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Open the Extraction buffer tube & Nozzle cap 
pouch and the seal of solution tube.

SPECIMEN COLLECTIONSTEP 2

Open the sterile swab pouch and hold the swab.

TEST PROCEDURE

8 Insert the sterile swab into the extraction buffer 
tube. While squeezing the extraction buffer tube, stir 
the sterile swab more than 10 times. Remove the 
sterile swab while squeezing the sides of the tube to 
extract the liquid from the sterile swab. Discard used 
swab. 

9 Press the nozzle cap tightly onto the tube.

10 Apply 4 drops of extracted specimen to the 
specimen well of the test device.

11 Read the test result in 15-30 min.

Tilt patient's head back slightly. While rotating the 
swab, insert swab approximately one inch (about 2 
cm) into nostril until resistance is met at 
turbinates. Slowly rotate the swab in a circular 
path against the nasal wall at least 4 times for a 
minimum of 15 seconds. Repeat in other nostril 
using the same swab.

Do not touch swab tip when handling swab specimen.                                            

Do not read test results after 30 minutes.

PREPARATION

Study the Instructions for Use Manual thoroughly before using Quick 
Reference Instructions. This is not a complete Instructions for Use.

1 Wash your hands.

STEP 3

STEP 1

COVID-19 Ag Nasal Test
STANDARD Q EN

2 Check the kit contents before testing. Ensure all test 
components are at room temperature(15℃-30℃) for 
30 minutes before use.
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COVID-19
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DesiccantTest deviceFoil pouch

1. Result window

2. Specimen well

Yellow

Green

Yellow : Valid
Green : Invalid

3 Check the expiry date at the back of the foil pouch. After 
open the foil pouch, check the test device and the 
desiccant pack in the foil pouch.
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5 Set the extraction buffer tube on the stand hole 
of the package.
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4  drops

Do not squeeze out all of the liquid in the extraction 
buffer tube.

It is recommended to wear gloves when using the 
product.

Do not soak the sterile swab in the extraction 
buffer tube or other liquid until you put it into the 
nasal cavity.

In case of contact with your skin or eyes, wash 
immediately with plenty of water.

COVID-19 Antigen Nasal Test Quick reference instruction

Fast result in 15 minutes l Nasal Test 

Video Guide

10x
times

Read
in 15-30 min

After looking at the diagram below 
and familiarizing yourself with how to 
use it, follow the instructions below.

Fix the extraction buffer tube.

Instructions for Use
 & Quick reference 

instruction

Sterile 
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INTERPRETATION OF TEST RESULT

Negative result: A colored band will
appear only control line(C) on the 
result window.

Positive result: Colored bands will
appear both control line(C) and test 
line(T) on the result window.

Retest: If the control line(C) is not
appeared in the result window, it is
an invalid result. Retest using a new
specimen and device.

Negative

Invaild

STEP 4

TC

TC

TC

TC

TC

* Positive results should be considered in conjunction 
with the clinical history and other data available. 

* Even if the control line is faint, or the test line isn’t 
uniform, the test should be considered to be 
performed properly and the test result should be 
interpreted as a positive result.

Positive

Left
nostril

Right
nostril

4 times 4 tim
es

ACTIVE COMPONENTS
• mAb anti-COVID 19 antibody
• mAb anti-Chicken IgY
• mAb anti-COVID-19 antibody-gold conjugate
• Purified chicken IgY-gold conjugate

KIT CONTENTS
Ref No. Kit Contents Quantity

09COV37H

Test device (individually in a foil pouch with desiccant) 2
Extraction buffer tube & Nozzle cap 2
Sterile swab 2
Instructions for use & Quick reference guide 1

KIT STORAGE AND STABILITY
1. Store the kit at 2-30°C / 36-86°F out of direct sunlight.
2. Kit materials are stable until the expiration date printed on the outer box.
3. Do not freeze the kit.

MATERIALS REQUIRED BUT NOT SUPPLIED
• Timer

WARNINGS AND PRECAUTIONS
1. Equilibrate the kit contents and specimens to operating temperature before testing.
2. Do not re-use the test kit.
3. Do not use the test kit if the pouch is damaged or the seal is broken.
4. Do not use the extraction buffer of another lot.
5. Do not smoke, drink or eat while handling the sample.
6. Wear personal protective equipment, such as gloves and lab coats when handling kit reagents. 

Wash hands thoroughly after the tests are done.
7. Clean up spills thoroughly using an appropriate disinfectant.
8. Handle all samples as if they contain infectious agents.
9. Observe established precautions against microbiological hazards throughout testing procedures.
10. Dispose of all samples and materials used to perform the test as biohazard waste. Laboratory 

chemical and biohazard wastes must be handled and discarded in accordance with all local, 
state, and national regulations.

11. Desiccant in foil pouch is to absorb moisture and keep humidity from affecting products. If the 
desiccant beads change from yellow to green, the test device in the pouch should be discarded.

KIT PREPARATION 
1. Carefully read instructions for using the STANDARD Q COVID-19 Ag Nasal Test.
2. Check the expiry date on the back of the foil pouch. Do not use the test if the expiry date has 

passed.
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STANDARD Q

COVID-19 Ag Nasal Test
STANDARDTM Q COVID-19 Ag Nasal Test

For prescription use only
For in vitro diagnostic use only
PLEASE READ CAREFULLY BEFORE YOU PERFORM THE TEST

INTENDED USE
The STANDARD Q COVID-19 Ag Nasal Test is a lateral flow rapid chromatographic immunoassay for 
the qualitative detection of nucleocapsid antigen to SARS-CoV-2 present in human nasal samples. 
This test is intended for use, as an aid in detection of SARS-CoV-2 infection in individuals suspected 
of COVID-19 with clinical symptoms onset within 5 days.  
Results are for the identification of SARS-CoV-2 nucleocapsid antigen. Antigen is generally 
detectable in human nasal swab samples during the acute phase of infection. Positive results 
indicate the presence of viral antigens, but clinical correlation with patient 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. The agent detected may not be the definite 
cause of disease. 
Negative results should be treated as presumptive, and 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 a patient’s recent 
exposures, history and the presence of clinical signs and symptoms consistent with COVID-19, and 
confirmed with a molecular assay, if necessary, for patient management.
The STANDARD Q COVID-19 Ag Nasal Test is intended for use in laboratory or POC settings by 
healthcare professionals, or self-collection under the supervision of a healthcare worker.  

INTRODUCTION
Coronaviruses can cause a variety of acute and chronic diseases. Common signs of a person infected 
with a coronavirus include respiratory symptoms, fever, cough, shortness of breath, and dyspnea. 
In more severe cases, infection can cause pneumonia, severe acute respiratory syndrome, kidney 
failure, and even death. In late 2019 a new coronavirus, later named SARS-CoV-21, was identified in 
a cluster of pneumonia cases, and the World Health Organization described the global SARS-CoV-2 
situation as pandemic on March 11, 20202. The disease associated with SARS-CoV-2 infection was 
named COVID-19 (COronaVIrus Disease 2019)3. 

PRINCIPLE OF THE TEST
The STANDARD Q COVID-19 Ag Nasal Test has two pre-coated lines: A “C” Control line and a “T” Test 
line on the surface of the nitrocellulose membrane. Both the control line and test line in the result 
window are not visible before applying any samples. Mouse monoclonal anti-SARS-CoV-2 antibody 
is coated on the test line region and mouse monoclonal anti-Chicken IgY antibody is coated on the 
control line region. Mouse monoclonal anti-SARS-CoV-2 antibody conjugated with color particles are 
used as detectors for the SARS-CoV-2 antigen device. During the test, the SARS-CoV-2 antigen in the 
sample interacts with monoclonal anti-SARS-CoV-2 antibody conjugated with color particles making 
an antigen-antibody color particle complex. This complex migrates on the membrane via capillary 
action to the test line, where it is captured by the mouse monoclonal anti-SARS-CoV-2 antibody. A 
colored test line becomes visible in the result window if SARS-CoV-2 antigens are present in the 
sample. 

Even if the test line is very faint or not uniform the test result should be interpreted 
as a positive result. If SARS-CoV-2 antigens are not present in the sample, no color 
appears in the test line. The control line is used for procedural control, and always 
appears if the test result is valid. If no control line is visible the test result should be 
considered as invalid. 

3. Open the foil pouch and remove the test device and the desiccant package. Use the test 
immediately after opening the pouch.

4. Ensure that the test device is undamaged and that the desiccant status indicator shows valid 
(yellow).

SPECIMEN COLLECTION, TRANSPORT AND STORAGE
Nasal swab

Left
nostril

Right
nostril

4 times 4 tim
es

1. Tilt patient’s head back slightly
2. While rotating the swab, insert swab approximately one inch (about 2 cm) into nostril until re-

sistance is met at turbinates.
3. Slowly rotate the swab in a circular path against the nasal wall at least 4 times for a minimum of 

15 seconds.
4. Repeat in other nostril using the same swab.

Transport and storage
Samples should be tested as soon as possible after specimen collection. 
Specimens in extraction buffer are stable for up to 1 hour at room temperature (20±5℃), up to four 
hours when stored refrigerated at 5±3℃. If stored frozen at -20°C, specimens in extraction buffer 
are stable for only one (1) freeze/thaw cycle.
Dry swab specimens are stable for 1 hour at room temperature (20±5℃).

