
Read the result at 10 minutes . 
The test result should not be read  
after 15 minutes.

Start a timer. Disposal

Place the swab into the extraction vial.
Rotate the swab vigorously at least
5 times.

Remove the swab by rotating against the
extraction vial while squeezing the sides 
of the vial to release the liquid from the 
swab. Discard the swab in trash.

Close the vial by pushing the cap
firmly onto the vial. 

Invert the extraction vial and hold the
sample vertically above the sample well. 
Squeeze the vial gently. Allow THREE (3) 
drops of sample to fall into the sample well.

Do not move or lift 
the test cassette 
during this time.
Do not exit the 
mobile app during 
this process. 

With your finger, mix thoroughly 
 by flicking the bottom of the vial. 

IMPORTANT

 8

 12

 9  10  11

Gently insert the swab no more than 3/4 inch into the LEFT nostril. 
Then, slowly rotate the swab at least 5 times in a circular path for a total of 
15 seconds. If you have questions, see the CDC Guidelines. 

6 Gently remove the swab from the LEFT nostril and place directly into the 
RIGHT nostril, repeating the process of rotating at least 5 times in a circular 
path for a total of 15 seconds. Remove the swab from the RIGHT nostril. 

 7

Wash your hands thoroughly 
for at least 20 seconds 
before the test.

 1  2  3  4 5Unpack the test components 
from the tray.

Remove the test cassette 
and place it on a flat, clean 
surface. 

Locate the extraction vial and 

foil seal, being sure to keep the 
vial upright and place it in the 
packaging tray. 

Locate a nasal swab and
remove from the pouch. 
Be careful not to touch 
the swab tip. 

X5 15
 secin

X5 15
 sec in

 13 Dispose of all used test kit components
and swab samples in household trash.
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USER INSTRUCTIONSCOVID-19 Antigen Home Test
ENGLISH

30 ºC
86 ºF

 1  ºC
34 ºF

Results 
Interpretation

Make sure you 

COVID-19 Detected (Positive)

COVID-19 Not Detected (Negative)

One purple-colored 
line next to “C” and 
one blue-colored line 
next to “T” indicates 
COVID-19 positive 
result.

T
C

T
C C

T

COVID-19
Ag

C

T

COVID-19
Ag

One purple-colored
line only next to “C” 
indicates a negative 
result. T

C
A negative test result indicates that antigens from SARS-CoV-2 were not 
detected from the specimen. However, a negative result does not rule out 
COVID-19 and should not be used as the sole basis for treatment or patient 
management decisions, including infection control decisions. Negative 
results should be considered in the context of an individual’s recent 
exposures, history, and the presence of clinical signs and symptoms 
consistent with COVID19 and confirmed with a molecular assay, if necessary, 
for patient management.

Re-test in 24-48 hours if your first test result is negative.

Invalid
Absence of a 

purple-colored line  
next to “C”. 

T
C

T
C

Re-test with a COVID-19 test 
may be needed.
An invalid test result indicates 
that your test has experienced 
an error and is unable to 
interpret the result of the test. 
You will need to re-test with a 
new test or consult a 
healthcare professional. If you 
still have symptoms, you 
should self-isolate at home and 
avoid contact with others prior 
to the retest.

wait the full 
10 minutes.

You will be able to interpret 
your test results by following 
the instructions provided 
below.

NOTE: The test results should 
be read by visual and 
interpreted at 10 minutes after 
the sample application and 
interpretation of the results 
should not exceed 15 minutes 
as it may yield inaccurate 
results.

IMPORTANT
Look very closely! The color intensity in the test region 
will vary. Any faint colored line in the test region should 
be considered as positive.

3x
10 mins

A positive test result for COVID-19 indicates that 
antigens from SARS-CoV-2 were detected, and the 
patient is very likely to be infected with the virus and 
presumed to be contagious. Test results should 
always be considered in the context of clinical 
observations and epidemiological data (such as local 
prevalence rates and current outbreak/epicenter 
locations) in making a �nal diagnosis and patient 
management decisions. A con�rmatory testing with a 
molecular test for positive results may be necessary 
for patient management and reporting, contact a 
healthcare provider. 

An extensive version of the IFU is available on the o�cial website, please visit 

Carefully watch the instructional video and read the instructions before performing the test. Failure to follow the instructions may result in inaccurate test results.
https://accessbio.net/products/covid-19-detection-kits/carestart-covid-19-antigen-home-test

For the most up to date information on COVID-19, please visit 
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/testing-screening-contact-tracing/information-patients-guide-self-testing.html

. 
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Test à domicile CareStartTM COVID-19 Antigen INSTRUCTIONS D’EMPLOI
Une version complète des instructions d’emploi et une vidéo d'instruction sont disponibles sur le site o�ciel. Consultez :
https://www.accessbio.net/products/covid-19-detection-kits/carestart-covid-19-antigen-home-test
Regardez attentivement la vidéo d'instruction et lisez les instructions avant de réaliser le test. Le non-respect des instructions peut entraîner des résultats de test erronés.
Pour obtenir les informations à jour sur le COVID-19, consultez le site
https://www.canada-ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/testing-screening-contact-tracing/information-patients-guide-self-testing.html

Lavez soigneusement vos 
mains pendant au moins 
20 secondes avant le test.

Déballez les composants du 
test contenus dans le plateau.

Retirez la cassette de test 
et placez-la sur une surface 
plane et propre.

Identifiez le flacon d'extraction et retirez 
délicatement l'opercule en aluminium, 
en veillant à maintenir le flacon en 
position verticale et à le placer dans le 
plateau d'emballage.

Identifiez l’écouvillon nasal 
et retirez-le de la pochette.
Faites attention à ne 
pas toucher le bout de 
l’écouvillon.

Insérez délicatement l’écouvillon, pas plus de 2 cm dans la narine GAUCHE. Ensuite,  
faites tourner lentement l’écouvillon au moins 5 fois de manière circulaire pendant un 
total de 15 secondes. Si vous avez des questions, consultez les directives du CDC.

Placez l’écouvillon dans le flacon 
d’extraction. Faites tourner l’écouvillon 
vigoureusement au moins 5 fois.

