoV-2.
◼ Des résultats de test négatifs ne permettent pas d'exclure d'autres types d'infections virales ou
bactérienne non liées au SARS.
◼ Les résultats négatifs doivent être traités comme une présomption et être confirmés par une analyse
moléculairesi nécessaire pour la prise en charge des patients.
◼ Si la différenciation de virus et de souches spécifiques au SARS est nécessaire, des tests supplémentaires,
en consultation avec le département de la santé publique fédérale ou locale, sont requis.
◼ La performance du dispositif n'a pas été évaluée sur des échantillons prélevés chez des personnes qui ont
été infectées par les variants émergents du SARS-CoV-2 préoccupants pour la santé publique.
◼ La performance de ce dispositif n'a pas été évaluée au sein de la population vaccinée contre la COVID-19.

PERFORMANCE CLINIQUE
Données démographiques du patient
Les données démographiques du patient (sexe, âge, temps écoulé depuis l'apparition de la maladie) sont
disponibles pour les deux cent neuf (209) échantillons utilisés dans l'étude.
Ventilation de la positivité des échantillons en fonction de l'âge du patient :

Âge
< 5 ans
6 à 21 ans
22 à 59 ans
> 60 ans

Sofia SARS Antigen FIA (N = 209)
Total des
Nombre
résultats
Prévalence
total
positifs
0
0
S.O.
28
5
17,9 %
156
22
16,0 %
25
2
8,0 %
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La positivité des échantillons en fonction des jours après l'apparition :
Nombre
Nombre
% de
d'échantillons
d'échantillons
positif
testés
positifs
0
9
0
0
1
32
5
15,6 %
2*
61
11
18,0 %
3
39
3
7,7 %
4
24
5
20,8 %
5
16
2
12,5 %
6
11
2
18,2 %
7
17
1
5,9 %
*Un échantillon était négatif et positif pour le test Sofia SARS Antigen FIA par RT-PCR extrait de référence.
Jours après l'apparition
des symptômes

Une étude de deux cent neuf (209) écouvillons nasaux directs a été réalisée. Les échantillons qui ont été
séquentiellement inclus provenaient de patients symptomatiques desquels on soupçonne avoir contracté la
COVID-19 à cinq (5) endroits, puis ont été testés frais dans un seul laboratoire central. Tous les patients avaient
un écouvillon NA (pour le test RT-PCR) et un écouvillon nasal (pour le test avec l'appareil Sofia) ou des
écouvillons nasaux correspondants prélevés pour un test RT-PCR et avec l'appareil Sofia. L'ordre du
prélèvement au moyen d'un écouvillon était aléatoire entre les tests. Le test Sofia SARS Antigen FIA a été
comparé à un test RT-PCR extrait de référence.

Test Sofia SARS
Antigen FIA

Test RT-PCR extrait de référence
POS.
NÉG
Total
POS.
29
0
29
NÉG
1
179
180
Total
30
179
209

PCP
PCN
PPV
NPV
Prévalence
% accord

96,7 %
100,0 %
100,0 %
99,4 %
14,4 %
99,5 %

IC à 95 %
83,3 %
99,4 %
97,9 % 100,0 %
88,3 % 100,0 %
96,9 %
99,9 %
10,2 %
19,8 %

Tests en série au sein des populations asymptomatiques
Une comparaison de tests RTqPCR nasaux et de la salive avec le Sofia SARS Antigen FIA a été menée par une
partie externe de (l'Université de l'Illinois à Urbana-Champaign, Urbana, IL USA) au cours d'une infection au
SARS-CoV-2 bénigne ou asymptomatique, au moyen d'échantillonnages quotidiens auprès d'individus inscrits
tôt pendant l'infection afin d'établir la pratique des tests en série au sein des populations asymptomatiques en
utilisant le test Sofia SARS Antigen FIA au moins tous les 3 jours/toutes les 72 heures.5 La sensibilité globale
pour les tests en série de cette population asymptomatique par les échantillons positifs Sofia SARS Antigen FIA
par rapport aux échantillons négatifs de culture virale était 91,6 % (109 sur 119). On a confirmé que tous les
participants à l'analyse étaient infectés par le SARS-CoV-2, il n'est pas possible d'obtenir les calculs de la
spécificité. Le tableau ci-dessous résume les sensibilités quotidiennes des tests antigènes nasaux relatives au
jour de la positivité de la première culture virale par écouvillon nasal qui a été utilisée comme marqueur de
substitution d'excrétion du virus infectieux.
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Comparaison du test Sofia SARS Antigen FIA et du comparateur de la culture virale
(Jours avant (-2, -1), le (0) ou après le jour de la première culture positive)
Jour
Nombre testé
Vrai positif
% de sensibilité
-2
6
2
33,3
-1
11
5
45,5
0
24
21
87,5
1
25
24
96,0
2
25
24
96,0
3
25
23
92,0
4
25
19
76,0
5
25
16
64,0

