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Test Antigénique Rapide COVID-VIRO® - Fabrication
Française - AAZ

Test rapide de détection de l'antigène du SARS-CoV-2, testé et validé par
l'AH-HP.

Compte tenu de la réglementation en vigueur, la réalisation des prélèvements
nasopharyngés en vue des tests antigéniques est confiée aux médecins,
pharmaciens, infirmiers diplômés d'Etat mais aussi aux autres professionnels
de santé (Consulter le document en PDF - Autres_Professionnels de
santé_habilités selon art.25 / Arrêté du 10.07.20). 

Le test rapide antigénique COVID-VIRO® est un test marqué CE pour la
détection qualitative de l’antigène de la nucléocapside du SARS-CoV-2 dans
des échantillons nasopharyngés obtenus à l’aide d’un écouvillon. Détecte
également les variants Delta, Bêta et Gamma.

En 15 minutes, COVID-VIRO® met en évidence l’absence ou la présence de
l’antigène dans l’échantillon prélevé, dès l’apparition des premiers
symptômes. Il a été validé par un laboratoire expert.

Le test rapide antigénique COVID-VIRO® a été distingué comme le meilleur
parmi 22 tests selon une étude de l’APHP (Assistance Publique – Hôpitaux de
Paris). Il a été reconnu comme étant plus est le plus sensible sur Omicron par
rapport à d’autres tests connus du marché.

Qu'est-ce qu'un test antigénique ? 

Les tests rapides antigéniques cherchent à déterminer si un patient est infecté
au moment précis du dépistage. Les tests antigéniques s’effectuent aussi par le
recueil de matière au fond du nez, à l’aide d’un écouvillon.

Comment réaliser le test ? ? 

1. Préparation du tampon extracteur
2. Prélèvement nasopharyngé
3. Préparation des échantillons 
4. Interprétation des résultats sous 15 minutes

Par qui ? 

- Médecins
- Infirmiers diplômés d'Etat
- Pharmaciens
- Autres (consultez la liste des autres professions de santé) 

Boite de 20 tests contenant :
– 20 sachets scellés contenant chacun 1 cassette test
– 2 flacons de tampon
– 20 écouvillons nasopharyngés stériles
– 20 tubes d’extraction et 20 embouts avec filtre 
– 1 porte tubes
– 1 notice d’utilisation 
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