Inverser le flacon d’extraction et tenir 
l’échantillon verticalement au-dessus du puits 
d’échantillonnage. Pressez doucement le 
flacon. Laissez tomber TROIS (3) gouttes 
d’échantillon dans le puits d’échantillonnage.

Interprétation 
des Résultats

COVID-19 détecté (Positif)

COVID-19 non détecté (négatif)

Assurez-vous 
d'attendre 
10 minutes.

Vous pourrez interpréter vos 
reprises de test en suivant les 
instructions d'interprétation 
fournies ci-dessous.

Une ligne violette à côté 
de la zone « C » et une 
ligne bleue à côté de la 
zone « T » indiquent une 
résultat COVID-19 positif.

La présence d’une 
ligne violette à côté de 
la zone « C » indique 
un résultat négatif.

Invalide
Absence d'une 

ligne violette à côté 
de la zone « C »

REMARQUE Les résultats du 
test doivent être lus visuellement 
et interprétés 10 minutes après 
l'application de l'échantillon. 
L'interprétation des résultats ne 
doit pas dépasser 15 minutes 
car elle peut donner des 
résultats inexacts.

Un résultat positif au test pour le COVID-19 indique que des 
antigènes du SARS-CoV-2 ont été détectés, et le patient est 
très probablement infecté par le virus et présumé contagieux. 
Les résultats des tests doivent toujours être pris en compte 
dans le contexte des observations cliniques et des données 
épidémiologiques (telles que les taux de prévalence locaux et 
les emplacements actuels des foyers/épicentres) pour établir 
un diagnostic final et prendre des décisions concernant la prise 
en charge des patients. Un test de confirmation par un test 
moléculaire en cas de résultats positifs peut être nécessaire pour 
la prise en charge et le signalement du patient, contactez un 
professionnel de la santé.

Refaites un test dans les 24 à 49 heures si votre premier résultat 
est négatif.
Un résultat négatif indique que les antigènes du SARS-CoV-2 n'ont pas été détectés dans 
l'échantillon. Cependant, un résultat négatif n'exclut pas la présence de COVID-19 et ne 
doit pas servir de base unique pour les décisions de traitement ou de prise en charge des 
patients, y compris les décisions de contrôle de l'infection. Les résultats négatifs doivent être 
considérés dans le contexte des expositions récentes de la personne, de ses antécédents 
et de la présence de signes et symptômes cliniques compatibles avec le COVID19 et 
confirmés par un test moléculaire, si nécessaire, pour la prise en charge du patient.

Un nouveau test pour le COVID-19 
peut être nécessaire.
Un résultat de test invalide indique 
que votre test a subi une erreur et qu'il 
est impossible d'interpréter le résultat 
du test. Vous devrez refaire le test 
avec un nouveau test ou consulter 
un professionnel de la santé. Si les 
symptômes persistent, vous devez 
vous auto-isoler à la maison et éviter 
tout contact avec d'autres personnes 
avant le nouveau test

Démarrez la minuterie.
Lisez le résultat à 10  minutes Le 
résultat du test ne doit pas être lu 
après 15 minutes.

Mise au rebut 
Jetez tous les composants de la trousse 
de test et les échantillons d’écouvillon 
usagers avec les ordures ménagères.

IMPORTANT
Ne pas déplacer 
ni soulever la 
cassette de test 
pendant ce temps.

IMPORTANT

Observez attentivement! L'intensité de la couleur dans 
la région varie. Toute ligne faiblement colorée dans la 
zone de test doit être considérée comme positive.

 minutes

RETRAIT

en sec en sec

Retirer l’écouvillon en le faisant tourner 
contre le flacon d’extraction tout en 
pressant les cotés du flacon pour libérer le 
liquide de l’écouvillon. Mettez l’écouvillon 
au rebut dans une poubelle.

Refermez le flacon en poussant 
fermement le bouchon dans 
le flacon.

Avec votre doigt, mélangez 
soigneusement en tapotant le fond 
du flacon.

Retirez délicatement l'écouvillon de la narine GAUCHE et placez-le directement dans la 
narine DROITE en répétant le processus de rotation au moins 5 fois de manière circulaire 
pendant un total de 15 secondes. Retirez l’écouvillon de la narine DROITE.

POUSSER 
FERMEMENT

TAPOTER



. 

Intended Use

What is COVID-19?
COVID-19 is caused by the SARS-CoV-2 virus which is a 
new virus in humans causing a contagious respiratory 
illness. COVID-19 can present with a mild to severe illness, 
although some people infected with COVID-19 may have 
no symptoms at all. Older adults and people of any age 
who have underlying medical conditions have a higher risk 
of severe illness from COVID-19. Serious outcomes of 
COVID-19 include hospitalization and death. The 
SARS-CoV-2 virus can be spread to others not just while 
one is sick, but even before a person shows signs or 

breathing, etc.). A full list of symptoms of COVID-19 can be 
found at the following link: https://www. cdc.gov/coronavi 
rus/2019- ncov/symptoms-testing/symptoms.html.

What is serial testing?
Serial testing is when a single person is tested for COVID-19 
more than once. Because antigen tests are less sensitive than 
other COVID-19 tests and false results may occur, repeated 
testing may identify more individuals with COVID-19 
infection than a single test. Serial testing (i.e., testing every 
day or every other day) is more likely to detect COVID-19, 
especially when you do not have any symptoms. By 
repeating testing, it may be possible to more quickly identify 
cases of COVID-19 infection and reduce spread of infection. 
Additional testing with molecular COVID-19 test may be 
necessary, depending on your individual risk factors and test 
results. It is important that you work with your healthcare 
provider to help you understand the next steps you should 
take.

What are the symptoms of COVID-19?
Many individuals with confirmed COVID-19 have developed 
fever and/or symptoms of acute respiratory illness (e.g., 
cough, dyspnea), although some individuals experience only 
mild symptoms or no symptoms at all. The current 
information available to characterize the spectrum of clinical 
illness associated with COVID-19 suggests that, when 
present, symptoms include cough, shortness of breath or 
dyspnea, fever, chills, myalgias, headache, sore throat or new 
loss of taste or smell, nausea or vomiting or diarrhea. 
COVID-19 can present with a mild to severe illness, although 
some people infected with COVID-19 may have no symptoms 
at all. Signs and symptoms may appear any time from 2 to 14 
days after exposure to the virus, and the median time to 
symptom onset is approximately 5 days.

