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GOUVERNEMENT DU DISTRICT DE COLUMBIA

À utiliser uniquement dans le cadre d’une autorisation d’utilisation d'urgence (EUA). Pour un diagnostic in vitro

Kit de prélèvement à 
domicile de COVID-19

Consultez le site coronavirus.dc.gov/testing pour connaître les autres moyens de se faire dépister.

DÉPISTER 
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Pour un diagnostic in vitro Pour une utilisation dans le cadre d’une autorisation d’utilisation d'urgence (EUA)
Ce produit n’a pas été autorisé ou approuvé par la FDA, mais cette dernière a autorisé une utilisation d’urgence dans le cadre 

d’une EUA pour une utilisation par le laboratoire autorisé ;
Ce produit a été autorisé uniquement pour la détection de l’acide nucléique du SRAS-CoV-2, et non pour tout autre virus 

ou agent pathogène ; et,
L’utilisation d’urgence de ce produit n’est autorisée que pour la durée de la déclaration selon laquelle il existe des circonstances justifiant 

l’autorisation d’une utilisation d’urgence de diagnostics in vitro en vertu de la section 564(b)(1) du Federal Food, Drug, and Cosmetic Act, 21 
U.S.C. § 360bbb-3(b)(1), à moins que la déclaration ne prenne fin ou que l'autorisation ne soit révoquée plus tôt.
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Avant utilisation, conservez le kit à une température comprise entre 15° et 30°C. Une fois l'échantillon prélevé, vous pouvez renvoyer le kit dans 
n'importe quelle boîte de dépôt TestYourself DC conformément aux instructions jointes, quelle que soit la température extérieure.

Le contenu de votre kit peut présenter une légère différence en apparence et en couleurs par rapport à ce qui est présenté.

Vous devez avoir 18 ans ou plus pour obtenir ce kit. Ce produit est destiné à être utilisé avec des 
échantillons individuels prélevés par écouvillonnage nasal antérieur chez des individus âgés de 18 ans et 

plus (collectés par eux-mêmes), de 14 ans et plus (collectés par eux-mêmes sous la surveillance d’un 
adulte) ou de 2 ans et plus (collectés avec l'aide d'un adulte), y compris chez des individus ne présentant 

pas de symptômes ou d’autres raisons de suspecter le COVID-19.

FAITES-VOUS 
DÉPISTER 

Le kit comprend :

Un écouvillon
Un tube à 

échantillon
Sac à risques 
biologiques Enveloppe retour Carte d’instruction

DATE 
D’EXPIRATION
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Comment utiliser ce kit

1. Rendez-vous sur testyourself.dc.gov à partir de votre téléphone 
   portable ou de votre ordinateur de bureau.
2. Enregistrez votre kit en suivant les étapes suivantes :

Entrez les numéros BLEUS inscrits sur votre tube 
d’échantillon lorsque cette information sera requise sur le site 
web. Entrez les numéros ROUGES  inscrits sur votre tube 
d’échantillon lorsque cette information sera requise sur le site 
web. Indiquez votre nom, vos données démographiques et 
vos informations d’assurance, le cas échéant.
Remarque : Vous DEVEZ enregistrer votre kit avant de le déposer. Si vous ne le faites pas, 
l’échantillon ne sera pas pris en compte !

3. Prélevez un échantillon par écouvillon nasal (instructions au verso) 
    après avoir lu attentivement les instructions
4. Emballez le kit en suivant les directives au verso.
5. Retournez le kit à la boîte de dépôt la plus proche et ce, avant 20 
    heures le jour même du prélèvement de l’échantillon. Pour trouver 
    les lieux de dépôt les plus proches de chez vous, consultez le site 
    testyourself.dc.gov
                (Rappel : Vous devez enregistrer votre kit avant de le déposer.)

6. Vous recevrez vos résultats par courrier électronique 
    (et par message texte, si vous le souhaitez).

*Les informations relatives à l’assurance ne sont pas requises. Si vous fournissez des informations sur votre assurance, le 
District de Columbia demandera à votre compagnie d’assurance un remboursement du coût des tests.Vous ne serez pas 
responsable des frais, y compris des co-paiements, que vous ayez ou non fourni des informations sur votre assurance.

