Made in France

TEST

ANTIGÉNIQUE

MÉTHODES DE
PRÉLÈVEMENT

SENSIBILITÉ(1)

Nasal
(autotest)

91%
(Nasal)**

Nasal et salivaire
(auto-prélèvement)

95%
(Nasal et salivaire)**

Nasopharyngé
(personnel de santé)

97%*
(Nasopharyngé)**
*moyenne calculée par APHP de 60%
**tous les tests BioSpeedia détectent 100%
des super-contaminateurs.

TEST
PCR

TEST

SÉROLOGIQUE

(1)

Salivaire
(pour les enfants)
Nasopharyngé

OÙ SE FAIRE
TESTER

QUAND SE
FAIRE TESTER

Nasal :
domicile, commerces,
pharmacies.

Tous les 2/3 jours
après le cas contact,
même si absence de
symptôme.

Nasal et salivaire :
pharmacies,
médecins, hôpitaux.
Nasopharyngé :
pharmacies,
médecins, hôpitaux.

89%
(Salivaire)
100%
(Nasopharyngé)

Salivaire :
écoles, centres de
dépistage.
Nasopharyngé :
laboratoires.

97%

L’ensemble des résultats ont été obtenus grâce à des essais cliniques en collaboration avec l’hôpital public, sur un large nombre de personnes.

Cas contact.

Détecter le virus au
moment du test.
Casser précocement
les chaînes de
contamination.

En cas de présence de
symptômes
évocateurs.

Détecter le virus au
moment du test.

Cas contact.

Déterminer le type de
variant.*

Pour confirmer un test
antigénique positif.

Hôpitaux

Deuxième semaine
après l’apparition des
symptômes.

Laboratoires

Après la vaccination.

Pharmacies
Piqûre au bout
du doigt

En cas de présence de
symptômes
évocateurs.

OBJECTIFS

TEMPS
D’ATTENTE
DU RÉSULTAT

15 min

12h
(jusqu’à 48h en
fonction de la
disponibilité du
laboratoire)

*Attention peu de tests PCR déterminent
le variant (le test BioSpeedia est l’un des
rares tests à déterminer le type de variant).

Vérification de la
présence du virus.
Détection des
anticorps protégeant
du virus.

15 min

NOTICE D’UTILISATION

Test rapide pour le diagnostique de l’infection
par le coronavirus SARS-Cov-2

BioSpeedia COVID19
Non-Invasive Antigen Test

TEST ANTIGÉNIQUE

Test rapide permettant de diagnostiquer la présence du virus.
Disponible en pharmacies, hôpitaux et chez votre médecin.
Permet d’obtenir des résultats rapides pour un suivi épidémiologique.
À effectuer très régulièrement pour détecter très tôt l’infection et casser rapidement les chaînes de contamination. Idéalement toutes les 48 heures.
Permet de détecter l’ensemble des variants et mutations du virus.
Ne nécessite pas de machine ni de laboratoire.

Nasal + Salivaire

Nasal

Utilisation simple et non-douloureuse.
Grande sensibilité (91%).
Validée en auto-test pour un usage à la maison.

Nasopharyngé

ELEVE
-PR

NT
ME

AUTO

solution brevetée BioSpeedia

Utilisation non-douloureuse et sous le contrôle
d’un personnel soignant.
Excellente sensibilité (95%).

Utilisation en pharmacies et hôpitaux.
Excellente sensibilité (97%).

Alternative au nasopharyngé.
Désagréable.

Ne détecte pas les charges virales très basses.

Ne détecte pas les charges virales
extrêmement basses.

Nécessite un professionnel de santé.
Ne détecte pas les charges virales extrêmement
basses.

www.biospeedia.com

NOTICE D’UTILISATION
BioSpeedia COVID19
Non-Invasive Antigen Test

Test rapide pour le diagnostique de l’infection
par le coronavirus SARS-Cov-2

TEST PCR

Test biologique moléculaire permettant de diagnostiquer la présence du virus et nécessitant
un laboratoire. Il révèle si un malade est infecté par le virus au moment où on le réalise.
Réalisable uniquement en laboratoire par un personnel soignant.
Solution liée à l’application COVID-19 pour un meilleur traçage.

TEST SÉROLOGIQUE

Test rapide de détection des anticorps en réponse à une infection
passée ou à une vaccination.
Disponible en pharmacies, laboratoires et hôpitaux.
À effectuer deux semaines après l’apparition de symptômes,
pour confirmer la présence d’anticorps.
À effectuer tous les mois après la vaccination, pour confirmer
la présence d’anticorps.

Nasopharyngé

Salivaire
Piqûre au bout du doigt

Test très fiable.
Sensible sur les charges virales basses.
Détermine l’origine des variants (uniquement
test BioSpeedia).

Processus long nécessitant un laboratoire.
Détecte l'ADN mort du virus, donc possibilité
d’obtenir des faux positif.
Test douloureux.

Détecte les charges virales moyennes et élevées
(90%).
Adapté aux enfants.
Détermine l’origine des variants (uniquement
test BioSpeedia).

Uniquement réservé aux enfants.
Processus long et difficultés logistiques
(le prélèvement doit être envoyé dans les
5 heures au laboratoire).

Facile d’utilisation.
Résultats rapides.
Adapté en pré et post vaccination.

Pertinent uniquement en fin de période
infectieuse.
Pas adapté à tous les vaccins.

www.biospeedia.com