What if I have a negative test result? 
A negative test result means that proteins from the 
virus that causes COVID-19 was not found in your 
sample. It is possible for this test to give a negative 
result that is incorrect (false negative) in some people 
with COVID-19. This means you could possibly still 
have COVID-19 even though the test is negative. The 
amount of antigen in a sample may decrease the 
longer you have symptoms of infection. In 
symptomatic people, specimens collected after you 
have had symptoms for more than five days may be 
more likely to be negative compared to a molecular 
assay. There is a higher chance of false negative results 
with antigen tests than with laboratory-based 
molecular tests. This means that there is a higher 
chance this test will give you a negative result when 
you have a COVID-19. If you test negative and continue 
to experience COVID-19 like symptoms of fever, cough 
and/or shortness of breath you should seek follow up 
care with your healthcare provider. For example, your 
healthcare provider may suggest you need another 
test to determine if you have contracted the virus 
causing COVID-19. If you are concerned about your 
COVID-19 infection status after testing or think you 
may need follow up testing, please contact your 
healthcare provider. 

What if I have a positive test result?
If you have a positive test result, it is very likely that you have 
COVID-19 because proteins from the virus that causes 
COVID-19 were found in your sample. Therefore, it is also 
likely that you may be placed in isolation to avoid spreading 
the virus to others. There is a very small chance that this test 
can give a positive result that is wrong (a false positive 
result). If you test positive with the CareStart™ COVID-19 
Antigen Home Test you should self-isolate and seek 
follow-up care with your healthcare provider as additional 
testing may be necessary. Your healthcare provider will work 
with you to determine how best to care for you based on 
your test result(s) along with your medical history, and your 
symptoms.

Frequently Asked Questions
What are the known and potential risks and benefits 
of the test?
Potential risks include:

• Possible discomfort or other complications 
that can happen during sample collection.

• Possible incorrect test result (see below for 
more information).

Potential benefits include:
• The results, along with other information, 
can help you and your healthcare provider 
make informed recommendations about your care.

• The results of this test may help limit the 
potential spread of COVID-19 to your family 
and others in your community.

Technical Support
Tel : 888-898-1270 (Toll Free)
E-mail : TShelp@accessbio.net

Access Bio, Inc.
65 Clyde Road, Suite A, Somerset, NJ 08873, USA 
Tel : 732-873-4040
Fax : 732-873-4043

info@accessbio.net
Website : www.accessbio.net
E-mail :

Explanation of Symbols

How accurate is this test?
A study evaluating the clinical performance 
characteristics of the CareStart™ COVID-19 Antigen 

U.S. between March 2021 and May 2021. Among 153 
subjects enrolled to the study with signs and 
symptoms of COVID-19 within the first 7 days of 
symptom onset, individuals aged 14 and older 
self-collected and aged 13 and younger adult collected 
anterior nasal swab samples, and the samples were 
tested with the CareStart™ COVID-19 Antigen Home 
Test. The results compared against an FDA Emergency 
Use Authorized RT-PCR molecular assay demonstrated 
that the CareStart™ COVID-19 Antigen Home Test 
correctly identified 87% of positive samples and 98% of 
negative samples.

Warnings and Precautions Limitations

The CareStart™ COVID-19 Antigen Home Test is a 
lateral flow immunoassay intended for the 
qualitative detection of nucleocapsid protein 
antigens from SARS-CoV-2. 

The CareStart™ COVID-19 Antigen Home Test is 
intended for home use to test anterior nasal 
(nares) swab samples that are self-collected by 
an individual aged 14 years or older or adult-col-
lected from an individual aged 2 years or older 
within the first 7 days of symptom onset, 
including self-testing in a non-laboratory 
setting. The test is also intended for home use to 
test nares swab samples that are self-collected 
by an individual aged 14 years or older or 
adult-collected from an individual aged 2 years 
or older with or without symptoms or other 
epidemiological reasons to suspect COVID-19 
when tested twice over three days with at least 
24 hours (and no more than 48 hours) between 
tests. 

The SARS-CoV-2 nucleocapsid protein antigen 
is generally detectable in nares swab specimens 
during the acute phase of infection. Positive 
results indicate the presence of viral antigens, 
but clinical correlation with past medical history 
and other diagnostic information is necessary to 
determine infection status. Positive results do 
not rule out bacterial infection or co-infection 
with other viruses and the agent detected may 
not be the definite cause of disease. Individuals 
who test positive with the CareStart™ COVID-19 
Antigen Home Test should self-isolate and seek 
follow-up care with their physician or healthcare 
provider as additional testing may be necessary. 

Negative results should be treated as presump-
tive and confirmation with a molecular assay for 
patient management, may be performed if necessary. 

Negative results do not rule out SARS-CoV-2 
infection and should not be used as the sole basis 
for treatment or patient management decisions, 
including infection control decisions. Negative 
results should be considered in the context of an 
individual s recent exposures, history, and the 
presence of clinical signs and symptoms consistent 
with COVID-19. 

For serial testing programs, additional 
confirmatory testing with a molecular test for 
negative results may be necessary, if there is 
a high likelihood of COVID-19, such as, an 
individual with a close contact with COVID-19 
or with suspected exposure to COVID-19 or in 
communities with high prevalence of 
infection. Additional confirmatory testing 
with a molecular test for positive results may 
also be necessary, if there is a low likelihood 
of COVID-19, such as in individuals without 
known exposures to COVID-19 or residing in 
communities with low prevalence of 
infection. 

Individuals who test negative and continue to 
experience COVID-like symptoms of fever, 
cough and/or shortness of breath may still 
have SARS-CoV-2 infection and should seek 
follow up care from their healthcare provider. 
Individuals should provide all results 
obtained with this product to their healthcare 
provider for public health reporting. All 
healthcare providers will report all test 
results they receive from individuals who use 
the authorized product to relevant public 
health authorities in accordance with local, 
state, and federal requirements. 

