
Lavez-vous les mains avec de l’eau et du savon ou utilisez un désinfectant pour les mains.

Ouvrez le sachet marqué « 2 », sortez un bouchon et l’un des tubes contenant du liquide. Ouvrez le

tube et insérez-le délicatement dans le porte-tubes.

Ouvrez l’emballage contenant un écouvillon puis retirez celui-ci du sachet sans toucher la boule de

coton.

Penchez légèrement la tête en arrière et insérez l’écouvillon dans chaque narine sur une profondeur

d’à peu près deux centimètres, sans forcer.

Faites tourner l’écouvillon dans chaque narine, 15 secondes en tout. Il est important que l’écouvillon

soit bien en contact avec la paroi intérieure du nez, mais ne forcez pas.

Quand vous avez terminé, placez l’écouvillon dans le tube en plastique et faites tourner dix fois.

Appuyez ensuite sur les côtés du tube en bas de celui-ci pendant que vous retirez délicatement

l’écouvillon. Jetez l’écouvillon.

Fermez le tube à l’aide du bouchon et disposez le tube dans le support prévu à cet effet.

Ouvrez l’un des sachets marqués « 1 » et sortez le dispositif de test.

Déposez quatre gouttes au-dessus de la zone ovale du dispositif de test (pas dans la fenêtre

rectangulaire pour la lecture du résultat).

Attendez 15 à 30 minutes.

S’il y a un trait en face du « C », le résultat est négatif (A)

S’il y a un trait en face du « C » et un en face du « T », le résultat est positif (B)

Même si les traits apparaissent faiblement, le résultat est valide. Voir les illustrations ci-dessous.

Préparatifs

Préparez le test et testez-vous

Effectuez la mesure

Lisez les résultats

En cas de test positif - Appelez le centre corona au 94 80 90 41 pour les en

informer au plus vite.
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Comment utiliser
l’auto-test Covid-19

Chaque boite distribuée par la commune de Kristiansand contient cinq kits de test, 

fabriqués par le laboratoire Roche.

Film montrant comment 
procéder à l’auto-test

A: Résultat négatif B: Résultat positif 
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Franskkristiansand.kommune.no/korona/