PERFORMANCE ANALYTIQUE
Limite de détection
a) Limite de détection :
La limite de détection du test Sofia SARS Antigen FIA a été déterminée en utilisant des dilutions limites
de SARS-CoV-2 (bei Resources NR-52286) inactivé par la chaleur. Le NR-52286 est une préparation du
Coronavirus 2 lié au SARS (SARS-CoV-2), de l'isolat USA-WA1/2020, qui a été rendue inactive en étant
chauffée à 65 °C pendant 30 minutes. Le matériel a été fourni congeler à une concentration de TCID50
de 3,40 x 105 par mL.
L'étude pour déterminer la limite de détection du test Sofia SARS Antigen FIA a été conçue pour
représenter le test en utilisant des écouvillons directs. Dans cette étude, un écouvillon NS a été enrichi
avec environ 50 µL d'une dilution du virus dans une solution saline. L'écouvillon enrichi a été ajouté au
solvant d'extraction du test Sofia SARS Antigen FIA parrallèlement à un écouvillon NS contenant la
matrice NS. Les écouvillons ont été traités simultanément conformément à la notice
d'accompagnement du produit.
La limite de détection a été déterminée en trois étapes :
1. Sélection de la limite de détection
Des dilutions de 1:10 du virus rendu inactif par la chaleur ont été réalisées dans une solution
saline, puis traitées pour chaque étude tel que décrit ci-dessus. Ces dilutions ont été testées
en triple. La concentration démontrant 3 positifs sur 3 a été choisie pour déterminer la plage
de la limite de détection.
Basé sur ce test, la concentration choisie a été TCID50 de 3,40 x 102 par mL.
2. Détermination de la plage de la limite de détection
Cinq (5) dilutions de doublage ont été réalisées de concentration de TCID50 de 3,40 x 102 par
mL dans une solution saline traitée pour l'étude tel qu'il est décrit ci-dessus. Ces dilutions ont
été testées en triple. La concentration démontrant 3 positifs sur 3 a été choisie pour confirmer
la limite de détection.
Basé sur ce test, la concentration choisie a été TCID50 de 1,13 x 102 par mL.
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3. Confirmation de la limite de détection
La concentration de TCID50 de dilution de 1,13 x 102 par mL a été testée dix-sept (17) fois
supplémentaires pour un total de vingt (20) résultats. Vingt (20) des vingt (20) résultats
étaient positifs.
Basé sur ce test, la concentration a été confirmée comme étant : limite de détection de
l'écouvillon : TCID50 de 1,13 x 102 par mL.
4. Comparaison de la limite de détection entre les instruments
Pour comparer la limite de détection entre les appareils Sofia et Sofia 2, une étude a été
réalisée en utilisant un test concomitant de concentrations de 1x et 2x la limite de détection
(1,13 x 102 et 2,26 x 102, respectivement) de SARS-CoV-2 rendu inactif par la chaleur.
Les deux instruments ont généré des limites de détection correspondantes de TCID50 2,26 x 102
dans cette étude.
b) Pourcentage de réactivité croisée :
La réactivité croisée et l'interférence potentielle du test Sofia SARS Antigen FIA ont été évaluées en
testant différents microorganismes (8), virus (16) et matrices négatives (3) avec le test Sofia SARS
Antigen FIA. Chaque organisme et chaque virus a été testé en triple en l'absence ou en présence de
TCID50 2,26 x 102 par mL de SARS-CoV-2 rendu inactif par la chaleur. La concentration finale des
organismes et des virus est documentée dans le tableau ci-dessous.
Réactivité croisée : Sofia SARS Antigen FIA – test en milieu humide
Résultats de la
Source/type
Virus/bactérie/parasite*
Souche
Concentration
réactivité
d'échantillon
croisée**
Adénovirus
Type 1
Isolat
1 x 105,53 U/mL
Négatif
5,10
Coronavirus
229e
Isolat
1 x 10 U/mL
Négatif
9,55 x 105
Coronavirus
OC43
Isolat
Négatif
TCID50/mL
Coronavirus
NL63
Isolat
5 x 103,67 U/mL
Négatif
Floride/USAMERS-CoV (rendu inactif
1,17 x 105
2_Arabie
Isolat
Négatif
par la chaleur)
TCID50/mL
Saoudite_2014
Mycoplasma pneumoniae
M129
Isolat
3 x 106 CCU/mL
Négatif
Streptococcus pyogenes
Z018
Isolat
3,8 x 106 cfu/mL
Négatif
5,07
Influenza A H3N2
Brisbane/10/07
Isolat
1 x 10 U/mL
Négatif
NouvelleInfluenza A H1N1
Isolat
1 x 105,66 U/mL
Négatif
Calédonie/20/99
Influenza B
Brisbane/33/08
Isolat
1 x 105,15 U/mL
Négatif
5,01
Parainfluenza
Type 1
Isolat
1 x 10 U/mL
Négatif
Parainfluenza
Type 2
Isolat
1 x 105,34 U/mL
Négatif
5
8,5 x 10
Parainfluenza
Type 3
Isolat
Négatif
TCID50/mL
Parainfluenza
Type 4b
Isolat
1 x 105,53 U/mL
Négatif
5,5
Entérovirus
Type 68
Isolat
1 x 10 U/mL
Négatif
Métapneumovirus
A1 (IA10-s003)
Isolat
1 x 105,55 U/mL
Négatif
humain

