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UTILISATION PRÉVUE
Le Savanna RVP Control Set (Panel respiratoire viral) est destiné à être utilisé avec les Savanna RVP Assays. Ces 
contrôles fournissent une aide dans l'interprétation des résultats de test positifs et négatifs et vérifient la 
bonne performance du test.

RÉSUMÉ ET EXPLICATIONS
Le Savanna RVP Control Set contient un écouvillon positif en sachet et deux tubes tampons à utiliser pour 
vérifier les performances des Savanna RVP Assays.

Lorsqu'ils sont utilisés comme contrôles qualitatifs à la place des échantillons patient, les résultats peuvent 
faciliter l'interprétation des résultats positifs et négatifs et vérifier les performances du test.

PRINCIPE DU TEST
Le Savanna RVP Control Set est conçu pour être utilisé comme échantillon de contrôle qualitatif externe 
lorsqu'il est utilisé conformément à la procédure de la notice du Savanna RVP Assay.

RÉACTIFS ET MATÉRIEL FOURNIS
 Deux (2) flacons de tampon de contrôle (1,0 ml par flacon) : Contiennent une solution EDTA tamponnée au 

Tris, avec de l'azoture de sodium
 Un (1) sachet en Mylar contenant un écouvillon positif : Contient un écouvillon positif (agent pathogène 

humain positif, desséché et inactivé, ou une partie de celui-ci, cibles pour la grippe A, la grippe B, le VRS, le 
SRAS-CoV-2), avec déshydratant

 Carte de code-barres CQ (1) spécifique au Savanna RVP Assay : contient un code-barres pour le contrôle 
négatif d'un côté et un code-barres pour le contrôle positif de l'autre côté

 Carte verte (1) : dirige l'utilisateur vers le site Web pour obtenir des informations sur la notice
 Notice (1) fournie avec chaque envoi des contrôles

MATÉRIEL REQUIS NON FOURNI
 Cartouche de Savanna RVP Assay
 Pipette jetable 250 µL
 Instrument Savanna

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS
 Pour diagnostic in vitro.
 Les contrôles externes sont conçus pour être utilisés uniquement avec les Savanna RVP Assays.
 Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption indiquée sur l'étiquette extérieure du kit.
 Ne pas interchanger pas les bouchons avec ceux d'autres flacons de réactifs.
 Manipuler les contrôles comme pouvant transmettre des agents infectieux du Groupe de risque de 

biosécurité 1 / Niveau de biosécurité 1. Assurer une bonne ventilation du poste de travail.
 Porter des vêtements de protection, des gants et un dispositif de protection des yeux/du visage adéquats 

lors de la manipulation de ces contrôles.
 Adopter des pratiques d’hygiène des mains après la manipulation de ces contrôles.
 Éliminer les récipients usagés et leur contenu conformément aux réglementations locales et nationales.
 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. 
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 Pour en savoir plus sur les symboles de danger, la sécurité, la manipulation et la mise au rebut des 
composants de ce kit, se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS) disponible sur le site quidel.com.

STOCKAGE ET STABILITÉ DU KIT
Conserver le Savanna RVP Control Set à une température comprise entre 36 °F et 86 °F (2 °C à 30 °C), à l'abri 
de la lumière directe du soleil. Ne pas congeler. Le contenu peut être utilisé jusqu’à la date de péremption 
imprimée sur le sachet. L'écouvillon positif est à usage unique. Lors de la préparation du contrôle positif en 
éluant l'écouvillon positif dans le flacon de tampon de contrôle, l'échantillon de contrôle positif est stable 
jusqu'à 48 heures lorsqu'il est conservé à température ambiante ou réfrigéré. Le volume des flacons de 
contrôle est suffisant pour 3 analyses de contrôle positif ou négatif.

CONTRÔLE QUALITÉ
Les contrôles externes sont utilisés pour démontrer que tous les réactifs et les tests fonctionnent 
correctement. Le Savanna RVP Control Set offre cette capacité lorsqu'il est utilisé conformément à la 
procédure de test décrite dans la notice du Savanna RVP Assay. 

PROCÉDURE DE TEST
Veuillez vous référer à la section réservée au contrôle de qualité externe et de procédure de test dans la 
notice du Savanna RVP Assay respectif avant d'effectuer ce test de CQ.
 Retirez la cartouche de Savanna RVP Assay du sachet et placez-la sur une surface propre, plane, sèche et 

de niveau.
 Tournez et retirez le bouchon du flacon de tampon de contrôle. 

Procédure d'échantillon du contrôle positif :

■ Désignez l'échantillon de contrôle positif sur l'étiquette du tampon de dilution/contrôle (entourez «  »).

■ Retirez l'écouvillon de contrôle positif du sachet et placez-le dans un flacon de tampon de contrôle désigné 
comme contrôle positif.

■ Faites tourner l’écouvillon au moins 3 fois tout en appuyant son extrémité contre le fond et le côté du 
tube.

■ Laissez l’écouvillon à l’intérieur du flacon de tampon pendant 1 minute.

■ Retirez l'écouvillon en faisant rouler la tête de l'écouvillon contre l'intérieur du flacon de tampon tout en le 
retirant. Jetez l'écouvillon usagé dans un conteneur à déchets désigné.

■ Suivez la procédure de transfert d'échantillon liquide dans la notice du Savanna RVP Assay.