The CareStart™ COVID-19 Antigen Home Test 
is authorized for self-use and/or, as 
applicable for an adult lay user testing 
another person aged 2 years or older. "

    For in vitro diagnostic use only.
   This product has been authorized only for the 
detection of proteins from SARS-CoV-2, not for 
any other viruses or pathogens.
    Children aged 13 years old and younger should 
be tested by a parent or legal guardian.
  Wear a safety mask or other face-covering 
when collecting anterior nares swab specimen 
from a child or another individual.
   Wash hands thoroughly for at least 20 seconds 
before and after handling nasal swab samples.
  In order to obtain accurate results, the user 
must follow the instructions for use.
   Immediately use after opening the test device 
in the pouch.
   Keep the test device on a flat surface during 
the testing.
   Keep testing kit and kit components away 
from children and pets before and after use.
    Excess blood or mucus on the swab specimen 
may interfere with test performance and may 
yield a false-positive result. Avoid touching any 
bleeding areas of the nasal cavity when 
collecting specimens.
    Inadequate or inappropriate sample collection, 
storage, and transport can result in incorrect 
results. If specimen storage is necessary, swabs 
can be placed into the extraction vial for up to 
four hours. Specimens should not be stored dry.
   When collecting a nasal swab sample, use only 
the Nasal Swab provided in the kit.

1. This test will indicate the presence of
SARS-CoV-2 nucleocapsid protein antigen in the 
specimen from both viable and non-viable 
SARS-CoV-2 virus. Test performance depends 
on the amount of virus (antigen) in the sample 
and may or may not correlate with viral culture 
results performed on the same sample.
2. The detection of SARS-CoV-2 nucleocapsid
antigen is dependent upon proper specimen 
collection, handling, storage, and preparation. 
Failure to observe proper procedures in any one 
of these steps can lead to incorrect results.
3. False negative results may occur in patients 
who have indicated or whose clinical status or 
history would indicate they are currently taking 
high doses of biotin (> 10 mg per day). Biotin 
levels of 2.5 µg/mL and greater have been 
demonstrated to result in false negative test 
results.
4. Failure to follow the instructions for use may 
adversely a�ect test performance and/or 
invalidate the test result.
5. False negative results are more likely after
seven days or more of symptoms.
6. Interpretation of any result after 15 minutes
may yield inaccurate test results.
7. This test and the results from this test do not 
establish that the user has acquired immunity to 
COVID-19.
8. Results from antigen testing should not be
used as the sole basis to diagnose or exclude 
SARS-CoV-2 inåfection or to determine 
infection status.
9. Negative results are presumptive in symptom-
atic individuals, do not rule out COVID-19 and it 
may be necessary to obtain additional testing 
with a molecular assay, if needed for patient 
management.
10. This device has been evaluated for use with 
human specimen material only.
11. False-negative results may occur if the
concentration of the target antigen in the clinical 
specimen is below the detection limits of the 
device.
12. This device is a qualitative test and does not 
provide information on the viral concentration 
present in the specimen.
13. This test cannot rule out diseases caused by 
other bacterial or viral pathogens.
14. The prevalence of infection will a�ect the
test’s predictive values.

15. False positive results may occur, particularly 
in individuals without COVID-19 symptoms 
and/or individuals who live in areas with low 
numbers of COVID-19 and without known 
exposure to COVID-19.
16. Positive and negative predictive values are
highly dependent on prevalence. False-negative 
test results are more likely during peak activity 
when the prevalence of the disease is high. 
False-positive test results are more likely during 
the periods of low SARS-CoV-2 activity when 
prevalence is moderate to low.
17. Performance of nasal swabs collected from
individuals without symptoms or other epidemi-
ological reasons to suspect COVID-19 or for 
serial screening, when tested twice over two or 
three days with at least 24 hours and no more 
than 48 hours between tests has not been 
determined, a study to support use will be 
completed.
18. If the di�erentiation of specific SARS viruses 
and strains is needed, additional testing, in 
consultation with local public health 
departments, is required.
19. The performance of this test was established 
based on the evaluation of a limited number of 
clinical specimens collected between March 
2021 and May 2021. The clinical performance has 
not been established in all circulating variants 
but is anticipated to be reflective of the 
prevalent variants in circulation at the time and 
location of the clinical evaluation. Performance 
at the time of testing may vary depending on 
the variants circulating, including newly 
emerging strains of SARS-CoV-2 and their 
prevalence, which change over time.
20. Testing for asymptomatic individuals should 
be performed at least twice over three days, 
with at least twenty-four hours and no more 
than 48 hours between tests. You may need to 
purchase additional tests to perform this serial 
(repeat) testing. 
21. There is a higher chance of false negative
results with home use tests than with laborato-
ry-based molecular tests.  This means that there 
is a higher chance this test will give you a 
negative result when you have COVID-19.
22. Serial testing (i.e., testing every day or every 
other day) is more likely to detect COVID-19, 
especially when you do not have any symptoms. 

 Keep foreign substances and household 
cleaning products away from the test during the 
testing process. Contact with foreign substances 
and household cleaning products may result in 
an incorrect test result.
   Use appropriate precautions in the collection, 
handling, storage, and disposal of patient 
samples and used kit contents.
  Handle all specimens as though they contain 
infectious agents.
  Do not operate your test outside of storage 
conditions.
   Do not use on anyone under 2 years of age.
   Do not interpret the test result before 10 minutes 
and after 15 minutes starting the test.
 Do not use on anyone who is prone to 
nosebleeds or has had facial or head injury/sur-
gery in the last 6 months.
   Do not use if the test device package is damaged.
   Do not touch the tip (specimen collection area) 
of the swab.
    Do not use the kit contents beyond the expiration 
date.
   Do not eat, drink, or smoke in the area where 
the specimens and kit contents are handled.
    Do not interchange kit contents from di�erent lots.
    Do not re-use any contents in the kit as they 
are single-use only.
 Eye and skin contact with the extraction 
solution should be avoided.
   Extraction solution should not be ingested.
 