TEST PROCEDURE  
Prior to starting the procedure, test devices and reagents must be equilibrated to operating 
temperature (15-30°C/ 59-86°F) for at least 30 minutes prior to the test.
Preparation
Carefully open extraction buffer tube avoiding spillage. 

If buffer is spilled, do not use the tube.

Fresh specimen
1. Insert the swab from patient into an extraction buffer tube. While squeezing the buffer tube, 

stir the swab more than 10 times.
2. Remove the swab while squeezing the sides of the tube to extract the liquid from the swab.
3. Press the nozzle cap tightly onto the tube.

x10

4. Apply 4 drops of extracted specimen to the specimen well of the test device.
5. Read test result at 15-30 minutes. 
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4 drops
Read
in 15-30 mins.

15-30 mins

Do not read
after 30 mins.

• Place the test device on a flat surface
• Dispense the specimen at a 90 degree angle to allow for free falling drops and 

avoid bubbles.
• Do not read test results after 30 minutes. It may give false results.

INTERNAL QUALITY CONTROL  
A control line is used in the test as a procedural control. A visible control line confirms that the 
lateral flow of the test is successful but is not the confirmation that the specimen and buffer have 
been applied properly.

INTERPRETATION OF TEST RESULT 
Test result Example Description

Negative*
TC 1. A colored band will appear in the top section of 

the result window to show that the test is working 
properly. This band is control line (C).

Positive*

TC

2. A colored band will appear in the lower section of the 
result window. This band is test line of SARS-CoV-2 
antigen (T).TC

Invalid

TC

3. Retest: If the control line(C) is not appeared in the 
result window, it is an invalid result. Retest using a 
new specimen and device.TC

* Even if the control line or test line is faint or not uniform, the test should be considered to be 
performed properly and the test result should be interpreted.

LIMITATIONS
1. The test procedure, precautions and interpretation of results for this test must be followed 

strictly when testing.
2. The test should be used for the detection of SARS-CoV-2 antigen in human nasal swab samples.
3. This test cannot be used for quantifying SARS-CoV-2 antigen concentration.
4. Failure to follow the test procedure and interpretation of test results may adversely affect test 

performance and/or produce invalid results.
5. The immune response cannot be assessed with this test and needs other testing methods.
6. The test result should not be used as a sole basis for treatment or patient management decisions, 

and should be considered in the context of the patient’s recent exposures, history and the 
presence of clinical signs and symptoms consistent with COVID-19.

7. A negative result may occur if the concentration of antigen in a sample is below the detection 
limit of the test or if the sample was collected or transported improperly. Therefore a negative 
test result does not eliminate the possibility of SARS-CoV-2 infection, and should be confirmed by 
a molecular assay, if necessary for patient management.

8. Positive test results do not rule out co-infections with other pathogens.
9. Positive test results do not differentiate between SARS-CoV-2 and SARS-CoV.
10. Negative test results are not intended to rule in or rule out other coronavirus infection.
11. The performance of this device has not been assessed in a population vaccinated against 

COVID-19.

SPECIFIC PERFORMANCE DATA
Clinical evaluation
Clinical performance of the STANDARD Q COVID-19 Ag Nasal Test was evaluated using nasal swab 
samples from 696 subjects in a prospective study at a clinical center in Germany. The study cohort 
included adults at high risk for SARS-CoV-2 infection according to clinical suspicion. 311 subjects 
underwent nasal sampling performed by healthcare professionals and 385 subjects followed 
instructions to obtain a nasal swab sample by themselves. Self-collection was performed under the 
supervision of healthcare workers without interference or assistance. Test procedures and result 
reading were always performed by healthcare professionals. RT-PCR tests (Roche cobas® SARS-
CoV-2 and TibMolbiol SARS-CoV-2 E-gene assay) using combined nasopharyngeal/oropharyngeal 
swab samples were used as the comparator methods. Nasal sampling always preceded the 
combined NP/OP sampling.
The following tables summarize the patient and performance characteristics of the STANDARD Q 
COVID-19 Ag Nasal Test. The relative sensitivity was 89.6 % (Ct value ≤ 30; 95 % CI: 79.7 % - 95.7 
%) for professionally collected samples, and 89.1 % (Ct value ≤ 30; 95 % CI: 78.8 % - 95.5 %) for 
self-collected samples. For patients for whom days post symptom onset was known, and was 0-5 
days, the relative sensitivity in comparison to RT-PCR was 86.7 % (95 % CI: 75.4 % - 94.1 %) for 
professionally collected nasal samples and 88.9 %(95 % CI: 77.4 % - 95.8 %) for self-collected nasal 
samples. The relative specificity in comparison to RT-PCR was 99.1 % (95 % CI: 96.9 % -99.9 %) for 
professionally collected nasal samples and 99.0 % (95% CI: 97.2 % -99.8 %) for self-collected nasal 
samples.
In total, nasal swab samples from 150 PCR-positive and 546 PCR-negative individuals were evaluated
using the STANDARD Q COVID-19 Ag Nasal Test. The relative sensitivity and relative specificity were 
82.7 % (95 % CI: 75.6 % - 88.4 %) and 99.1 % (95 % CI: 97.9 % - 99.7 %), respectively.

Summary of sample characteristics and performances:
 Overall HCP-collection Self-collection

N 696 311 385
Asymptomatic, n/N (%) 0/696 (2.9 %) 7/311 (2.3 %) 13/385 (3.4 %)
Symptomatic, n/N (%) 676/696 (97.1 %) 304/311 (97.7 %) 372/385 (96.6 %)
DPSO, median (range) 3 (0 - 27) 3 (0 - 15) 4 (0 - 27)
PCR positive, n/N (%) 150/696 (21.6 %) 77/311 (24.8 %) 73/385 (19.0 %)
PCR positive symptomatic,
n/N (%) 147/150 (98.0 %) 75/77 (97.4 %) 72/73 (98.6 %)

PCR positive asymptomatic,
n/N (%) 3/150 (2.0 %) 2/77 (2.6 %) 1/73 (1.4 %)

PCR negative, n/N (%) 546/696 (78.4 %) 234/311 (75.2 %) 312/385 (81.0 %)
PCR sample type Combined OP/NP

Relative sensitivity, 
% (95 % CI), N Professional collection Self-collection

NCta) ≤ 24 97.7 %
(CI: 88.0 % - 99.9 %), 44

97.9 %
(CI: 88.7 % - 99.9 %), 47

NCta) ≤ 27 93.1 %
(CI: 83.3 % - 98.1 %), 58

94.7 %
(CI: 85.4 % - 98.9 %), 57

NCta) ≤ 30 89.6 %
(CI: 79.7 % - 95.7 %), 67

89.1 %
(CI: 78.8 % - 95.5 %), 64

NCta) ≤ 33 87.1 %
(CI: 77.0 % - 93.9 %), 70

84.5 %
(CI: 74.0 % - 92.0 %), 71

All Ct values 83.1 %
(CI: 72.9 % - 90.7 %), 77

82.2 %
(CI: 71.5 % - 90.2 %), 73

a) for samples run on cobas the Target 2 (E gene) Ct values were used.
Relative specificity,

% (95 % CI), N Professional collection Self-collection

All Ct values 99.1 %
(CI: 96.9 % - 99.9 %), 234

99.0 %
(CI: 97.2 % - 99.8 %), 312

Summary of all nasal samples evaluated and overall performance:
 PCR positive PCR negative Total

Antigen positive 124 5 129
Antigen negative 26 541 567
Total 150 546 696
Relative sensitivity 82.7 % (95 % CI: 75.6 % - 88.4 %)
Relative specificity 99.1 % (95 % CI: 97.9 % - 99.7 %)

ANALYTICAL PERFORMANCE
Limit of detection (LoD)
The SARS-CoV-2 positive specimen was prepared by spiking inactivated SARS-CoV-2 (2019-nCOV) 
NCCP 43326/2020/Korea strain in negative clinical matrix using SARS-CoV-2  negative nasal swab 
confirmed with PCR. LoD is determined as 9.25 x 101.2 TCID50/mL (146.6 TCID50/mL) for direct nasal 
swab by testing serially diluted positive specimens.
Cross-reactivity
No cross-reactivity was observed for the following microorganisms at the indicated concentrations, 
with the exception of SARS-CoV. All microorganisms were spiked into negative clinical matrix for 
testing.