Résultats de
l'interférenc
e**
Positif
Positif
Positif
Positif
Positif
Positif
Positif
Positif
Positif
Positif
Positif
Positif
Positif
Positif
Positif
Positif
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Réactivité croisée : Sofia SARS Antigen FIA – test en milieu humide
Résultats de la Résultats de
Source/type
Virus/bactérie/parasite*
Souche
Concentration
réactivité
l'interférenc
d'échantillon
croisée**
e**
Virus respiratoire
Type A (3/2015
Isolat
1 x 105,62 U/mL
Négatif
Positif
syncytial
Isolat nº 3)
Virus rendu
Rhinovirus humain
S.O.
Non disponible
Négatif
Positif
inactif
Chlamydophila
AR-39
Isolat
2,9 x 106 IFU/mL
Négatif
Positif
pneumoniae
Haemophilus influenzae
Type b; Eagan
Isolat
7,87 x 106 cfu/mL
Négatif
Positif
Legionella pneumophila
Philadelphie
Isolat
6,82 x 106 cfu/mL
Négatif
Positif
Streptococcus
Z022; 19f
Isolat
2,26 x 106 cfu/mL
Négatif
Positif
pneumoniae
Bordetella pertussis
A639
Isolat
6,37 x 106 cfu/mL
Négatif
Positif
Pneumocystis jirovecii-S.
W303-Pji
Isolat
1,56 x 106 cfu/mL
Négatif
Positif
cerevisiae recombinant
*Le Coronavirus HKU1 n'a pas été testé pour la réactivité croisée en raison du manque de disponibilité. Étant
donné que les 19 échantillons dans l'évaluation clinique qui étaient positifs pour cette souche ont tous donné
un résultat négatif, un test de réactivité croisée en milieu humide n'était pas nécessaire.
**Le test a été réalisé en triple.
En fonction des données générées par cette étude, les organismes ou les virus testés au moyen du test
Sofia SARS Antigen FIA ne présentent pas une réaction croisée et n'interfèrent pas.
c) Effet Hook :
Dans le cadre de l'étude sur la limite de détection, la concentration la plus élevée de SARS-CoV-2 rendu
inactif par la chaleur disponible (TCID50 de 3,40 x 105 par mL) a été testée. Aucun effet Hook n'a été
détecté.
d) Études sur les substances interférentes endogènes :
Une étude a été réalisée pour démontrer que quatorze (14) substances potentiellement interférentes
que l'on peut retrouver dans les voies respiratoires supérieures ne présentent pas une réactivité
croisée ou n'interfèrent pas avec la détection de SARS-CoV-2 dans le test Sofia SARS Antigen FIA.
Substance
interférente
Afrin® – pulvérisation
nasale
Sang (humain)
Chloraseptic®,
Cepacol®
Flonase®
Halls Relief®, saveur
de cerise
Nasacort® Allergie
24H
Neo-Synephrine®

Ingrédient actif

Concentration

Résultats de la
réactivité
croisée*

Résultats de
l'interférenc
e*

Oxymétazoline

5%

Négatif

Positif

Sang

5%

Négatif

Positif

Benzocaïne, menthol

0,7 g/mL

Négatif

Positif

Fluticasone

5%

Négatif

Positif

Menthol

0,8 g/mL

Négatif

Positif

Triamcinolone

5,00 %

Négatif

Positif

Chlorhydrate de
phényléphrine

5%

Négatif

Positif
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2,2 µg/mL

Résultats de la
réactivité
croisée*
Négatif

Résultats de
l'interférenc
e*
Positif

Protéine de la mucine

2,5 mg/mL

Négatif

Positif

Budésonide (glucocorticoïde)

