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Mode Opératoire Lycée
Mise à disposition boîte de 25 tests - Dérogation CE
Ce test est strictement réservé à une utilisation au sein des établissements scolaires dans le cadre de la dérogation
au marquage CE autorisée par l’ANSM.
1.

Lavage des mains avec de l’eau et du savon ou avec un désinfectant pour les mains (adulte en charge de la
supervision de l'opération de test & élèves)

2. Distribution à chaque élève :
-

1 mode d’emploi (notice) recto verso incluant
également le guide de référence rapide au verso

-

1 dispositif d’analyse (SARS-CoV-2 Rapid Antigen
Test Nasal) emballé individuellement dans un
sachet d’emballage contenant un sachet dessiccant*

Indicateur d’état du
dessiccant :

* après avoir vérifié l’indicateur d’état du dessiccant, l’élève
remettra le sachet dessiccant dans le sachet d’emballage

-

1 tube contenant le tampon d’extraction

-

1 écouvillon stérile

-

1 bouchon canule

3. Avant la réalisation du test, lecture attentivement des instructions de la notice / guide de référence
rapide et / ou visionnage de la vidéo de démonstration par les élèves :
https://diagnostics.roche.com/fr
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ATTENTION!
 L’indicateur d’état du dessiccant doit être jaune. Si le sachet de dessiccant
contient des perles vertes le dispositif de test ne doit pas être utilisé.


Indicateur d’état du
dessiccant :

Le masque n’est baissé sous le nez par les élèves qu’au moment de la
réalisation de l’auto-prélèvement et remis en place immédiatement après
celui-ci

 Le résultat du test ne doit pas être lu avant 15 minutes et pas au-delà de 30 minutes.
Un dispositif est prévu pour permettre à tous les élèves de mesurer l’écoulement du temps. L’heure à laquelle le
prélèvement est déposé sur le dispositif d’analyse est notée afin d’identifier l’heure à partir de laquelle le résultat sera
visible.
4.

Conduire à tenir en fonction des résultats du test :

5. Gestion des déchets :
Eléments ayant servi à la réalisation du test :
Elèves :
- Jetez les éléments du kit dans un sac plastique que l’adulte en charge de la supervision du test met à
disposition pour éviter toute contamination. Pour les tests positifs, les éléments du kit devront être jetés
dans un sac séparé.
Adulte en charge de la supervision :
- Fermez les sacs et placez-les dans un deuxième sac plastique.
- Jetez le sac contenant le matériel des tests négatifs, non utilisés ou invalides dans les poubelles mises à
disposition par l’établissement scolaire. Conservez le sac contenant le matériel des tests positifs 24 heures
avant de le jeter avec les ordures ménagères ou jetez-le immédiatement dans une poubelle spécifique aux
DASRI
Tout le monde :
- Nettoyez et débarrassez les surfaces utilisées pour la réalisation du test
- Lavez-vous les mains (avec de l’eau et du savon ou avec un désinfectant pour les mains).
Eléments supplémentaires contenu dans la boite de 25 tests non nécessaires à la réalisation du test :
Adulte en charge de la supervision :
Les éléments suivants doivent être jetés chacun de leur filière de tri respectif :
 Mode d’emploi et Guide de référence rapide
 Rack pour tubes de tampon
 Contrôles positif et négatif (ne pas ouvrir ces emballages et à
jeter dans le même sac que les tests positifs)
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