Virus/Bacteria Concentration Results
Extraction buffer with negative nasal matrixa N/A NEG
Human coronavirus 229Eb 2.18 X 105 PFU/mL NEG
Human coronavirus OC43b 4.06 X 107 PFU/mL NEG
Human coronavirus NL63b 1.17 X 105 PFU/mL NEG
MERS-coronavirusb 2.87 X 105 PFU/mL NEG
SARS-coronavirusc N/A POS
Adenovirus Type1b 1.77 X 108 PFU/mL NEG
Adenovirus Type2b 7.93 X 106 PFU/mL NEG
Adenovirus Type5b 2.33 X 107 PFU/mL NEG
Adenovirus Type6b 1.34 X 107 PFU/mL NEG
Adenovirus Type7Ab 9.74 X 104 PFU/mL NEG
Adenovirus Type11b 1.34 X 107 PFU/mL NEG
Adenovirus Type14b 1.69 X 105 PFU/mL NEG
Adenovirus Type40b 2.62 X 106 PFU/mL NEG
Human Metapneumovirus3 type B1b 1.50 X 106 PFU/mL NEG
Human Metapneumovirus16 type A1b 6.58 X 106 PFU/mL NEG
Parainfluenza virus 1b 2.13 X 108 PFU/mL NEG
Parainfluenza virus 2b 8.68 X 105 PFU/mL NEG
Parainfluenza virus 3b 4.55 X 106 PFU/mL NEG
Parainfluenza virus 4Ab 2.62 X 106 PFU/mL NEG
Influenza A H1N1 pdm/Michigan/45/15b 8.68 X 105 PFU/mL NEG
Influenza A H1N1 Brisbane/59/07b 4.99 X 105 PFU/mL NEG
Influenza A H3N2 Singapore/INFIMH-16-
0019/16b 3.22 X 104 PFU/mL NEG

Influenza A H3N2 South Australia/55/14b 8.1 X 104 PFU/mL NEG
Influenza A H3N2 Hong Kong/8/68b 3.45 X 105 PFU/mL NEG
Influenza A H3N2 Victoria/361/11b 9.74 X 104 PFU/mL NEG
Influenza B Massachusetts/2/12b 1.69 X 105 PFU/mL NEG
Influenza B Malaysia/2506/04b 2.87 X 105 PFU/mL NEG
Influenza B Lee/40b 1.69 X 105 PFU/mL NEG
Influenza B Yamagata/16/88b 1.69 X 105 PFU/mL NEG
Influenza B Victoria/2/87b 1.28 X 104 PFU/mL NEG
Influenza B Texas6/11b 2.62 X 106 PFU/mL NEG
Influenza B Colorado6/17b 3.22 X 104 PFU/mL NEG
Influenza B Florida/02/06b 2.62 X 106 PFU/mL NEG
Enterovirus type 68 09/2014 Isolate 4b 2.44 X 105 PFU/mL NEG
Respiratory syncytial virus Ab 2.62 X 106 PFU/mL NEG
Respiratory syncytial virus Bb 3.45 X 105 PFU/mL NEG
Rhinovirus 1Ab 2.44 X 106 PFU/mL NEG
Rhinovirus A16b 8.68 X 106 PFU/mL NEG
Rhinovirus B42b 7.24 X 105 PFU/mL NEG
Haemophilus influenzae (NCCP 13815)a N/A NEG
Haemophilus influenzae (NCCP 13819)a N/A NEG
Haemophilus influenzae (NCCP 14581)a N/A NEG
Haemophilus influenzae (NCCP 14582)a N/A NEG
Streptococcus pneumoniae type1 (KCCM 
41560)a N/A NEG

Streptococcus pneumoniae type2 (KCCM 
40410)a N/A NEG

Streptococcus pneumoniae type3 (KCCM 
41569)a N/A NEG

Streptococcus pneumoniae type5 (KCCM 
41570)a N/A NEG

Streptococcus pyogenes (ATCC 12344)a N/A NEG
Candida albicans (ATCC 10231)a N/A NEG
Bordetella pertussis (NCCP 13671)a N/A NEG
Mycoplasma pneumoniae (ATCC 15531)d N/A NEG
Chlamydia pneumoniae (ATCC VR-2282)d N/A NEG
Legionella pneumophila (ATCC 33155)a N/A NEG
Staphylococcus aureus (NCCP 14647)a N/A NEG
Staphylococcus epidermidis (KCCM 35494)a N/A NEG

a) Bionote
b) Zeptometrix
c) BEI
d) ATCC

Human coronavirus HKU1, Mycobacterium tuberculosis, and Pneumocystis jirovecii 
(PJP) have not been tested. A low probability of cross-reactivity was determined for 
in-silico analysis.

Microbial interference
For microorganism that did not cross-react, additional microbial testing was performed and no 
microbial interference was found.

Endogenous / exogenous interference substances studies
There was no interference on the test result from potentially interfering substances listed below. 
SARS-CoV-2 positive and negative samples were tested.
a) Results from interference testing from SARS-CoV-2 negative samples:

Potential interfering substance Concentration Results
Whole blood (EDTA) 4% NEG
Mucin 0.5% NEG
Chloraseptic (Menthol/Benzocaine) 1.5 mg/mL NEG
Naso GEL (NeilMed) 5% v/v NEG
CVS Health Nasal Drops (Phenylephrine) 15% v/v NEG
Afrin (Oxymetazoline) 15% v/v NEG
CVS Health Oxymetazoline 15% v/v NEG
CVS Health Nasal Spray (Cromolyn) 15% v/v NEG
Zicam 5% v/v NEG
Homeopathic (Alkalol) 1:10 dilution NEG
Sore Throat Phenol Spray 15% v/v NEG
Tobramycin 4 μg/mL NEG
Mupirocin 10 mg/mL NEG
CVS Health Fluticasone Propionate 5% v/v NEG
Tamiflu (Oseltamivir Phosphate) 5 mg/mL NEG

b) Results from interference testing with SARS-CoV-2 positive samples:
Potential interfering 

substance
Concentration Viral strain levele Resultsf

Whole blood (EDTA) 4% SARS-CoV-2 cultured virus mediag POS
Mucin 0.5% SARS-CoV-2 cultured virus mediag POS
Chloraseptic (Menthol/
Benzocaine) 1.5 mg/mL SARS-CoV-2 cultured virus mediag POS

Naso GEL (NeilMed) 5% v/v SARS-CoV-2 cultured virus mediag POS
CVS Health Nasal Drops 
(Phenylephrine) 15% v/v SARS-CoV-2 cultured virus mediag POS

Afrin (Oxymetazoline) 15% v/v SARS-CoV-2 cultured virus mediag POS
CVS Health Oxymetazoline 15% v/v SARS-CoV-2 cultured virus mediag POS
CVS Health Nasal Spray 
(Cromolyn) 15% v/v SARS-CoV-2 cultured virus mediag POS

Zicam 5% v/v SARS-CoV-2 cultured virus mediag POS
Homeopathic (Alkalol) 1:10 dilution SARS-CoV-2 cultured virus mediag POS
Sore Throat Phenol Spray 15% v/v SARS-CoV-2 cultured virus mediag POS
Tobramycin 4 μg/mL SARS-CoV-2 cultured virus mediag POS
Mupirocin 10 mg/mL SARS-CoV-2 cultured virus mediag POS
CVS Health Fluticasone 
Propionate 5% v/v SARS-CoV-2 cultured virus mediag POS

Tamiflu (Oseltamivir 
Phosphate) 5 mg/mL SARS-CoV-2 cultured virus mediag POS

e) In multiples of LoD
f) Detected X/3
g) Dilution 2.78 X 102.2 TCID50/mL

High-dose hook effect
SARS-CoV-2 cultured virus was spiked into negative clinical matrix. SARS-CoV-2 cultured virus did not 
show hook-effect up to 1 x 106.2 TCID50/mL.

REFERENCES
1. Gorbalenya et al. Nat Microbiol. 2020;5:536-44.
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remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-March-2020. Accessed 6 Jan 2021.
3. WHO. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance 

/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it. Accessed 6 Jan 
2021.

4. https://www.idsociety.org/globalassets/idsa/practice-guidelines/covid-19/diagnostics/idsa-
covid-19-guideline_dx_version-1.0.1.pdf, accessed 24 November 2020.
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CODE

Même si la ligne de test est très faible ou non uniforme, le résultat du test doit être 
interprété comme un résultat positif. Si les antigènes du SARS-CoV-2 ne sont pas 
présents dans l'échantillon, aucune couleur n'apparaît dans la ligne de test. La ligne de 
contrôle est utilisée pour le contrôle de la procédure, et apparaît toujours si le résultat 
du test est valide. Si la ligne de contrôle n’est pas visible, le résultat du test doit être 
considéré comme invalide. 

COMPOSANTS ACTIFS
• anticorps monoclonal anti-COVID 19
• IgY monoclonal anti-poulet
• conjugué or - anticorps monoclonal anti-COVID-19
• conjugué or - IgY de poulet purifié

CONTENU DU SET
No de réf. Contenu du set Quantité

09COV37H

Dispositif de test (conditionné individuellement dans 
une sachet en aluminium avec un dessiccant) 2

Tube pour tampon d'extraction & embout de buse 2
Écouvillon stérile 2
Mode d'emploi et guide de référence rapide 1

CONSERVATION ET STABILITÉ DU SET
1. Conservez le set entre 2-30°C / 36-86°F à l’abri de la lumière solaire directe.
2. Les matériaux du set sont stables jusqu’à la date d’expiration imprimée sur l’emballage extérieur.
3. Ne congelez pas le set.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE MAIS NON FOURNI
• Minuteur

AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE
1. Avant de procéder au test, équilibrez le contenu du set et les échantillons à la température de 

fonctionnement.
2. Ne réutilisez pas le set de test.
3. N’utilisez pas le set de test si le sachet est endommagé ou si le sceau de fermeture est brisé.
4. N’utilisez pas l’écouvillon d’extraction d’un autre lot.
5. Ne fumez pas, ne buvez pas et ne mangez pas pendant la manipulation de l’échantillon.
6. Lorsque vous manipulez les réactifs du set, portez des équipements de protection individuelle, 

tels que des gants et des blouses de laboratoire. Lavez-vous soigneusement les mains après avoir 
effectué les tests.

7. Nettoyez soigneusement les débordements en utilisant un désinfectant approprié.
8. Manipulez tous les échantillons comme s’ils contenaient des agents infectieux.
9. Respectez les précautions en vigueur contre les risques microbiologiques tout au long des 

procédures de test.
10. Éliminez tous les échantillons et matériaux utilisés pour effectuer le test comme des déchets 

biologiques à risque. Les déchets chimiques de laboratoire et les déchets biologiques é 
risque doivent être manipulés et éliminés conformément à toutes les réglementations locales, 
régionales et nationales.