Chemical Name/CAS

Sodium Tetraborate Pentahydrate/12179-04-3 H319 Causes serious eye irritation.
H360 May damage fertility or the unborn child.
H302 Harmful if swallowed.
H318 Causes serious eye damage.

H302 Harmful if swallowed.
H315 Causes skin irritation.
H318 Causes serious eye damage.
H410 Very toxic to aquatic life with long-lasting e�ects.
H315 Causes skin irritation.
H318 Causes serious eye damage.
H330 Fatal if inhaled.

None

Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA)/13235-36-4

Sodium Chloride (NaCl)/ 7647-14-5

Triton X-100/9002-93-1

N-Lauroylsarcosine sodium salt/137-16-6

Harms (GHS Code) for each Ingredient

The extraction solution in the vial contains potentially harmful chemicals (see table below). 
If the solution contacts the skin or eye, flush with copious amounts of water.

Le test à domicile CareStartTM COVID-19 Antigen 
est un test immunologique à flux latéral destiné à la 
détection qualitative des antigènes protéiques de la 
nucléocapside du SARS-CoV-2.

Le test à domicile CareStartTM COVID-19 Antigen 
est destiné à une utilisation à domicile pour tester les 
échantillons par écouvillons nasaux antérieurs (narines) 
auto prélevés par un individu âgé de 14 ans ou plus 
ou prélevés par un adulte sur un individu âgé de 
2 ans ou plus dans les 7 premiers jours de l'apparition 
des symptômes, notamment l'autotest dans un 
environnement hors laboratoire. Le test est également 
destiné à une utilisation à domicile pour tester des 
échantillons d'écouvillons nasaux auto prélevés par 
un individu âgé de 14 ans ou plus ou prélevés par un 
adulte sur un individu âgé de 2 ans ou plus, avec ou 
sans symptômes ou d’autres raisons épidémiologiques 
de suspecter la présence de COVID-19, lorsqu'ils sont 
testés deux fois en trois jours avec au moins 24 heures 
(et pas plus de 48 heures) entre les tests.

L'antigène de la protéine de la nucléocapside du 
SARS-CoV-2 est généralement détectable dans les 
échantillons d'écouvillons nasaux pendant la phase 
aiguë de l'infection. Les résultats positifs indiquent la 
présence d’antigènes viraux, mais la corrélation clinique 
avec les antécédents du patient et d’autres informations 
diagnostiques est nécessaire pour déterminer le 
statut de l’infection. Un résultat positif n'exclut pas 
une infection bactérienne ou une co-infection par 
d'autres virus et l'agent détecté peut ne pas être la 
cause certaine de la maladie. Les individus dont le test 
avec CareStartTM COVID-19 Antigen est positif doivent 
s'auto-isoler et demander un suivi à leur médecin 
ou à leur professionnel de la santé, car des tests 
supplémentaires peuvent être nécessaires.

Les résultats négatifs doivent être considérés comme 
des hypothèses et une confirmation par un test 
moléculaire pour la prise en charge du patient peut être 

e�ectuée si nécessaire. Les résultats négatifs n’excluent 
pas l’infection au SARS-CoV-2 et ne doivent pas être 
utilisés comme seule base de décision pour le traitement 
ou la prise en charge du patient, y compris les décisions 
relatives au contrôle de l’infection. Les résultats négatifs 
doivent être considérés dans le contexte des expositions 
récentes d'un individu, de ses antécédents et de la 
présence de signes et symptômes cliniques compatibles 
avec le COVID-19.

Pour les programmes de tests en série, des tests de 
confirmation supplémentaires avec un test moléculaire 
pour les résultats négatifs peuvent être nécessaires, s'il 
y a une forte probabilité de COVID-19, par exemple, 
un individu ayant un contact étroit avec le COVID-19 
ou ayant une exposition suspectée au COVID-19 ou 
dans les communautés à forte prévalence d'infection. 
Des tests de confirmation supplémentaires avec un 
test moléculaire pour les résultats positifs peuvent 
également être nécessaires, s'il y a une faible probabilité 
de COVID-19, comme chez les personnes sans 
exposition connue au COVID-19 ou résidant dans des 
communautés à faible prévalence d'infection.

Les personnes dont le test est négatif et qui continuent à 
présenter des symptômes semblables à ceux du COVID, 
à savoir fièvre, toux et/ou essou�ement, peuvent encore 
être infectées par le SARS-CoV-2 et doivent demander 
un suivi à leur professionnel de la santé. Les personnes 
doivent fournir tous les résultats obtenus avec ce produit 
à leur professionnel de la santé pour qu'ils soient signalés 
à la santé publique. Tous les professionnels de la santé 
signaleront tous les résultats des tests qu'ils reçoivent 
des personnes qui utilisent le produit autorisé aux 
autorités de santé publique compétentes, conformément 
aux exigences locales, nationales et fédérales.

Le test à domicile CareStartTM COVID-19 Antigen est 
homologué pour l'auto-utilisation et/ou, selon le cas 
pour un utilisateur profane adulte, pour tester une autre 
personne âgée de 2 ans ou plus.

Pour diagnostic in vitro uniquement.
 Ce produit a été approuvé uniquement pour la détection 

des protéines du SARS-CoV-2, et non pour d'autres virus ou 
agents pathogènes.

Les enfants âgés de 13  ans et moins doivent être testés 
par un parent ou un tuteur légal.

 Portez un masque de sécurité ou une autre protection du 
visage lorsque vous prélevez un échantillon d’écouvillon nasal 
antérieur chez un enfant ou un autre individu.

 Lavez-vous soigneusement les mains pendant au moins 
20 secondes avant et après avoir manipulé des échantillons 
sur écouvillons nasaux.

 Afin d'obtenir des résultats précis, l'utilisateur doit suivre 
les instructions d'utilisation.

 Utilisez immédiatement le dispositif de test juste après 
avoir ouvert la poche.

 Posez le dispositif de test sur une surface plane pendant 
le test.

 Gardez la trousse de test et ses composants hors de 
portée des enfants et des animaux domestiques avant et 
après utilisation.

