COMPLEXITÉ CLIA : DISPENSÉ
Se reporter au manuel d’utilisation et à la notice du produit ID NOW Influenza A & B 2 pour des instructions complètes.
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PRÉLÈVEMENT et MANIPULATION des ÉCHANTILLONS

Utiliser des échantillons fraîchement prélevés pour des résultats optimaux. Si l’échantillon n’a pas été
correctement prélevé, manipulé, stocké ou transporté, le résultat du test peut être erroné.

Écouvillon nasal

Un écouvillon positif externe et un écouvillon stérile pour un contrôle négatif doivent être testés une
fois avec chaque nouvelle expédition reçue et une fois pour chaque opérateur non formé.

Pour recueillir un échantillon par écouvillon nasal, insérer avec précaution l’écouvillon dans la narine
présentant l’écoulement le plus visible ou la narine la plus congestionnée si aucun écoulement n’est visible.
Enfoncer l’écouvillon en le tournant délicatement jusqu’à ce qu’une résistance soit rencontrée au niveau des
cornets (moins de 2,5 cm après l’entrée dans la narine). Faire tourner l’écouvillon plusieurs fois contre la
paroi nasale, puis le retirer lentement de la narine.

Pour tester le CQ, sélectionner Lancer test CQ sur l’écran d’accueil et suivre les instructions
affichées à l’écran. Pour plus de détails, se reporter à la section Lancement du test CQ dans le
manuel d’utilisation de l’appareil ID NOW Instrument.
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Appuyer sur « Lancer test CQ ».

Accueil

Écouvillon rhinopharyngien

Pour pratiquer un prélèvement rhinopharyngien à l’aide d’un écouvillon, insérer doucement l’écouvillon dans
la narine présentant l’écoulement le plus visible ou dans la narine la plus congestionnée si aucun écoulement
n’est visible. Faire passer directement l’écouvillon vers l’arrière, sans incliner l’écouvillon vers le haut ni vers
le bas. Les voies nasales sont parallèles au plancher nasal et non à l’arête du nez. Insérer l’écouvillon dans
la narine externe en le faisant tourner doucement, parallèlement au palais. Avancer l’écouvillon dans le
rhinopharynx, le laisser en place pendant quelques secondes, puis retirer l’écouvillon en le faisant tourner
lentement.
Pour garantir un prélèvement adéquat, l’écouvillon doit être inséré à mi-chemin entre le nez et l’extrémité
de l’oreille. Cette distance correspond approximativement à la moitié de la longueur de l’écouvillon. NE PAS
FORCER lors de l’insertion de l’écouvillon. L’écouvillon doit pouvoir progresser en douceur sans rencontrer
de résistance importante. Si une résistance est rencontrée, retirer légèrement l’écouvillon sans le sortir de la
narine, puis soulever la partie arrière de l’écouvillon et le faire avancer à nouveau dans le rhinopharynx.
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Sélectionner « Grippes A et B » dans le menu.
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Sélectionner le test CQ à lancer.

Lancer test CQ
Test CQ positif
Test CQ négatif

Assistance technique par téléphone
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Pour plus d’informations, contacter le distributeur ou l’assistance technique aux coordonnées suivantes :
États-Unis
Afrique, Russie, CEI
Asie-Pacifique
Canada
Europe et Moyen-Orient
Amérique latine

+ 1 855 731 2288
+ 44 161 483 9032
+ 61 7 3363 7711
+ 1 800 818 8335
+ 44 161 483 9032
+ 57 (1) 4824033

Abbott Diagnostics Scarborough, Inc.
10 Southgate Road
Scarborough, Maine 04074 USA
www.abbott.com/poct

ts.scr@abbott.com
EMEproductsupport@abbott.com
APproductsupport@abbott.com
CANproductsupport@abbott.com
EMEproductsupport@abbott.com
LAproductsupport@abbott.com

Confirmer le test.
Confirmer le type de test à faire correspondre à
l’échantillon CQ devant être analysé en touchant
« OK » et en suivant les invites à l’écran pour réaliser
l’analyse.

Lancer test CQ
Confirmer test :
Test des grippes A et B
Test CQ positif
ID d’échantillon CQ :
S/O

Modifier ID de l'échant. CQ
Annul.

OK

Remarque : Le test CQ est lancé de la même manière qu’un test patient par écouvillonnage nasal
direct. Voir au verso pour des instructions détaillées.
© 2020 Abbott. All rights reserved. All trademarks referenced are trademarks
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Avant de réaliser ce test, se reporter au manuel d’utilisation et à la notice du produit ID NOW Influenza A & B 2 pour connaître la réalisation
complète du test et obtenir des informations supplémentaires.

Suivre les instructions détaillées affichées sur l’écran de l’appareil.
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Grip. B : Positif
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Se reporter aux instructions
de la notice du produit pour
réaliser un nouveau test
en cas de test positif pour
la présence des virus de la
grippe A et B ou de résultats
du test non valides.
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Se reporter à la notice pour obtenir des instructions sur la manipulation et la
mise au rebut en toute sécurité des échantillons et des composants du test.
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