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Test d´antigène – Guide rapide pour le nouveau test de Hotgen de la Corona 

virus 
 

 

 

 
 

 

Ceci est un guide rapide.  

Elle est seulement pour le test de 

Hotgen.  

 
Pour une complète information lisez 

le mode d´emplois du fabricant. 

 

 

 

 

 

 

Préparation: 

 Lisez toutes les instructions en entier. 

 Cherchez une surface de travail propre 
et lumineuse. 

 Apprêter et déposer le matériel de test 
plus une montre. 

 Laver les mains ou les désinfecter. 
 

 

 
Coton tige 

 

 
Cassette de test 

 

 
Tube avec du liquide 

 

 
Petit sac poubelle 

Retirez un coton tige du paquet.  

Ne touchez pas le coton sur la tige ! 

 

Recueillir du mucus dans le nez. 

Insérez un Coton tige á 1,5 cm dans la première 
narine.  
Tournez le coton tige 4 á 6 fois en cercle le long 
de l´intérieure de la paroi nasale.  
(15 Second) 

Changez la narine et retournez le coton 4 á 6 
fois le long de la paroi nasale. (15 Second) 
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Ouvrez le tube contenant le liquide. 

Insérez le coton tige dans le tube. Le coton doit 

être complétement plongé dans le liquide ! 

Tournez le coton tige dans le liquide pendant au 

moins 15 secondes et appuyez 3 fois sur le 

coton tige  au fond du tube.. 

 

Pressez le tube avec vos doigts ensemble et 

retirez le coton tige du tube..  

 

 

Refermer le tube avec sa couverture. 

 

 

 

 

Ouvrez le sac d´aluminium argenté. 

Sortez la cassette de test  

Posez le  sur la table. 

 

Ouvrez le tube ave l´échantillon.  

Mettre exactement 4 gouttes dans le petit trou 

( S ) de la cassette du test. 

 

 

Patientez juste 15 Minute. 

 

Attention : Apres 30 minute le résultat est 

invalide. Il n´est plus fiable. 

 

 

Vous pouvez avoir le résultat dans 15 minutes. 

 

Si le test est positif : 

 Restez á la maison !  

 Appelez votre médecin de maison ou le 
département régional de santé ! 

 

       Positive              Negative          invalide 

 