Lisez attentivement toutes les instructions avant de commencer votre auto-prélèvement. Si vous 
êtes un parent ou un tuteur et que vous voulez prélever un échantillon pour un enfant âgé de 2 à 13 
ans, veuillez lire attentivement les instructions (au verso) et les suivre étape par étape pour y 
parvenir. Si vous avez moins de 18 ans, veuillez demander à votre parent/tuteur de lire les 
instructions et de vous aider, notamment en retournant le kit à la boîte de dépôt la plus proche.

DC Health
899 North Capitol Street NE, Suite 500

Washington, DC 20002

Les résultats des tests sont généralement disponibles environ 2 à 3 jours 
ouvrables après le dépôt de votre test. Pour obtenir de l’aide, veuillez 
envoyer un courriel à DC Health à l’adresse testingresults@dc.gov ou 
appeler la ligne d’assistance Covid du DC Health au 1(855) 363-0333

Ce produit n’a pas été autorisé ou approuvé par la FDA, mais cette dernière a autorisé une utilisation 
d’urgence dans le cadre d’une EUA pour une utilisation par le laboratoire autorisé ; 

Ce produit a été autorisé uniquement pour la détection de l’acide nucléique du SRAS-CoV-2 et non pour 
tout autre virus ou agent pathogène. L’utilisation d’urgence de ce produit est uniquement autorisée pour la 

durée de la déclaration selon laquelle il existe des circonstances justifiant l’autorisation d’une utilisation 
d’urgence de diagnostics in vitro en vertu de la section 564(b)(1) du Federal Food, Drug, and Cosmetic Act, 
21 U. S. C § 360bbb-3(b)(1), à moins qu'il n'y soit mis fin ou que l’autorisation ne soit révoquée plus tôt. S.C. 
§ 360bbb-3(b)(1), à moins que la déclaration ne prenne fin ou que l’autorisation ne soit révoquée plus tôt.

Important
Vous devez effectuer votre test et le retourner à la boîte 
de dépôt prévue à cet effet, et ce avant 20 heures le jour 

même de votre inscription. Les échantillons déposés 
après cette heure ne seront pas pris en compte ! Pour 

trouver les boîtes de dépôt les plus proches de chez vous, 
consultez le site testyourself.dc.gov
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1. Lisez attentivement toutes les instructions 
avant de commencer votre auto-prélèvement. 
Si vous êtes un parent ou un tuteur et que vous 

prélevez un échantillon pour un enfant âgé de 2 à 13 
ans, veuillez lire attentivement les instructions et les 

suivre étape par étape. Si vous êtes âgé de moins 
de 18 ans, demandez à votre parent ou tuteur de 

vous aider à comprendre lesdites instructions.

2. Lorsque vous êtes prêt à prélever votre échantillon, 
enregistrez votre kit en ligne sur testyourself.dc.gov et 

saisissez le bleu code du test et le rouge numéro 
d’identification de l’échantillon qui se trouvent sur le 

tube à échantillons, en plus des informations 
démographiques demandées ! Votre kit DOIT être 

enregistré AVANT de renvoyer votre échantillon, sinon il 
sera rejeté !

4. Lavez et séchez vos mains (ou utilisez un 
désinfectant) avant de continuer. Posez tous les 

composants du kit sur une surface propre.

5. Retirez l’écouvillon de l’emballage et tenez le par la 
tige. Ne touchez pas l’embout de l’écouvillon.

6. Dévissez le bouchon du tube à échantillon. 
Tenez l’écouvillon dans une main et le tube à 
échantillon dans l’autre. Faites attention à ne 

pas renverser le liquide. Ne buvez pas le liquide.

7. Insérez l’embout de l’écouvillon dans une narine - il 
doit être inséré jusqu’à ce que l’écouvillon ne soit plus 
visible. Faites tourner l’écouvillon en cercle autour de 
toute la surface interne de votre narine au moins trois 

fois. Lorsque vous prélevez un échantillon chez un enfant, 
veillez à ne pas introduire l’embout de l’écouvillon trop 

profondément dans la narine.