5%

Négatif

Positif

15 %

Négatif

Positif

1,25 mg/mL
282,0 ng/mL

Négatif
Négatif

Positif
Positif

5%

Négatif

Positif

Substance
interférente
Oseltamivir
Protéine de la mucine
purifiée
Rhinocort®

Ingrédient actif

Concentration

Oseltamivir

Pulvérisation nasale
Saline
saline
Tobramycine
Tobramycine
Zanamivir
Zanamivir
Zicam®, remède
Galphimia glauca, Luffa
contre le rhume
operculata, Sabadilla
* Le test a été réalisé en triple.

En fonction des données générées par cette étude, les substances testées au moyen du test Sofia SARS Antigen
FIA ne présentent pas une réaction croisée et n'interfèrent pas.

SERVICE DE SOUTIEN
Pour toute question sur l’utilisation de ce produit ou pour signaler un problème lié au système de test,
communiquer avec le soutien technique de Quidel au 1 800 874-1517 (aux États-Unis) ou au 1 858 552-1100, du
lundi au vendredi, de 7 h à 17 h (heure normale du Pacifique). Pour les résidents à l’extérieur des États-Unis,
communiquer avec votre distributeur local ou envoyer un courriel à technicalsupport@quidel.com. Les
problèmes associés au système de test peuvent être également signalés aux numéros mentionnés ci-dessous.
Consulter le site quidel.com pour obtenir plus d'options de Soutien.
Pays
Europe, Moyen-Orient et Afrique
Autriche
Belgique
France
Allemagne
Pays-Bas
Suisse
Royaume-Uni
Irlande
Italie
Amérique du Nord, Asie Pacifique et
Amérique latine
Canada
Chine

Numéro de téléphone
+353 (91) 412 474
(principal)
0 1800 200441 (sans frais)
+43 316 231239
+32 (2) 793 0180
0 (805) 371674
+49 (0) 7154 1593912
0 800 0224198
0 800 554864
0 800 3688248
+353 (91) 412 474
+39 (800) 620 549
858 552-1100
437 266-1704 (principal)
888 415-8764 (sans frais)
0400 920 9366 ou
+86 021 3217 8300

Adresse courriel
emeatechnicalsupport@quidel.com

technicalsupport@quidel.com
technicalsupport@quidel.com
chinatechnicalservice@quidel.com

RÉFÉRENCES
1. Baker, S., Frias, L., and Bendix, A. Coronavirus live updates: More than 92,000 people have been infected
and at least 3,100 have died. The US has reported 6 deaths. Here's everything we know. Business Insider.
March 03, 2020.
2. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/events-as-they-happen.
_________________________________________________________________________________
Sofia SARS Antigen FIA
Page 20 de 22

3. Clinical and Laboratory Standards Institute. Viral Culture; Approved Guidelines. CLSI document M41-A
[ISBN 1562386239] Clinical and Laboratory Standards Institute, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne,
Pennsylvania 19087-1898, USA 2006.
4. Lauer, S.A., et. al. The incubation period of Coronavirus disease 2019 (COVID-19) from publicly reported
confirmed cases: estimation and application, Ann Intern Med. 2020.
5. Smith, R.L., Brooke, C.B., et. al. Longitudinal assessment of diagnostic test performance over the course of
acute SARS-CoV-2 infection, University of Illinois-Urbana, March 22, 2021;
https://doi.org/10.1101/2021.03.19.21253964

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Quidel et Sofia sont des marques déposées de Quidel Corporation. Toute autre marque déposée mentionnée
dans le présent document fait l'objet d'un droit de propriété intellectuelle et son utilisation ici n'implique
aucun parrainage ni aucun appui de tout produit ou service.

20374 – Sofia SARS Antigen FIA – 25 Test
20378 – Sofia SARS Antigen FIA – 25 Test
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Modifications de révision :
▪ Durée de stabilité en cours d'utilisation mise à jour pour les échantillons traités dans des tubes de réactif
(réhydratés).
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Numéro de catalogue

Marque de conformité CE

Représentant autorisé
de la communauté européenne

Code de lot

Date de péremption

Fabricant

Température maximale

Usage prévu

Utilisation exclusivement sur ordonnance

Consulter le mode d’emploi

Réservé à l’usage diagnostique in vitro

Contient les quantités nécessaires pour
25 déterminations

Contenu/Contient

Contrôle positif

Contrôle négatif
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