COVID-19 Testing at Home
YOUR TESTING KIT CONTA IN S:
C O V I D- 1 9

YO U WI L L N E E D :

Buﬀer liquid

T

15 min

Test tube

C

Nasal swab

Test cartridge

•

A clean, level surface

•

Hand sanitizer

•

A timer or clock

BEFOR E YOU STA RT
•
•
•
•
•

SCAN THIS QR
CODE FOR AN
INSTRUCTIONA L
VIDEO

Sanitize your hands
Clean surface
Open the contents of your testing kit
Remove the test cartridge from the wrapper
Write your name on the cartridge if testing
more than one person

ht ps:/ www.youtube.com/watch?v=EbVEQfnXwyU

ST EP 2

STEP 1
Add 10-12 drops of buﬀer
into test tube until it
reaches marked line.

•

•

Insert the swab into
your nostril,
approximately 2cm.

•

•

Rub and rotate the
swab 5 times around
and repeat for the
other nostril.

Remove blue cap.
Immerse swab tip into
liquid, swirling up and
down for 10 seconds.

•

Pinch tube around
swab to squeeze out
remaining liquid.

•

x5

x5

Gently tap the test
tube to bring the ﬂuid
to the bottom.

10 s
ÎÎÎ

ST E P 4

STEP 3

ÎÎÎ

Find the break
line on the swab
handle and snap
the swab here.
Replace the blue
cap, with the
swab remaining
inside of the tube.

STEP 5

Gently squeeze 5
drops into the
round well of the
test cartridge.

x5
C

T

15 min

T

15 min

One line at the C mark, no
line at the T mark. No
reporting needed, continue
with your testing schedule.

POSITIVE R ES U LT
C

T

15 min

Two lines: one at the C mark, one at the
T mark. You must immediately self isolate.
To arrange for conﬁrmation testing, go to
www.gnb.ca/gettestedcovid19 or call 811.

For any questions relating to rapid testing, visit
www.gnb.ca/pointofcaretesting

I NVA LI D R E S U LT
If your test result does
not match either the
NEGATIVE or POSITIVE
examples, the test
may not have worked.
Re-test until you receive
a positive or negative
test result.
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C OVI D- 19

•

Let the sample move across the white strip. After a total of 15 minutes, you can
determine the result. When ﬁnished, put testing supplies in the garbage, sanitize your
hands, and clean your testing space.

NEG ATIVE RESULT
C

Twist oﬀ the white
dropper cap from
the bottom of the
test tube.

ÎÎÎ

C O V I D- 1 9

•

•

C OV ID-1 9

•

Test de dépistage de la COVID-19 à domicile
VOTR E TRO USSE DE DÉPISTAG E CO N T I EN T :
C O V I D- 1 9

VO U S AU R EZ BE S O I N

Solution
tampon

T

15 min

Tube à
essai

C

Écouvillon
nasal

Cartouche
de test

•

D’une surface propre et plane

•

de désinfectant pour les mains

•

d’un chronomètre ou
d’une horloge

AVANT DE COMMENC ER
•

Désinfectez-vous les mains.

•

Nettoyez la surface.

•

Déballez le contenu de votre trousse de dépistage.

•

Retirez la cartouche de test de l’emballage.

•

Inscrivez votre nom sur la cartouche si plus
d’une personne subi un dépistage.

BA L AYEZ CE
CODE QR PO U R
VISIONNER
UNE VIDÉO
D’INSTRUCTION.

ht ps:/ www.youtube.com/watch?v=TOG8jp2XkD4
ÉTA PE 2

ÉTAPE 1
Ajoutez de 10 à 12 gouttes de
solution tampon dans le tube
à essai jusqu’à la ligne.

•

•

Insérez l’écouvillon
dans votre narine à une
profondeur d’environ 2 cm.

•

•

Frottez l’écouvillon contre la
paroi interne de votre narine
et tournez-le 5 fois, puis
répétez dans l’autre narine.

Retirez le bouchon bleu.
Trempez le bout de
l’écouvillon dans le liquide
en l’agitant de haut en bas
pendant 10 secondes.

•

Pincez le tube autour de
l’écouvillon pour faire sortir
le liquide restant.

x5

x5

Trouvez la ligne de
rupture sur la tige de
l’écouvillon et cassez
l’écouvillon à cet
endroit.
Remettez le bouchon
bleu en place, avec
l’écouvillon à l’intérieur
du tube.

C OVID -19

Dévissez le bouchon
blanc du
compte-gouttes à
l’extrémité inférieure
du tube à essai.

•

Pressez délicatement
5 gouttes dans le creux
rond de la cartouche
de test.

ÎÎÎ

x5
C

T

15 min

Laissez l’échantillon se déplacer sur la bande blanche. Après un total de 15 minutes, vous pouvez
déterminer le résultat. Lorsque vous avez terminé, mettez les fournitures de test à la poubelle,
désinfectez vos mains et nettoyez votre espace de test.

R ÉSULTAT N ÉGATIF
C

ÎÎÎ

T

15 min

Une ligne à la marque « C »,
aucune ligne à la marque « T ».
Aucun signalement nécessaire;
continuez de suivre le calendrier
de dépistage.

RÉSULTAT PO S I T I F
C

R É SULTAT
I NVA LI DE

T

15 min

Deux lignes : une à la marque « C », une à la
marque « T ». Pour prendre rendez-vous aﬁn de
continuez de suivre le calendrier conﬁrmer les
résultats du test allez à www.gnb.ca/faitesvoustestercovid19 ou composez le 811.

Pour toute question concernant les tests rapides, visitez
www.gnb.ca/depistageaupointdeservice

Si le résultat de votre test
ne correspond pas aux
exemples NÉGATIF ou
POSITIF, le test n’a
peut-être pas fonctionné.
Refaites le test jusqu’à ce
que le résultat soit positif
ou négatif.
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ÉTAPE 5

•
ÎÎÎ

C O V I D - 19

•

10 s

É TA PE 4

ÉTAPE 3
•

Tapotez doucement le
ube à essai pour faire
descendre le liquide.

CO VID-19

•