 Un excès de sang ou de mucus sur l'écouvillon peut 
interférer avec la performance du test et donner un résultat 
faux positif. Évitez de toucher les zones de saignement de la 
cavité nasale lors du prélèvement des échantillons

 Un prélèvement, un stockage et un transport inadéquats 
ou inappropriés des échantillons peuvent entraîner des 
résultats erronés. Si le stockage des échantillons est 
nécessaire, les écouvillons peuvent être placés dans le 
flacon d'extraction pendant quatre heures maximum. Les 
échantillons ne doivent pas être stockés au sec.

 Lors du prélèvement d'un échantillon par écouvillon nasal, 
utilisez uniquement l'écouvillon nasal fourni dans la trousse.

 Gardez les substances étrangères et les produits de 
nettoyage ménager à l'écart du test pendant le processus 
de test. Le contact avec des substances étrangères et des 
produits de nettoyage ménager peut entraîner un résultat 
de test incorrect.

 Utiliser les précautions appropriées pour le prélèvement, la 
manipulation, le stockage et l’élimination des échantillons des 
patients et du contenu des trousses utilisées.

 Manipuler les échantillons comme s’ils contenaient des 
agents infectieux.

 Ne pas utiliser votre test en dehors des conditions de 
stockage.

Ne pas utiliser sur une personne âgée de moins de 2 ans.
 Ne pas interpréter le résultat du test avant 10 minutes et 

après 15 minutes du début du test
Ne pas utiliser sur les personnes sujettes à des 

saignements de nez ou ayant une blessure ou ayant subi une 
opération du visage ou de la tête au cours des 6 derniers mois.

 Ne pas utiliser si l'emballage du dispositif de test est 
endommagé.

 Ne pas toucher la pointe (zone de prélèvement de 
l’échantillon) de l’écouvillon.

 Ne pas utiliser le contenu de la trousse au-delà de la date 
d’expiration.

 Ne pas manger, boire ou fumer dans la zone où sont 
manipulés les échantillons et le contenu de la trousse.

Ne pas interchanger le contenu de trousses de di�érents 
lots

 Ne pas réutiliser le contenu de la trousse, car il est à 
usage unique.

 Le contact des yeux et de la peau avec la solution 
d'extraction doit être évité.

La solution d'extraction ne doit pas être ingérée.

1.  Ce test indique la présence de l'antigène de la protéine 
de la nucléocapside du SARS-CoV-2 dans l'échantillon, 
qu'il s'agisse du virus viable ou non viable du SARS-CoV-2. 
La performance du test dépend de la quantité de virus 
(antigène) dans l’échantillon et peut ou pas être liée aux 
résultats de culture virale e�ectuée sur le même échantillon.
2. La détection de l'antigène de la nucléocapside du 
SARS-CoV-2 dépend de la collecte, de la manipulation, du 
stockage et de la préparation adéquats des échantillons. 
Le non respect des procédures appropriées à l’une de ces 
étapes pourrait entraîner des résultats incorrects.
3. Les résultats faux négatifs peuvent se produire chez les 
personnes ayant indiqué ou les personnes dont le statut 
clinique ou les antécédents indiquent qu’elles prennent 
actuellement de fortes doses de biotines (> 10 mg par 
jour). Il a été démontré que des niveaux de biotine de 
2,5 pg/ml et plus entraînent des résultats de test négatifs.
4. Le non respect des instructions d’emploi pourrait a�ecter 
la performance du test et/ou invalider le résultat du test
5. Les résultats faux négatifs sont plus probables après 
sept jours ou plus de symptômes.
6. L'interprétation de tout résultat après 15 minutes peut 
donner des résultats inexacts.
7. Ce test et les résultats de ce test n'établissent pas que 
l'utilisateur a acquis une immunité contre le COVID-19.
8. Les résultats de la recherche d'antigènes ne doivent 
pas être utilisés comme seule base pour diagnostiquer ou 
exclure l'infection par le SARS-CoV-2 ou pour déterminer 
le statut de l'infection.
9. Les résultats négatifs sont présomptifs chez les 
personnes symptomatiques, ils n'excluent pas le 
COVID-19 et il peut être nécessaire d'obtenir des tests 
supplémentaires avec un test moléculaire, si cela est 
nécessaire pour la prise charge du patient.
10.  Ce dispositif a été évalué pour un usage sur les 
échantillons prélevés sur les humains uniquement.
11. Des résultats faux-positifs peuvent être obtenus si la 
concentration de l’antigène cible dans l’échantillon clinique 
est en dessous des limites de détection du dispositif.
12.  Ce dispositif est un test qualitatif et ne fournit pas 
d'informations sur la concentration virale présente dans 
l'échantillon.
13. Ce test ne peut pas exclure la présence d’autres 
maladies causées par d’autres agents pathogènes 
bactériens ou viraux.
14. La prévalence de l’infection a�ectera les valeurs 
prédictives du test.