11. Le dessiccant contenu dans le sachet en aluminium est destiné à absorber l’humidité et à 
l’empêcher d’altérer les produits. Si les perles du dessiccant passent du jaune au vert, le dispositif 
de test dans le sachet doit être jeté.

PRÉPARATION DU SET 
1. Lisez attentivement le mode d’emploi du test nasal STANDARD Q COVID-19 Ag.
2. Vérifiez la date d’expiration figurant au dos du sachet en aluminium. N’utilisez pas le test si la 

date d’expiration est dépassée.

FR No de réf. 09COV37H 

STANDARD Q

COVID-19 Ag Nasal Test
STANDARDTM Q COVID-19 Ag Nasal Test

Utilisation sur ordonnance uniquement
Utilisation diagnostique in vitro uniquement.
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE RÉALISER LE TEST

UTILISATION PRÉVUE
Le test nasal STANDARD Q COVID-19 Ag est un test immunologique chromatographique rapide à 
flux latéral pour la détection qualitative de l’antigène de la nucléocapside du SARS-CoV-2 présent 
dans des échantillons nasaux humains. Ce test est destiné à être utilisé comme aide à la détection 
de l’infection par le SARS-CoV-2 chez des personnes suspectées de COVID-19, dont les symptômes 
cliniques se manifestent dans les 5 jours.  
Les résultats concernent l’identification de l’antigène de la nucléocapside du SARS-CoV-2. L’antigène 
est généralement détectable dans les échantillons d’écouvillonnages nasaux humains pendant 
la phase aiguë de l’infection. Les résultats positifs indiquent la présence d’antigènes viraux, mais 
une corrélation clinique avec les antécédents du patient et d’autres informations diagnostiques 
est nécessaire pour déterminer le statut infectieux du patient. Un résultat positif n’exclut pas une 
infection bactérienne ou une co-infection par d’autres virus. L’agent détecté peut ne pas être la 
cause véritable de la maladie. 
Les résultats négatifs doivent être considérés comme présomptifs, ils n’excluent pas une infection 
par le SARS-CoV-2 et ne doivent pas servir d’unique base pour les décisions de traitement ou de prise 
en charge des patients, décisions relatives au contrôle des infections incluses. Les résultats négatifs 
doivent être considérés dans le contexte des expositions récentes du patient, de ses antécédents et 
de la présence de signes et symptômes cliniques compatibles avec la COVID-19 et, si nécessaire, être 
confirmés par un test moléculaire pour la prise en charge du patient.
La méthode de test nasal STANDARD Q COVID-19 Ag est destinée à être utilisée en laboratoire ou 
en PDS par des professionnels de santé, ou dans le cadre d’un prélèvement par le patient lui-même 
sous la supervision d’un professionnel de santé.  

INTRODUCTION
Les coronavirus peuvent être responsables de diverses maladies aiguës et chroniques. Les signes 
courants d’infection par un coronavirus sont des symptômes respiratoires, la fièvre, la toux, 
l’essoufflement et la dyspnée. Dans des cas plus graves, l’infection peut provoquer une pneumonie, 
un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale, voire la mort. À la fin de 2019, un 
nouveau coronavirus, nommé ultérieurement SARS-CoV-21, a été identifié dans un cluster de cas 
de pneumonie, et l’Organisation Mondiale de la Santé a qualifié la situation mondiale liée au SARS-
CoV-2 de pandémique le 11 mars 20202. La maladie associée à une infection par le SARS-CoV-2 a été 
dénommée COVID-19 (COronaVIrus Disease 2019)3. 

PRINCIPE DU TEST
Le test nasal STANDARD Q COVID-19 Ag comporte deux lignes pré-enduites : Une ligne de contrôle 
« C » et une ligne de test « T » sur la surface de la membrane en nitrocellulose. La ligne de contrôle 
comme la ligne de test ne sont pas visibles dans la fenêtre de résultats avant l’application d’un 
échantillon. Un anticorps monoclonal de souris anti-SARS-CoV-2 est déposé sur la région de la 
ligne de test et un anticorps monoclonal de souris anti-IgY de poulet est déposé sur la région de 
la ligne de contrôle. Un anticorps monoclonal de souris anti-SARS-CoV-2 conjugué à des particules 
de couleur est utilisé comme détecteur pour le dispositif antigénique SARS-CoV-2. Durant le test, 
l’antigène du SARS-CoV-2 présent dans l’échantillon interagit avec l’anticorps monoclonal anti-
SARS-CoV-2 conjugué à des particules de couleur, formant ainsi un complexe antigène-anticorps-
particules de couleur. Ce complexe migre sur la membrane par capillarité vers la ligne de test, où il 
est capturé par l’anticorps monoclonal de souris anti-SARS-CoV-2. Une ligne de test colorée devient 
visible dans la fenêtre de résultat si des antigènes du SARS-CoV-2 sont présents dans l’échantillon. 
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3. Ouvrez le sachet en aluminium, retirez-en le dispositif de test et l’emballage du dessiccant. 
Utilisez le test immédiatement après l’ouverture du sachet.

4. Vérifiez que le dispositif de test n’est pas endommagé et que l’indicateur d’état du dessiccateur 
indique valide (jaune).

PRÉLÈVEMENT, TRANSPORT ET STOCKAGE DES ÉCHANTILLONS
Écouvillon nasal

Left
nostril

Right
nostril

4 times 4 tim
es

1. Inclinez légèrement la tête du patient en arrière
2. Tout en faisant tourner l’écouvillon, insérez-le dans la narine (sur 2 cm environ) jusqu’à ce qu’il 

rencontre une résistance au niveau des cornets.
3. Faites tourner lentement l’écouvillon dans un mouvement circulaire contre la paroi nasale, au 

moins 4 fois pendant un minimum de 15 secondes.
4. Répétez l’opération dans l’autre narine en utilisant le même écouvillon.

Transport et conservation
Les échantillons doivent être testés le plus rapidement possible après leur prélèvement. 
Les échantillons placés dans le tampon d’extraction sont stables jusqu’à 1 heure à température 
ambiante (20±5℃), jusqu’à quatre heures lorsqu’ils sont conservés au réfrigérateur à 5±3℃ S’ils 
sont conservés congelés à -20°C, les échantillons placés dans le tampon d’extraction ne sont stables 
que pendant un (1) cycle de congélation/décongélation.
Les échantillons sur écouvillon sec sont stables pendant 1 heure à température ambiante (20±5℃).

PROCÉDURE DE TEST 
Avant de commencer la procédure, les dispositifs de test et les réactifs doivent être équilibrés à la 
température de fonctionnement (15-30°C/ 59-86°F) pendant au moins 30 minutes avant le test.
Préparation
Ouvrez soigneusement le tube pour tampon d’extraction en évitant tout débordement. 

Si du tampon a débordé, n'utilisez pas le tube.

Échantillon frais
1. Insérez l’écouvillon du patient dans un tube pour tampon d’extraction. Tout en pressant sur le 

tube pour tampon, agitez l’écouvillon plus de 10 fois.
2. Retirez l’écouvillon tout en pressant les côtés du tube pour extraire le liquide de l’écouvillon.
3. Pressez fermement l’embout de buse sur le tube.

Pour toute question contactez-nous
à l’adresse
help.covid19@sdbiosensor.com

Siège social : C-4&5Floor, 16, Deogyeong-daero 1556beon-gil,
Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16690, RÉPUBLIQUE DE CORÉE
© 2021 SD BIOSENSOR. Tous droits réservés
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Ouvrir la pochette contenant le tube de solution 
et la tétine compte-goutte, puis retirez l’opercule 
du tube de solution.

PRÉLÈVEMENT DE L’ÉCHANTILLONÉTAPE 2

Ouvrir la pochette contenant l’écouvillon stérile
et prendre l’écouvillon.

DÉROULEMENT DU TEST

8 Inserer l’écouvillon dans le tube de solution. Tourner
l’écouvillon plus de 10 fois tout en pressant le tube 
de solution. Retirer l’écouvillon tout en appuyant sur
l’extérieur du tube afin d’extraire le liquide de 
l’écouvillon. Jeter l'écouvillon utilisé. 

9 Enfoncer correctement la tétine compte-goutte 
dans le tube.

10 Déposer 4 gouttes de solution dans le puits 
de la cassette test.

11 Lisez le résultat du test après 15 à 30 minutes.

Inclinez légèrement la tête du patient en arrière. 
Tout en faisant tourner l’écouvillon, insérez-le dans 
la narine (sur 2 cm environ) jusqu’à ce qu’il 
rencontre une résistance au niveau des cornets. 
Faites tourner lentement l’écouvillon dans un 
mouvement circulaire contre la paroi nasale, au 
moins 4 fois pendant un minimum de 15 
secondes. Répétez l’opération dans l’autre narine 
en utilisant le même écouvillon.

Ne pas toucher l’extrémité de l’écouvillon lorsque vous 
manipulez un échantillon.

Ne pas lire le résultat au-delà de 30 minutes.

PRÉPARATION

Lire attentivement le mode d’emploi avant d’utiliser le guide de
démarrage rapide. Il ne s’agit pas d’un mode d’emploi complet.

