


Un dépistage ciblé à large échelle, y 
compris des individus asymptomatiques, 
peut permettre d’identifier rapidement les 
personnes potentiellement contagieuses et de 
rétablir un sentiment de sécurité sur le lieu de 
travail, à l’école, dans les aéroports et lors de 
rassemblements de loisirs.

Des dépistages fréquents et continus dans 
les lieux de rassemblement réduisent le risque 
d’infection et servent de base pour la mise en 
place des contrôles.2

Les données cliniques démontrent que les tests 
réalisés avec le Panbio™ COVID-19 Ag Rapid 
Test Device peuvent identifier de manière 
efficace les individus à la fois symptomatiques 
et asymptomatiques qui sont contagieux.3

Le Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device, 
accessible, abordable et facile à déployer, 
fournit des résultats rapides et fiables pour 
aider à ralentir la propagation de la maladie. RÉSULTAT DU TEST PCR PAR PRÉLÈVEMENT 

NASAL
POSITIF NÉGATIF TOTAL

RÉSULTAT DU 
TEST PANBIO™ 
COVID-19 Ag

POSITIF 102 1 103

NÉGATIF 2 403 405

TOTAL 104 404 508

SENSIBILITÉ SPÉCIFICITÉ PCG

98,1 % 
[93,2 % ; 99,8 %]

99,8 % 
[98,6 % ; 100,0 %]

99,4 % 
[98,3 % ; 99,9 %]

La concordance positive du Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device est plus élevée, 
avec une sensibilité de 100% ( IC à 95%: 96,0% - 100,0%) pour des échantillons avec 
des valeurs de Ct ≤ 30 et avec une sensibilité de 99,0%  ( IC à 95%: 94,5% - 100,0%) 
pour des échantillons avec des valeurs de Ct ≤ 33. Les patients ayant des valeurs de Ct 
> 30 ne sont plus contagieux.4-6

Les données de performance clinique, qui ont également été calculées 
comparativement à des échantillons prélevés par écouvillonnage nasal en utilisant une 
RT-PCR de référence autorisée par la FDA américaine dans le cadre d’une utilisation 
d’urgence, affichent une sensibilité de 91,1 % (IC à 95 % : 84,2 à 95,6 %) et une 
spécificité de 99,7 % (IC à 95 % : 98,6 %-100,0 %).

Des études portant sur 508 personnes ont comparé les performances 
du Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device utilisant un écouvillon 
nasal avec la PCR par prélèvement nasal dans une population 
soupçonnée d’avoir été exposée à la COVID-19 ou ayant présenté des 
symptômes au cours des 7 derniers jours.

LE PANBIO™ COVID-19 Ag RAPID TEST DEVICE 
A DÉMONTRÉ DE SOLIDES PERFORMANCES 
CHEZ LES PATIENTS À SUSPICION DE 
COVID-19 ET SYMPTOMATIQUES

AU MOINS 50 % DES NOUVELLES INFECTIONS 
PROVIENNENT D’UNE EXPOSITION À DES 
INDIVIDUS ASYMPTOMATIQUES 1

IC = intervalle de confiance
Ct = cycle threshold
EUA = autorisation d’utilisation d’urgence
PCG = pourcentage de concordance globale
PCR = réaction en chaîne par polymérase 
RT-PCR = réaction en chaîne par polymérase en temps réel
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INFORMATIONS DE COMMANDE
PANBIO™ COVID-19 Ag RAPID TEST DEVICE (NASAL)

Ce produit n’est pas disponible dans tous les pays. Vente non autorisée aux États-Unis.

RÉFÉRENCE : • 41FK11 (CE)

CONTENU :

• 25 dispositifs de test
• 1 solution tampon (1 flacon de 9 ml)
• 25 tubes d’extraction 
• 25 bouchons pour tubes d’extraction 
• 1 écouvillon de contrôle positif 
• 1 écouvillon de contrôle négatif
• 25 écouvillons nasaux stérilisés pour le prélèvement d’échantillons
• 1 porte-tubes
• 1 guide de référence rapide 
• 1 mode d’emploi

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• DURÉE DU TES T : 15 MINUTES

U T I L I S AT I O N  P R É V U E  :  Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device est un test de diagnostic rapide in 
vitro pour la détection qualitative de l’antigène (Ag) du SARS-CoV-2 dans des échantillons humains prélevés 
par écouvillonnage nasal provenant de personnes répondant aux critères cliniques et/ou épidémiologiques de la 
COVID-19. Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device est réservé à un usage professionnel et a été conçu comme 
une aide au diagnostic de l’infection à SARS-CoV-2. Peut être utilisé en laboratoire et dans un environnement hors 
laboratoire en suivant les règles spécifiques indiquées dans le mode d’emploi et la réglementation locale en vigueur. 
Le test fournit des résultats préliminaires. Les résultats négatifs n’excluent pas une infection à SARS-CoV-2 et 
ils ne sauraient être utilisés comme seule base pour le traitement ou toute autre décision de prise en charge. Les 
résultats négatifs doivent être associés aux observations cliniques, aux antécédents du patient et aux informations 
épidémiologiques. Ce test n’est pas destiné à être utilisé comme test de dépistage des donneurs pour le SARS-CoV-2.

•  CO N S E R VAT I O N  :  2 °C À 30 °C •  T Y P E  D E  P R É L È V E M E N T  : 
ÉCOUVILLONNAGE NASAL