Procédure d'échantillon du contrôle négatif :

■ Désignez l'échantillon de contrôle négatif sur l'autre étiquette du tampon de dilution/contrôle (entourez 

«  »).

■ Ce tampon de contrôle sert directement de contrôle négatif. Suivez la procédure de transfert d'échantillon 
liquide dans la notice du Savanna RVP Assay respectif. 

Après avoir préparé les contrôles respectifs, sélectionnez Run QC (Exécuter CQ) à partir de > QC > 
Run QC (Exécuter CQ) ou appuyez sur Run QC (Exécuter CQ) sur l'écran principal de la baie principale de 
Savanna. Scannez la cartouche de Savanna RVP Assay, puis scannez le code-barres QC pour exécuter le 
contrôle externe.
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INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS ET VALEURS ATTENDUES

Une fois le CQ exécuté, le résultat global du CQ accompagné de la mention (Réussi) ou (Échec) 
s'affichera sur l'instrument Savanna pour chacun des Contrôles positifs et le Contrôle négatif. L'utilisateur peut 
alors appuyer sur Afficher les résultats pour vérifier les détails. 

Par exemple : ces deux écrans affichent un 
résultat réussi pour le panneau de contrôle 
négatif sur Savanna. Les résultats réels de la 
grippe B sont différents des résultats attendus 
pour la grippe B.

Par exemple : ces deux affichages affichent un 
résultat réussi pour le panneau de contrôle 
positif sur Savanna.
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Ne pas effectuer de tests patients ni rendre compte des résultats de test du patient si les résultats de l’un ou 
l’autre des tests de CQ sont un échec. Répéter le test ou contacter le support technique de Quidel avant de 
tester les échantillons patients.

Si les deux contrôles (positif et négatif) échouent, répéter le test avec deux nouveaux contrôles (positif et 
négatif). Si un seul des contrôles échoue, l’utilisateur peut SOIT répéter les deux contrôles (positif et négatif) 
SOIT ne répéter que le contrôle ayant échoué. L'utilisateur peut regarder sur l'écran Savanna pour annuler le 
test de contrôle qui a réussi précédemment.

Une fois les deux tests de contrôle positif et négatif terminés, le message Lot Qualifié s'affichera également, 

indiquant que le CQ du lot de cartouches est terminé.

LIMITES
Les contrôles ne doivent pas être dilués et peuvent être incompatibles avec d'autres tests. Le Savanna RVP 
Control Set doit être utilisé à une température comprise entre 36 °F et 86 °F (2 °C à 30 °C). La réalisation du 
test à d’autres températures peut donner des résultats non valides.

AIDE
Si vous avez des questions concernant l’utilisation de ce produit ou pour signaler un problème, veuillez contacter 
le support technique de Quidel au 1 800 874-1517 (aux États-Unis) ou à l’adresse technicalsupport@quidel.com. 
Hors des États-Unis, veuillez vous adresser à votre distributeur ou directement à Quidel, dont les numéros de 
téléphone sont indiqués ci-après. Rendez-vous sur quidel.com pour obtenir d’autres possibilités d’assistance. 

Par exemple : cet écran affiche un résultat CQ 
externe positif valide sans le CQ négatif valide sur 
Savanna.

mailto:technicalsupport@quidel.com
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Pays Numéro de téléphone Adresse e-mail

Europe, Moyen-Orient et Afrique
+353 (91) 412 474 (principal)
0 1800 200441 (gratuit)

emeatechnicalsupport@quidel.com

Autriche +43 316 231239

Belgique +32 (2) 793 0180

France 0 (805) 371674

Allemagne +49 (0) 7154 1593912

Pays-Bas 0 800 0224198

Suisse 0 800 554864

Royaume-Uni 0 800 3688248

Irlande +353 (91) 412 474

Italie +39 (800) 620 549

Amérique du Nord, Asie-Pacifique et 
Amérique latine

858.552.1100 technicalsupport@quidel.com

Canada
437 266-1704 (principal)
888 415-8764 (gratuit)

technicalsupport@quidel.com

Chine
0400 920 9366 ou
+86 021 3217 8300

chinatechnicalservice@quidel.com

M400 - Savanna RVP Control Set
M400-1 – Savanna RVP Control Set – 1 kit
M400-4 – Savanna RVP Control Set – 4 kits

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hanovre,
Allemagne

Quidel Corporation
10165 McKellar Court
San Diego, CA 92121 USA
quidel.com

1523403FR00 Rév B (09/22)

Quidel et Savanna sont des marques déposées de Quidel Corporation. Toute autre marque citée dans ce 
document est la propriété de son détenteur respectif et son utilisation dans le présent document n'implique 
aucune reconnaissance ni aucun soutien envers un quelconque produit ou service. 

mailto:chinatechnicalservice@quidel.com
mailto:technicalsupport@quidel.com
mailto:technicalsupport@quidel.com
mailto:emeatechnicalsupport@quidel.com
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GLOSSAIRE

Référence catalogue Marque de conformité CE

Représentant autorisé 
dans la Communauté européenne Code du lot

Date limite d'utilisation Fabricant

Limite de température Ne pas réutiliser

Consulter la notice d’utilisation Dispositif médical de diagnostic in vitro

Tenir à l'écart de la lumière du soleil Risques biologiques

Quantité suffisante pour <n> tests Contrôle positif

Contrôle négatif