1 Lavez-vous les mains.

ÉTAPE 3

ÉTAPE 1

COVID-19 Ag Nasal Test
STANDARD Q FR

2 Contrôlez les contenus du kit avant de procéder au 
test. Assurez-vous que tous les contenus du test sont 
à température ambiante (15-30 °C) pendant 30 
minutes avant utilisation.
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Ag

DesiccantDispositif de
test

Sachet en
aluminium

1. Fenêtre de
     résultat

2. Puits

Jaune

Vert

Jaune : valide
Vert : Invalide

3 Vérifier la date de péremption à l’arrière de la pochette
aluminium. Après avoir ouvert la pochette aluminium,
contrôlez la cassette test et le sachet de dessicant qu’elle
contient.
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5 Placer le tube de solution dans le trou 
prédécoupé sur la boîte.
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4  gouttes

Ne pas vider toute la solution du tube de solution

Il est recommandé de porter des gants lorsque 
vous utilisez le produit.

Ne pas plonger l’écouvillon dans le tube de 
solution ou tout autre liquide avant de l’avoir 
introduit dans la cavité nasale.

En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer
immédiatement et abondamment à l’eau.

Test antigénique Covid-19 Guide de démarrage rapide

Résultat rapide en 15 minutes l Test nasal

Vidéo d’aide

10x
fois

Lire 
après 15 à 30 mins

Après avoir regardé la vidéo pour vous
familiariser avec l’utilisation du test, 
veuillez suivre les instructions ci-dessous.

Fixer le tube de tampon
d'extraction.

Mode d’emploi et 
guide de 

démarrage rapide 

Tampon 
stérile

Dispositif de 
test 

Tube de solution et
tétine compte-goutte
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COVID-19 Ag Test
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30°C
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INTERPRÉTATION DU RÉSULTAT DU TEST

Résultat négatif : une bande colorée
apparaît uniquement dans la zone 
de contrôle(C) de la fenêtre 
derésultat.

Résultat positif : des bandes colorées
apparaissent dans la zone de
contrôle(C) et la zone de test(T) de la
fenêtre de résultat.

Répéter le test : si la ligne de
contrôle(C) n’apparaît pas dans la
fenêtre de résultat, le résultat n’est
pas valide. Répéter le test à l’aide
d’une nouvelle cassette test et en
prélevant un nouvel échantillon.

Négatif

Invalide

ÉTAPE 4

TC

TC

TC

TC

TC

* Un résultat positif doit être pris en compte en 
combinaison avec les antécédents médicaux et 
d’autres données disponibles.

* Même si la ligne de contrôle est pâle ou la ligne de 
test non uniforme, le test peut être considéré comme 
réalisé correctement et doit être interprété comme 
un résultat positif.

Positif

Narine
gauche 

Narine
droite

4 fois 4 fois

x10

4. Appliquez 4 gouttes de l’échantillon extrait dans le puits à échantillon du dispositif de test.
5. Lisez le résultat du test après 15 à 30 minutes. 
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4 drops
Read
in 15-30 mins.

15-30 mins

Do not read
after 30 mins.

• Placez le dispositif de test sur une surface plane
• Déposez l'échantillon à un angle de 90 degrés pour permettre aux gouttes de tomber 

librement et éviter les bulles.
• Ne lisez pas le résultat du test après plus de 30 minutes. Des résultats erronés 

pourraient en découler.

CONTRÔLE DE QUALITÉ INTERNE 
Une ligne de contrôle est utilisée dans le test comme contrôle procédural. Une ligne de contrôle 
visible confirme que le flux latéral de l’essai est réussi mais ne confirme pas que l’échantillon et le 
tampon ont été appliqués correctement.

INTERPRÉTATION DU RÉSULTAT DU TEST 
Résultat du test Exemple Description

Négatif*
TC 1. Une bande colorée apparaît dans la partie supérieure 

de la fenêtre de résultat pour indiquer que le test 
fonctionne correctement. Cette bande est la ligne de 
contrôle (C).

Positif*

TC

2. Une bande colorée apparaît dans la partie inférieure 
de la fenêtre de résultat. Cette bande est la ligne de 
test de l'antigène SARS-CoV-2 (T).TC

Invalide

TC

3. Répéter : Si la ligne de contrôle (C) n'apparaît pas dans 
la fenêtre de résultat, le résultat est invalide. Répétez 
le test en utilisant un nouvel échantillon et un nouveau 
dispositif.

TC

* Même si la ligne de contrôle ou la ligne de test est faible ou non uniforme, il faut considérer que le 
test a été effectué correctement et interpréter le résultat du test.

LIMITATIONS
1. La procédure de test, les précautions à prendre et l’interprétation des résultats de ce test doivent 

être strictement respectées.
2. Le test doit être utilisé pour la détection de l’antigène du SARS-CoV-2 dans des échantillons 

nasaux humains prélevés au moyen d’écouvillons.
3. Ce test ne peut pas être utilisé pour quantifier la concentration de l’antigène du SARS-CoV-2.
4. Le non-respect de la procédure de test et d’interprétation des résultats du test peut avoir un 

impact négatif sur la réalisation du test et/ou produire des résultats invalides.
5. La réponse immunitaire ne peut pas être évaluée avec ce test et nécessite d’autres méthodes d’analyse.
6. Le résultat du test ne doit pas servir d’unique base pour les décisions de traitement ou de prise en 

charge du patient, et doit être considéré dans le contexte des expositions récentes du patient, de 
ses antécédents et de la présence de signes et symptômes cliniques compatibles avec la COVID-19.

7. Un résultat négatif peut intervenir si la concentration d’antigène dans un échantillon est 
inférieure à la limite de détection du test ou si l’échantillon a été prélevé ou transporté de manière 
incorrecte. Par conséquent, un résultat négatif n’élimine pas la possibilité d’une infection par le 
SARS-CoV-2 et doit être confirmé par un test moléculaire, si cela est nécessaire pour la prise en 
charge du patient.

8. Un résultat positif n’exclut pas la possibilité de co-infections avec d’autres agents pathogènes.
9. Un résultat positif ne permet pas de différencier le SARS-CoV-2 du SARS-CoV.
10. Un résultat négatif ne permet pas d’exclure ou de confirmer une autre infection à coronavirus.
11. La performance de ce dispositif n’a pas été évaluée dans une population vaccinée contre la COVID-19.

DONNÉES SPÉCIFIQUES DE PERFORMANCE
Évaluation clinique
Les performances cliniques du test nasal STANDARD Q COVID-19 Ag ont été évaluées à partir 
d’échantillons prélevés par écouvillonnage nasal chez 696 sujets dans le cadre d’une étude prospective, 
conduite dans un centre clinique en Allemagne. La cohorte de l’étude comprenait des adultes 
présentant un risque élevé d’infection par le SARS-CoV-2, sur la base d’une suspicion clinique. 311 
sujets ont subi un prélèvement nasal effectué par des professionnels de santé et 385 sujets ont suivi 
les instructions, de manière à obtenir eux-mêmes un échantillon par écouvillonnage nasal. L’auto-
prélèvement a été réalisé sous la supervision du personnel de santé, sans interférence ni assistance. 
Les procédures de test et la lecture des résultats ont toujours été effectuées par des professionnels 
de santé. Les tests RT-PCR (Roche cobas® SARS-CoV-2 et test TibMolbiol SARS-CoV-2 E-gene) utilisant 
des échantillons combinés de prélèvements nasopharyngés/oropharyngés ont été utilisés comme 
méthodes de comparaison. Le prélèvement nasal précédait toujours le prélèvement combiné NP/OP.
Les tableaux suivants résument les caractéristiques des patients et des performances du test nasal 
STANDARD Q COVID-19 Ag. La sensibilité relative était de 89,6 % (Ct ≤ 30 ; IC à 95 % : 79,7 % - 95,7 
%) pour les échantillons prélevés par des professionnels, et de 89,1 % (Ct ≤ 30; IC à 95 % : 78,8 % 
- 95,5 %) pour les échantillons en auto-prélèvement. Chez les patients pour lesquels le nombre de 
jours après l’apparition des symptômes était connu, et était compris entre 0 et 5 jours, la sensibilité 
relative par rapport à la RT-PCR était de 86,7 % (IC à 95 % : 75,4 % - 94,1 %) pour les échantillons 
prélevés par des professionnels, et de 88,9 % (IC à 95 % : 77,4 % - 95,8 %) pour les échantillons en 
auto-prélèvement. La spécificité relative par rapport à la RT-PCR était de 99,1 % (IC 95 % : 96,9 % - 
99,9 %) pour les échantillons prélevés par des professionnels, et de 99,0 % (IC à 95 % : 97,2 % - 99,8 
%) pour les échantillons en auto-prélèvement.
Au total, des échantillons d’écouvillons nasaux provenant de 150 personnes PCR-positives et de 546 
personnes PCR-négatives ont été évalués.
en utilisant le test nasal STANDARD Q COVID-19 Ag. La sensibilité relative et la spécificité relative 
étaient de 82,7 % (IC à 95 % : 75,6% - 88,4%) et de 99,1% (IC à 95%: 97,9 % - 99,7 %) respectivement.