8. Retirez l’écouvillon de votre narine. Répétez la 
procédure d’écouvillonnage (étape 7)dans votre 

autre narine avec l’embout de l’écouvillon 
précédemment utilisé.

9. Retirez l’écouvillon de votre deuxième narine et 
placez le dans le tube à échantillon. L’extrémité de 

l’écouvillon qui était dans votre nez doit être introduite 
dans le tube en premier de façon à ce que l’embout soit 
immergé dans le liquide. Vissez fermement le bouchon 

du tube à échantillon.

10. Lavez et séchez à nouveau soigneusement vos 
mains (ou utilisez un désinfectant). Insérez le 

tube à échantillon dans le sac pour échantillons à 
risque biologique. Ne retirez pas le tampon 
absorbant dans le sac. Scellez le sac pour 

échantillons à risque biologique en fermant 
complètement la fermeture à glissière.

11. Insérez le sac pour échantillons à risque biologique 
dans l’enveloppe retour. Retirez la bande adhésive et 
fermez l’enveloppe. Veillez à conserver les instructions 

de prélèvement au cas où vous auriez besoin d'aide pour 
récupérer vos résultats. Tous les autres matériaux 

peuvent être jetés.

12. Déposez l’enveloppe de renvoi dans l’une des boîtes 
de prélèvement d’échantillons du district avant 20 

heures le jour même du prélèvement de votre 
échantillon. Votre échantillon DOIT être prélevé le jour 

même où il est déposé, et votre échantillon doit être 
enregistré avant le dépôt. Vous pouvez trouver la boîte 

de dépôt la plus proche sur testyourself.dc.gov

Kit de prélèvement à domicile de COVID-19 : Instructions relatives au prélèvement

3. Visitez testyourself.dc.gov pour voir les emplacements 
des boîtes de dépôt. Vous DEVEZ apporter votre 

échantillon à une boîte de dépôt le jour même de sa 
collecte, avant 20 heures. Si vous avez moins de 18 ans, 

demandez à vos parents ou à votre tuteur de vous aider à 
localiser/retourner l’échantillon dans la boîte de dépôt la 

plus proche.

Insérez moins de ½ pouce pour 
les jeunes enfants.

Utilisez la même 
extrémité

L’embout doit pénétrer 
complètement dans votre 

narine

v4.22

À utiliser uniquement dans le cadre d’une autorisation d’utilisation d'urgence (EUA).

Pour un diagnostic in vitro

DÉPISTER 

Même 
extrémité



Retournez cette enveloppe, avec votre 
échantillon que vous mettrez dans le sac 

à risque biologique. Faites-le avant 20 
heures le jour même du prélèvement et 

de l’inscription

Comment retourner l’échantillon :

1. Assurez-vous que l’échantillon est bien scellé.
2. Placez l’échantillon dans le sac à risque 
    biologique.
3. Pliez le sac à risque biologique.
4. Insérez-le dans l’enveloppe.
5. Fermez l’enveloppe.

Retournez l’enveloppe dans la boîte de 
dépôt la plus proche. Trouvez un centre en 

vous rendant sur testyourself.dc.gov

Pour obtenir de l’aide, veuillez envoyer 
un courriel à DC Health à l’adresse 

Testingresults@dc.gov ou appeler le 
(855) 363-0333

Veuillez garder notre ville propre en vous 
débarrassant de vos déchets de manière 

responsable.
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키트 사용 지침을 보려면 다음을 방문하십시오.
Để được hướng dẫn sử dụng bộ dụng cụ của bạn, hãy truy cập
Pour obtenir des instructions sur l'utilisation de votre kit, visitez
ኪትዎን ለመጠቀም መመሪያዎች ፣ ይጎብኙ
Para obtener instrucciones sobre cómo usar su kit, visite;
单击此处获取使用测试套件的说明

DÉPISTER 

Enveloppe retour
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