15.  Des résultats faux positifs peuvent se produire, en 
particulier chez les personnes ne présentant pas de 
symptômes liés au COVID-19 et/ou chez les personnes 
vivant dans des zones où le nombre de COVID-19 est 
faible et sans exposition connue au COVID-19.
16.  Les valeurs prédictives positif ou négatif dépendent 
fortement de la prévalence. Les résultats faux-négatifs 
sont plus probables pendant le pic d’activité lorsque la 
prévalence de la maladie est élevée. Les résultats faux-
positifs sont plus probables pendant les périodes de 
faible activité du SARS-CoV-2, lorsque la prévalence est 
modérée à faible.
17. La performance des écouvillons nasaux prélevés sur 
des personnes asymptomatiques ou d'autres raisons 
épidémiologiques de suspecter la présence de COVID-19 
ou pour un dépistage en série, lorsqu'ils sont testés deux 
fois sur deux ou trois jours avec au moins 24 heures et pas 
plus de 48 heures entre les tests, n'a pas été déterminée, 
une étude pour soutenir l'utilisation sera réalisée.
18.  Si vous devez di�érencier les virus SARS ainsi que 
les souches spécifiques, des tests supplémentaires, en 
consultation avec les services de santé publique locaux, 
sont requis.
19.  La performance de ce test a été établie sur la base 
de l’évaluation d’un nombre limité d’échantillons cliniques 
prélevés entre mars 2021 et mai 2021. La performance 
clinique n’a pas été établie pour tous les variants en 
circulation, mais on s’attend à ce qu’elle reflète la 
performance des variants prévalents en circulation au 
moment de l’évaluation clinique. La performance et la 
période à laquelle le test est e�ectué peuvent varier 
en fonction des variants en circulation, notamment les 
nouvelles souches émergentes des SARS-CoV-2 et leur 
prévalence, qui évoluent au fil du temps.
20. Les tests pour les personnes asymptomatiques 
doivent être e�ectués au moins deux fois sur trois jours, 
avec au moins 24 heures et pas plus de 48 heures 
entre les tests. Vous devrez peut-être acheter des tests 
supplémentaires pour e�ectuer ce test en série (répétitif).
21.  Le risque de résultats faux négatifs est plus élevé 
avec les tests à domicile qu'avec les tests moléculaires 
en laboratoire. Cela signifie qu'il y a plus de chances que 
ce test vous donne un résultat négatif lorsque vous êtes 
atteint de COVID-19.
22.  Les tests en série (c'est-à-dire les tests e�ectués tous 
les jours ou tous les deux jours) sont plus susceptibles 
de détecter le COVID-19, en particulier lorsque vous ne 
présentez aucun symptôme.

La solution d'extraction contenue dans le flacon contient des produits chimiques potentiellement dangereux (voir le 
tableau ci-dessous). Si la solution entre en contact avec la peau ou les yeux, rincez abondamment à l'eau. Contacter un 
professionnel de la santé ou un centre antipoison si les symptômes persistent après l'exposition à la solution d'extraction 
et le rinçage à l'eau.

Explication des symboles
Dispositif médical de diagnostic in-vitro
Indique un dispositif médical prévu pour être utilisé comme 
dispositif médical de diagnostic in vitro.

Consultez les instructions d’utilisation
Indique la nécessité pour l’utilisateur de consulter les 
instructions d’emploi.

Fabricant
Indique le fabricant du dispositif médical.

Numéro de lot
Indique le numéro de lot du fabricant afin que le numéro 
ou le lot soit identifié.

Ne pas réemployer
Indique un dispositif médical destiné à une 
seule utilisation.

Date de validité
Indique la date après laquelle le dispositif médical 
ne doit pas être utilisé.

Numéro de référence
Indique le numéro de catalogue du fabricant afin que le 
dispositif médical puisse être identifié.

Avertissement 
Indique que l'utilisateur doit consulter les documents 
d'accompagnement.

Date de fabrication
Indique la date à laquelle le dispositif médical a 
été fabriqué.
Limitation de température
Indique la température limite à laquelle le dispositif médical 
peut être exposé sans danger.

Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
Indique un dispositif médical qui ne doit pas être utilisé si 
l’emballage a été endommagé ou ouvert.
Contenu suffisant pour <n> tests
Indique le nombre total de tests IVD qui peuvent être 
effectués avec l’IVD.
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Tél : 732-873-4040   Site Web : www.accessbio.net 
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Assistance technique
Tel : 888-898-1270 (Sans frais) 
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Qu’est-ce-que le COVID-19? 
Le COVID-19 est causé par le virus SARS-CoV-2 qui est un nouveau 
virus chez l'homme causant une maladie respiratoire contagieuse. Le 
COVID-19 peut entraîner une maladie légère à grave, bien que certaines 
personnes infectées par le COVID-19 ne présentent aucun symptôme. Les 
personnes âgées et les personnes de tout âge qui ont des problèmes 
de santé sous-jacents ont un risque plus élevé de contracter plusieurs 
maladies liées au COVID-19. Les résultats graves de COVID-19 incluent 
l'hospitalisation et le décès. Le virus du SARS-CoV-2 peut se transmettre 
à d'autres personnes non seulement pendant qu'elles sont malades, mais 
aussi avant même qu'elles ne présentent des signes ou des symptômes 
de maladie (fièvre, toux, di�culté à respirer, etc.). Consultez la liste complète 
des symptômes de COVID-19 à l'adresse suivante : https://www.cdc.gov/
coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html.

Quels sont les symptômes du COVID-19?
De nombreux individus dont la présence de COVID-19 a été confirmée ont 
développé des fièvres et/ou des symptômes de maladie respiratoire aiguë 
(par exemple, toux, dyspnée), bien que certains individus ne présentent 
que des symptômes légers ou aucun symptôme. Les informations 
actuellement disponibles pour caractériser le spectre de la maladie 
clinique associée au COVID-19 suggèrent que, lorsqu'ils sont présents, 
les symptômes comprennent la toux, l'essou�ement ou la dyspnée, la 
fièvre, les frissons, les myalgies, les maux de tête, le mal de gorge ou une 
nouvelle perte du goût ou de l'odorat, les nausées ou les vomissements ou 
la diarrhée. Le COVID-19 peut se présenter sous la forme d'une maladie 
légère à grave, bien que certaines personnes infectées par le COVID-19 
puissent ne présenter aucun symptôme. Les signes et symptômes 
peuvent apparaître à tout moment entre 2 et 14 jours après l'exposition au 
virus, et le délai moyen d'apparition des symptômes est d'environ 5 jours.

Qu'est-ce que le test en série?
On parle de test en série lorsqu'une même personne est testée pour 
le COVID-19 plus d'une fois. Étant donné que les tests d'antigène sont 
moins sensibles que les autres tests COVID-19 et que des résultats 
erronés peuvent se produire, des tests répétés peuvent identifier plus 
de personnes infectées par le COVID-19 qu'un seul test. Des tests en 
série (c'est-à-dire des tests tous les jours ou tous les deux jours) sont 
plus susceptibles de détecter le COVID-19, en particulier lorsque vous ne 
présentez aucun symptôme. En répétant les tests, il sera peut-être possible 
d'identifier plus rapidement les cas d'infection par le COVID-19 et de réduire 
la propagation de l'infection. Des tests supplémentaires de test moléculaire 
COVID-19 peuvent être nécessaires, en fonction de vos facteurs de risque 
individuels et des résultats des tests. Il est important que vous travailliez 
avec votre professionnel de la santé pour vous aider à comprendre les 
prochaines étapes à suivre.