Résumé des caractéristiques et des performances de l’échantillon :
 Total Prélèvement par 

prof.
Auto-prélèvement

N 696 311 385
Asymptomatique, n/N (%) 0/696 (2,9%) 7/311 (2,3%) 13/385 (3,4%)
Symptomatique, n/N (%) 676/696 (97,1%) 304/311 (97,7%) 372/385 (96,6%)
DPSO, médiane (fourchette) 3 (0 - 27) 3 (0 - 15) 4 (0 - 27)
PCR positif, n/N (%) 150/696 (21,6%) 77/311 (24,8%) 73/385 (19,0%)
PCR positif symptomatique,
n/N (%) 147/150 (98,0%) 75/77 (97,4%) 72/73 (98,6%)

PCR positif asymptomatique,
n/N (%) 3/150 (2,0%) 2/77 (2,6%) 1/73 (1,4%)

PCR négatif, n/N (%) 546/696 (78,4%) 234/311 (75,2%) 312/385 (81,0%)
Type d’échantillon PCR Combiné OP/NP

Sensibilité relative, 
% (IC à 95 %), N Prélèvement professionnel Auto-prélèvement

NCta) ≤ 24 97,7 %
(IC : 88,0 % - 99,9 %), 44

97,9 %
(IC : 88,7 % - 99,9 %), 47

NCta) ≤ 27 93,1 %
(IC : 83,3 % - 98,1 %), 58

94,7 %
(IC : 85,4 % - 98,9 %), 57

NCta) ≤ 30 89,6 %
(IC : 79,7 % - 95,7 %), 67

89,1 %
(IC : 78,8 % - 95,5 %), 64

NCta) ≤ 33 87,1 %
(IC : 77,0% - 93,9%), 70

84,5 %
(IC : 74,0 % - 92,0 %), 71

Toutes les valeurs de Ct 83,1 %
(IC : 72,9 % - 90,7 %), 77

82,2 %
(IC : 71,5 % - 90,2 %), 73

a) pour les échantillons analysés sur cobas, les valeurs Ct de Target 2 (E gene) ont été utilisées.
Spécificité relative,

% (IC à 95 %), N Prélèvement professionnel Auto-prélèvement

Toutes les valeurs de Ct 99,1 %
(IC : 96,9 % - 99,9 %), 234

99,0 %
(IC : 97,2 % - 99,8 %), 312

Résumé de tous les échantillons nasaux évalués et de la performance globale :
 PCR positif PCR négatif Total

Antigène positif 124 5 129
Antigène négatif 26 541 567
Total 150 546 696
Sensibilité relative 82,7 % (IC à 95 % : 75,6% - 88,4%)
Spécificité relative 99,1 % (IC à 95 % : 97,9% - 99,7%)

PERFORMANCE ANALYTIQUE
Limite de détection (LD)
L’échantillon positif au SARS-CoV-2 a été préparé en introduisant la souche inactivée du SARS-CoV-2 
(2019-nCOV) NCCP 43326/2020/Korea dans une matrice clinique négative à l’aide d’un écouvillon 
nasal négatif pour le SARS-CoV-2 confirmé par PCR. La LD est déterminée comme étant de 9,25 x 
101,2 TCID50/ml (146,6 TCID50/ml) pour un écouvillonnage nasal direct en testant des échantillons 
positifs dilués en série.
Réactivité croisée
Aucune réactivité croisée n’a été observée pour les micro-organismes suivants aux concentrations 
indiquées, à l’exception du SARS-CoV. Tous les micro-organismes ont été introduits dans une 
matrice clinique négative pour être testés.

Virus/bactérie Concentration Résultats
Tampon d'extraction avec matrice nasale 
négativea N/A NÉG

Coronavirus humain 229Eb 2,18 X 105 PFU/ml NÉG
Coronavirus humain OC43b 4,06 X 107 PFU/ml NÉG
Coronavirus humain NL63b 1,17 X 105 PFU/ml NÉG
MERS-coronavirusb 2,87 X 105 PFU/ml NÉG
SARS-coronavirusc N/A POS
Adénovirus type 1b 1,77 X 108 PFU/ml NÉG
Adénovirus type 2b 7,93 X 106 PFU/ml NÉG
Adénovirus type 5b 2,33 X 107 PFU/ml NÉG
Adénovirus type 6b 1,34 X 107 PFU/ml NÉG
Adénovirus type 7Ab 9,74 X 104 PFU/ml NÉG
Adénovirus type 11b 1,34 X 107 PFU/ml NÉG
Adénovirus type 14b 1,69 X 105 PFU/ml NÉG
Adénovirus type 40b 2,62 X 106 PFU/ml NÉG
Métapneumovirus 3 humain type B1b 1,50 X 106 PFU/ml NÉG
Métapneumovirus 16 humain type A1b 6,58 X 106 PFU/ml NÉG
Virus parainfluenza type 1b 2,13 X 108 PFU/ml NÉG
Virus parainfluenza type 2b 8,68 X 105 PFU/ml NÉG
Virus parainfluenza type 3b 4,55 X 106 PFU/ml NÉG
Virus parainfluenza type 4Ab 2,62 X 106 PFU/ml NÉG
Influenza A H1N1 pdm/Michigan/45/15b 8,68 X 105 PFU/ml NÉG
Influenza A H1N1 Brisbane/59/07b 4,99 X 105 PFU/ml NÉG
Influenza A H3N2 Singapore/INFIMH-16-
0019/16b 3,22 X 104 PFU/ml NÉG

Influenza A H3N2 South Australia/55/14b 8,1 X 104 PFU/ml NÉG
Influenza A H3N2 Hong Kong/8/68b 3,45 X 105 PFU/ml NÉG
Influenza A H3N2 Victoria/361/11b 9,74 X 104 PFU/ml NÉG
Influenza B Massachusetts/2/12b 1,69 X 105 PFU/ml NÉG
Influenza B Malaysia/2506/04b 2,87 X 105 PFU/ml NÉG
Influenza B Lee/40b 1,69 X 105 PFU/ml NÉG
Influenza B Yamagata/16/88b 1,69 X 105 PFU/ml NÉG
Influenza B Victoria/2/87b 1,28 X 104 PFU/ml NÉG
Influenza B Texas6/11b 2,62 X 106 PFU/ml NÉG
Influenza B Colorado6/17b 3,22 X 104 PFU/ml NÉG
Influenza B Florida/02/06b 2,62 X 106 PFU/ml NÉG
Entérovirus type 68 09/2014 Isolat 4b 2,44 X 105 PFU/ml NÉG
Virus respiratoire syncytial Ab 2,62 X 106 PFU/ml NÉG
Virus respiratoire syncytial Bb 3,45 X 105 PFU/ml NÉG
Rhinovirus 1Ab 2,44 X 106 PFU/ml NÉG
Rhinovirus A16b 8,68 X 106 PFU/ml NÉG
Rhinovirus B42b 7,24 X 105 PFU/ml NÉG
Haemophilus influenzae (NCCP 13815)a N/A NÉG
Haemophilus influenzae (NCCP 13819)a N/A NÉG
Haemophilus influenzae (NCCP 14581)a N/A NÉG
Haemophilus influenzae (NCCP 14582)a N/A NÉG
Streptococcus pneumoniae type 1 (KCCM 41560)a N/A NÉG
Streptococcus pneumoniae type 2 (KCCM 40410)a N/A NÉG
Streptococcus pneumoniae type 3 (KCCM 41569)a N/A NÉG
Streptococcus pneumoniae type 5 (KCCM 41570)a N/A NÉG
Streptococcus pyogenes (ATCC 12344)a N/A NÉG
Candida albicans (ATCC 10231)a N/A NÉG
Bordetella pertussis (NCCP 13671)a N/A NÉG
Mycoplasma pneumoniae (ATCC 15531)d N/A NÉG
Chlamydia pneumoniae (ATCC VR-2282)d N/A NÉG
Legionella pneumophila (ATCC 33155)a N/A NÉG
Staphylococcus aureus (NCCP 14647)a N/A NÉG
Staphylococcus epidermidis (KCCM 35494)a N/A NÉG

a) Bionote
b) Zeptometrix
c) BEI
d) ATCC

Le coronavirus humain HKU1, Mycobacterium tuberculosis et Pneumocystis jirovecii 
(PJP) n’ont pas été testés. Une faible probabilité de réactivité croisée a été déterminée 
pour l'analyse in-silico.

Interférence microbienne
Des tests microbiens supplémentaires ont été effectués pour les microorganismes qui n’ont pas 
réagi de manière croisée, et aucune interférence microbienne n’a été constatée.
Études sur les substances interférentes endogènes / exogènes
Il n’y a pas eu d’interférence sur les résultats des tests avec les substances potentiellement 
interférentes énumérées ci-dessous. Des échantillons positifs et négatifs pour le SARS-CoV-2 ont 
été testés.
a) Résultats des tests d’interférence effectués sur des échantillons négatifs pour le SARS-CoV-2 :

Substance potentiellement interférente Concentration Résultats
Sang total (EDTA) 4 % NÉG
Mucine 0,5% NÉG
Chloraseptic (menthol/benzocaïne) 1,5 mg/ml NÉG
Naso GEL (NeilMed) 5% v/v NÉG
Gouttes nasales CVS Health (phényléphrine) 15% v/v NÉG
Afrin (oxymétazoline) 15% v/v NÉG
Oxymétazoline CVS Health 15% v/v NÉG
Spray nasal CVS Health (cromolyne) 15% v/v NÉG
Zicam 5% v/v NÉG
Homéopathique (alcalol) dilution 1:10 NÉG
Sore Throat Spray au phénol 15% v/v NÉG
Tobramycine 4 μg/ml NÉG
Mupirocine 10 mg/ml NÉG
Propionate de fluticasone CVS Health 5% v/v NÉG
Tamiflu (phosphate d'oseltamivir) 5 mg/ml NÉG

b) Résultats des tests d’interférence avec des échantillons positifs pour le SARS-CoV-2 :
Substance potentiellement 

interférente
Concentration Niveau de la souche viralee Résultatsf

Sang total (EDTA) 4 % Virus SARS-CoV-2 cultivé sur milieug POS
Mucine 0,5% Virus SARS-CoV-2 cultivé sur milieug POS
Chloraseptic (menthol/
benzocaïne) 1,5 mg/ml Virus SARS-CoV-2 cultivé sur milieug POS

Naso GEL (NeilMed) 5% v/v Virus SARS-CoV-2 cultivé sur milieug POS
Gouttes nasales CVS Health 
(phényléphrine) 15% v/v Virus SARS-CoV-2 cultivé sur milieug POS

Afrin (oxymétazoline) 15% v/v Virus SARS-CoV-2 cultivé sur milieug POS
Oxymétazoline CVS Health 15% v/v Virus SARS-CoV-2 cultivé sur milieug POS
Spray nasal CVS Health 
(cromolyne) 15% v/v Virus SARS-CoV-2 cultivé sur milieug POS

Zicam 5% v/v Virus SARS-CoV-2 cultivé sur milieug POS
Homéopathique (alcalol) dilution 1:10 Virus SARS-CoV-2 cultivé sur milieug POS
Sore Throat Spray au 
phénol 15% v/v Virus SARS-CoV-2 cultivé sur milieug POS

Tobramycine 4 μg/ml Virus SARS-CoV-2 cultivé sur milieug POS
Mupirocine 10 mg/ml Virus SARS-CoV-2 cultivé sur milieug POS
Propionate de fluticasone 
CVS Health 5% v/v Virus SARS-CoV-2 cultivé sur milieug POS

Tamiflu (phosphate 
d'oseltamivir) 5 mg/ml Virus SARS-CoV-2 cultivé sur milieug POS

e) En multiples de la LD
f) Détecté X/3
g) Dilution 2,78 X 102,2 DICT50/ml

High-dose hook effect
Le virus SARS-CoV-2 cultivé a été introduit dans une matrice clinique négative. Le virus SARS-CoV-2 
cultivé n’a pas présenté de « hook effect » jusqu’à to 1 x 106,2 DICT50/ml.
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ACTIVE COMPONENTS
• mAb anti-COVID 19 antibody
• mAb anti-Chicken IgY
• mAb anti-COVID-19 antibody-gold conjugate
• Purified chicken IgY-gold conjugate
• Recombinant COVID-19 nucleocapsid protein (positive controls)

KIT CONTENTS
Contents (Ref No. 09COV36D) Quantity

Test device (individually in a foil pouch with desiccant) 25
Extraction buffer tube 25
Nozzle cap 25
Sterile swab 25
Buffer tube rack 1
STANDARD COVID-19 Ag Positive Control swab 1
STANDARD Respiratory Negative Control swab 1
Instructions for use & Quick reference guide 1

KIT STORAGE AND STABILITY
1. Store the kit at 2-30°C / 36-86°F out of direct sunlight.
2. Kit materials are stable until the expiration date printed on the outer box.
3. Do not freeze the kit.

MATERIALS REQUIRED BUT NOT SUPPLIED
• Timer
• External controls: STANDARD COVID-19 Ag Control

WARNINGS AND PRECAUTIONS
1. Equilibrate the kit contents and specimens to operating temperature before testing.
2. Do not re-use the test kit.
3. Do not use the test kit if the pouch is damaged or the seal is broken.
4. Do not use the extraction buffer of another lot.
5. Do not smoke, drink or eat while handling the sample.
6. Wear personal protective equipment, such as gloves and lab coats when handling kit reagents. Wash 

hands thoroughly after the tests are done.
7. Clean up spills thoroughly using an appropriate disinfectant.
8. Handle all samples as if they contain infectious agents.
9. Observe established precautions against microbiological hazards throughout testing procedures.
10. Dispose of all samples and materials used to perform the test as biohazard waste. Laboratory chemical 

and biohazard wastes must be handled and discarded in accordance with all local, state, and national 
regulations.

11. Desiccant in foil pouch is to absorb moisture and keep humidity from affecting products. If the desiccant 
beads change from yellow to green, the test device in the pouch should be discarded.

KIT PREPARATION 
1. Carefully read instructions for using the STANDARD Q COVID-19 Ag Nasal Test.
2. Check the expiry date on the back of the foil pouch. Do not use the test if the expiry date has passed.
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STANDARD Q

COVID-19 Ag Nasal Test
STANDARDTM Q COVID-19 Ag Nasal Test

For prescription use only
For in vitro diagnostic use only
PLEASE READ CAREFULLY BEFORE YOU PERFORM THE TEST

INTENDED USE
The STANDARD Q COVID-19 Ag Nasal Test is a lateral flow rapid chromatographic immunoassay for 
the qualitative detection of nucleocapsid antigen to SARS-CoV-2 present in human nasal samples. 
This test is intended for use, as an aid in detection of SARS-CoV-2 infection in individuals suspected of 
COVID-19 with clinical symptoms onset within 5 days.  
Results are for the identification of SARS-CoV-2 nucleocapsid antigen. Antigen is generally 
detectable in human nasal swab samples during the acute phase of infection. Positive results 
indicate the presence of viral antigens, but clinical correlation with patient 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. The agent detected may not be the definite 
cause of disease. 
Negative results should be treated as presumptive, and 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 a patient’s recent 
exposures, history and the presence of clinical signs and symptoms consistent with COVID-19, and 
confirmed with a molecular assay, if necessary, for patient management.
The STANDARD Q COVID-19 Ag Nasal Test is intended for use in laboratory or POC settings by 
healthcare professionals, or self-collection under the supervision of a healthcare worker.  

INTRODUCTION
Coronaviruses can cause a variety of acute and chronic diseases. Common signs of a person infected 
with a coronavirus include respiratory symptoms, fever, cough, shortness of breath, and dyspnea. In 
more severe cases, infection can cause pneumonia, severe acute respiratory syndrome, kidney failure, 
and even death. In late 2019 a new coronavirus, later named SARS-CoV-21, was identified in a cluster 
of pneumonia cases, and the World Health Organization described the global SARS-CoV-2 situation as 
pandemic on March 11, 20202. The disease associated with SARS-CoV-2 infection was named COVID-19 
(COronaVIrus Disease 2019)3. 

PRINCIPLE OF THE TEST
The STANDARD Q COVID-19 Ag Nasal Test has two pre-coated lines: A “C” Control line and a “T” Test 
line on the surface of the nitrocellulose membrane. Both the control line and test line in the result 
window are not visible before applying any samples. Mouse monoclonal anti-SARS-CoV-2 antibody 
is coated on the test line region and mouse monoclonal anti-Chicken IgY antibody is coated on the 
control line region. Mouse monoclonal anti-SARS-CoV-2 antibody conjugated with color particles are 
used as detectors for the SARS-CoV-2 antigen device. During the test, the SARS-CoV-2 antigen in the 
sample interacts with monoclonal anti-SARS-CoV-2 antibody conjugated with color particles making 
an antigen-antibody color particle complex. This complex migrates on the membrane via capillary 
action to the test line, where it is captured by the mouse monoclonal anti-SARS-CoV-2 antibody. A 
colored test line becomes visible in the result window if SARS-CoV-2 antigens are present in the 
sample. 

Even if the test line is very faint or not uniform the test result should be interpreted 
as a positive result. If SARS-CoV-2 antigens are not present in the sample, no color 
appears in the test line. The control line is used for procedural control, and always 
appears if the test result is valid. If no control line is visible the test result should be 
considered as invalid. 

3. Open the foil pouch and remove the test device and the desiccant package. Use the test immediately after 
opening the pouch.

4. Ensure that the test device is undamaged and that the desiccant status indicator shows valid (yellow).
5. Perform a QC test as recommended in the EXTERNAL QUALITY CONTROL section and according to the 

Instructions for Use of the QC material. 

SPECIMEN COLLECTION, TRANSPORT AND STORAGE
Nasal swab

Left
nostril

Right
nostril

4 times 4 tim
es

1. Tilt patient’s head back slightly
2. While rotating the swab, insert swab approximately one inch (about 2 cm) into nostril until 

resistance is met at turbinates.
3. Slowly rotate the swab in a circular path against the nasal wall at least 4 times for a minimum of 

15 seconds.
4. Repeat in other nostril using the same swab.

Transport and storage
Samples should be tested as soon as possible after specimen collection. 
Specimens in extraction buffer are stable for up to 1 hour at room temperature (20±5℃), up to four hours 
when stored refrigerated at 5±3℃. If stored frozen at -20°C, specimens in extraction buffer are stable for only 
one (1) freeze/thaw cycle.
Dry swab specimens are stable for 1 hour at room temperature (20±5℃).

TEST PROCEDURE  
Prior to starting the procedure, test devices and reagents must be equilibrated to operating 
temperature (15-30°C/ 59-86°F) for at least 30 minutes prior to the test.
Preparation
Carefully open extraction buffer tube avoiding spillage. 

If buffer is spilled, do not use the tube.