Que se passe-t-il si le résultat de mon test est positif? 
Si le résultat de votre test est positif, il est très probable que vous ayez 
le COVID-19 car des protéines du virus responsable du COVID-19 ont 
été trouvées dans votre échantillon. Par conséquent, il est également 
probable que vous soyez placé en isolement pour éviter de transmettre 
le virus à d'autres personnes. Il existe un très faible risque que ce test 
donne un résultat positif erroné (un résultat faux positif). Si vous obtenez 
un résultat positif au test à domicile CareStartTM COVID-19 Antigen, vous 
devez vous isoler et demander un suivi à votre professionnel de la santé car 
des tests supplémentaires peuvent être nécessaires. Votre professionnel 
de la santé déterminera avec vous la meilleure façon de vous soigner en 
fonction des résultats de vos tests, de vos antécédents médicaux et de 
vos symptômes.

Quels sont les risques et les avantages connus et potentiels 
de ce test? 
Les risques potentiels sont : 

• L'inconfort éventuel ou d'autres complications qui peuvent 
survenir pendant le prélèvement de l'échantillon.

• Possibilité d'un résultat de test incorrect (voir ci-dessous pour 
en savoir plus).

Les avantages potentiels sont :
• Les résultats, ainsi que d'autres informations, peuvent vous 

aider, vous et votre professionnel de la santé, à formuler des 
recommandations éclairées sur vos soins. 

• Les résultats de ce test peuvent aider à limiter la propagation 
potentielle du COVID-19 à votre famille et aux autres membres 
de votre communauté. 

Que faire si le résultat du test est négatif?
Un résultat négatif signifie que les protéines du virus responsable 
du COVID-19 n'ont pas été trouvées dans votre échantillon. Il est 
possible que ce test donne un résultat négatif incorrect (faux négatif) 
chez certaines personnes atteintes de COVID-19. Cela signifie 
que vous pouvez avoir le COVID-19 même si le test est négatif. 
La quantité d'antigène dans un échantillon peut diminuer au fur et 
à mesure que vous présentez des symptômes d'infection. Chez 
les personnes symptomatiques, les échantillons prélevés après 
que vous ayez eu des symptômes pendant plus de cinq jours ont 
plus de chances d'être négatifs par rapport à un test moléculaire. 
Le risque de résultats faux négatifs est plus élevé avec les tests 
antigéniques qu'avec les tests moléculaires en laboratoire. Cela 
signifie qu'il y a plus de chances que ce test vous donne un résultat 
négatif lorsque vous avez le COVID-19. Si votre test est négatif et 
que vous continuez à présenter des symptômes semblables à 
ceux du COVID-19, à savoir fièvre, toux et/ou essou�ement, vous 
devez consulter votre professionnel de la santé. Par exemple, votre 
test pour déterminer si vous avez contracté le virus responsable du 
COVID-19. Si vous êtes préoccupé par votre statut d'infection au 
COVID-19 après le test ou si vous pensez avoir besoin d'un test de 
suivi, veuillez contacter votre professionnel de la santé.

Quel est le degré de précision de ce test?
Une étude évaluant les caractéristiques de la performance clinique 
du test à domicile CareStartTM COVID-19 Antigen a été menée sur 7 
sites di�érents aux États-Unis. entre mars 2021 et mai 2021. Parmi 
les 153 sujets à l'étude présentant des signes et des symptômes de 
COVID-19 dans les 7 premiers jours de l'apparition des symptômes, 
les individus âgés de 14 ans et plus se sont auto-prélevés et les 
individus âgés de 13 ans et moins ont été prélevés par les adultes 
par voie nasale antérieure Les résultats du test à domicile CareStart TM 
COVID-19 Antigen comparés à ceux d'un test moléculaire RT-PCR 
autorisé en cas d'urgence par la FDA ont démontré que le test à 
domicile CareStartTM COVID-19 Antigen a correctement identifié 87% 
des échantillons positifs et 98% des échantillons négatifs.

Nom chimique/CAS NOCIVITÉ (Code SGH) pour chaque ingrédient

Tétraborate de sodium pentahydrate/12179-043 H319 Provoque une grave irritation des yeux.
H360 Peut nuire à la fertilité ou au fœtus.

Acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA)/13235-36-4 H302 Nocif en cas d'ingestion.
H318 Provoque des lésions oculaires graves.

SodiumChloride (NaCl)/ 7647-14-5 Aucun

TritonX-100/9002-93-1
H302 Nocif en cas d'ingestion.
H315 Provoque une irritation de la peau.
H318 Provoque des lésions oculaires graves.
H410 Très toxique pour la vie aquatique avec des e�ets à long terme.

Sel de sodium de la N-Lauoylsarcosine/137-16-6
H315 Provoque une irritation de la peau.
H318 Provoque des lésions oculaires graves.
H330 Mortel par inhalation.

Utilisation prévue Avertissements et Précautions Limites Foire aux questions

Date of manufactureDo not re-use Do not use if the package is damagedCatalog numberIn vitro diagnos c medical device Manufacturer Indicates the date when the medical device Indicates a medical device that is intended Indicates a medical device that should not be used Indicates the manufacturer’s catalog numberIndicates a medical device that is intended to be Indicates the medical device manufacturer. was manufactured.for one use. so that the medical device can be iden fied. if the package has been damaged or opened.used as an in vitro diagnos c medical device.
Use by dateBatch code Cau on Temperature limit Contains sufficient for <n> testsConsult instruc ons for use Indicates the date a er which the medical Indicates the manufacturer’s batch code so Indicates the temperature limits to which the Indicates the need for the user to consult Indicates the total number of IVD tests that can beIndicates the need for the user to consult the

that the batch or lot can be iden fied. device is not to be used. accompanying documents medical device can be safely exposed. performed with the IVD.instruc ons for use.