Fresh specimen
1. Insert the swab from patient into an extraction buffer tube. While squeezing the buffer tube, 

stir the swab more than 10 times.
2. Remove the swab while squeezing the sides of the tube to extract the liquid from the swab.
3. Press the nozzle cap tightly onto the tube.

x10

4. Apply 4 drops of extracted specimen to the specimen well of the test device.
5. Read test result at 15-30 minutes. 

SD Biosensor, Inc.
Head office : C-4th&5th, 16, Deogyeong-daero 1556beon-gil, Yeongtong-gu,
Suwon-si, Gyeonggi-do, 16690, REPUBLIC OF KOREA 
Manufacturing site : 74, Osongsaengmyeong 4-ro, Osong-eup, Heungdeok-gu, 
Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, 28161, REPUBLIC OF KOREA 
www. sdbiosensor.com
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4 drops
Read
in 15-30 mins.

15-30 mins

Do not read
after 30 mins.

• Place the test device on a flat surface
• Dispense the specimen at a 90 degree angle to allow for free falling drops and 

avoid bubbles.
• Do not read test results after 30 minutes. It may give false results.

INTERNAL QUALITY CONTROL  
A control line is used in the test as a procedural control. A visible control line confirms that the lateral 
flow of the test is successful but is not the confirmation that the specimen and buffer have been 
applied properly.

EXTERNAL QUALITY CONTROL  
• Positive and negative controls are supplied with each kit.
• Positive and negative controls should be performed as real specimens.
• It is recommended that positive and negative controls be run once for each new lot, once for each 

untrained operator, as required by test procedures in these instructions and in accordance with 
local, state and federal regulations or accreditation requirements.

Preparing a QC
1. Place the test device on a flat surface and apply 3 drops of extracted sample at a 90 degree angle to the 

specimen well of the test device.
2. Read the test result in 15-30 minutes.
QC procedure
1. Check the expiry date on the foil pouch of the controls. Do not use the controls if the expiry date has 

passed.
2. Open the pouch of the positive or negative control and put the positive or negative control swab into an 

extraction buffer tube. Stir the swab more than 5 times.
3. Remove the swab while squeezing the sides of the tube to extract the liquid from the swab.
4. Press the nozzle cap tightly onto the tube.

Do not read test results after 30 minutes. It may give false results.

Result Interpretation
Positive result with positive control  Pass

Negative result with negative control  Pass
Negative result with positive control Fail
Positive result with negative control Fail

Control line not visible Invalid. Repeat with a new test device.

READING AND INTERPRETING RESULTS
STANDARD COVID-19 Ag Control: Positive

Result
Interpretation Follow up

Test (T) Line Control (C) Line
Positive Positive Pass -
Negative Positive Fail Retest*

No Control (C) Line Invalid Retest*

STANDARD COVID-19 Ag Control: Negative
Result

Interpretation Follow up
Test (T) Line Control (C) Line

Negative Positive Pass -
Positive Positive Fail Retest*

No Control (C) Line Invalid Retest*
* Use new test devices and new control for retest.

INTERPRETATION OF TEST RESULT 
Test result Example Description

Negative*
TC 1. A colored band will appear in the top section of 

the result window to show that the test is working 
properly. This band is control line (C).

Positive*

TC

2. A colored band will appear in the lower section of the 
result window. This band is test line of SARS-CoV-2 
antigen (T).TC

Invalid

TC

3. Retest: If the control line(C) is not appeared in the 
result window, it is an invalid result. Retest using a 
new specimen and device.TC

* Even if the control line or test line is faint or not uniform, the test should be considered to be performed 
properly and the test result should be interpreted.

LIMITATIONS
1. The test procedure, precautions and interpretation of results for this test must be followed strictly 

when testing.
2. The test should be used for the detection of SARS-CoV-2 antigen in human nasal swab samples.
3. This test cannot be used for quantifying SARS-CoV-2 antigen concentration.
4. Failure to follow the test procedure and interpretation of test results may adversely affect test 

performance and/or produce invalid results.
5. The immune response cannot be assessed with this test and needs other testing methods.
6. The test result should not be used as a sole basis for treatment or patient management decisions, 

and should be considered in the context of the patient’s recent exposures, history and the 
presence of clinical signs and symptoms consistent with COVID-19.

7. A negative result may occur if the concentration of antigen in a sample is below the detection 
limit of the test or if the sample was collected or transported improperly. Therefore a negative 
test result does not eliminate the possibility of SARS-CoV-2 infection, and should be confirmed by 
a molecular assay, if necessary for patient management.

8. Positive test results do not rule out co-infections with other pathogens.
9. Positive test results do not differentiate between SARS-CoV-2 and SARS-CoV.
10. Negative test results are not intended to rule in or rule out other coronavirus infection.
11. The performance of this device has not been assessed in a population vaccinated against 

COVID-19.

SPECIFIC PERFORMANCE DATA
Clinical evaluation
Clinical performance of the STANDARD Q COVID-19 Ag Nasal Test was evaluated using nasal swab 
samples from 696 subjects in a prospective study at a clinical center in Germany. The study cohort 
included adults at high risk for SARS-CoV-2 infection according to clinical suspicion. 311 subjects 
underwent nasal sampling performed by healthcare professionals and 385 subjects followed 
instructions to obtain a nasal swab sample by themselves. Self-collection was performed under the 
supervision of healthcare workers without interference or assistance. Test procedures and result 
reading were always performed by healthcare professionals. RT-PCR tests (Roche cobas® SARS-
CoV-2 and TibMolbiol SARS-CoV-2 E-gene assay) using combined nasopharyngeal/oropharyngeal 
swab samples were used as the comparator methods. Nasal sampling always preceded the 
combined NP/OP sampling.

The following tables summarize the patient and performance characteristics of the STANDARD Q 
COVID-19 Ag Nasal Test. The relative sensitivity was 89.6 % (Ct value ≤ 30; 95 % CI: 79.7 % - 95.7 
%) for professionally collected samples, and 89.1 % (Ct value ≤ 30; 95 % CI: 78.8 % - 95.5 %) for 
self-collected samples. For patients for whom days post symptom onset was known, and was 0-5 
days, the relative sensitivity in comparison to RT-PCR was 86.7 % (95 % CI: 75.4 % - 94.1 %) for 
professionally collected nasal samples and 88.9 %(95 % CI: 77.4 % - 95.8 %) for self-collected nasal 
samples. The relative specificity in comparison to RT-PCR was 99.1 % (95 % CI: 96.9 % -99.9 %) for 
professionally collected nasal samples and 99.0 % (95% CI: 97.2 % -99.8 %) for self-collected nasal 
samples.
In total, nasal swab samples from 150 PCR-positive and 546 PCR-negative individuals were evaluated
using the STANDARD Q COVID-19 Ag Nasal Test. The relative sensitivity and relative specificity were 
82.7 % (95 % CI: 75.6 % - 88.4 %) and 99.1 % (95 % CI: 97.9 % - 99.7 %), respectively.
Summary of sample characteristics and performances:

 Overall HCP-collection Self-collection
N 696 311 385
Asymptomatic, n/N (%) 0/696 (2.9 %) 7/311 (2.3 %) 13/385 (3.4 %)
Symptomatic, n/N (%) 676/696 (97.1 %) 304/311 (97.7 %) 372/385 (96.6 %)
DPSO, median (range) 3 (0 - 27) 3 (0 - 15) 4 (0 - 27)
PCR positive, n/N (%) 150/696 (21.6 %) 77/311 (24.8 %) 73/385 (19.0 %)
PCR positive symptomatic,
n/N (%) 147/150 (98.0 %) 75/77 (97.4 %) 72/73 (98.6 %)

PCR positive asymptomatic,
n/N (%) 3/150 (2.0 %) 2/77 (2.6 %) 1/73 (1.4 %)

PCR negative, n/N (%) 546/696 (78.4 %) 234/311 (75.2 %) 312/385 (81.0 %)
PCR sample type Combined OP/NP

Relative sensitivity, 
% (95 % CI), N Professional collection Self-collection

NCta) ≤ 24 97.7 %
(CI: 88.0 % - 99.9 %), 44

97.9 %
(CI: 88.7 % - 99.9 %), 47

NCta) ≤ 27 93.1 %
(CI: 83.3 % - 98.1 %), 58

94.7 %
(CI: 85.4 % - 98.9 %), 57

NCta) ≤ 30 89.6 %
(CI: 79.7 % - 95.7 %), 67

89.1 %
(CI: 78.8 % - 95.5 %), 64

NCta) ≤ 33 87.1 %
(CI: 77.0 % - 93.9 %), 70

84.5 %
(CI: 74.0 % - 92.0 %), 71

All Ct values 83.1 %
(CI: 72.9 % - 90.7 %), 77

82.2 %
(CI: 71.5 % - 90.2 %), 73

a) for samples run on cobas the Target 2 (E gene) Ct values were used.
Relative specificity,

% (95 % CI), N Professional collection Self-collection

All Ct values 99.1 %
(CI: 96.9 % - 99.9 %), 234

99.0 %
(CI: 97.2 % - 99.8 %), 312

Summary of all nasal samples evaluated and overall performance:
 PCR positive PCR negative Total

Antigen positive 124 5 129
Antigen negative 26 541 567
Total 150 546 696
Relative sensitivity 82.7 % (95 % CI: 75.6 % - 88.4 %)
Relative specificity 99.1 % (95 % CI: 97.9 % - 99.7 %)

ANALYTICAL PERFORMANCE
Limit of detection (LoD)
The SARS-CoV-2 positive specimen was prepared by spiking inactivated SARS-CoV-2 (2019-nCOV) NCCP 
43326/2020/Korea strain in negative clinical matrix using SARS-CoV-2  negative nasal swab confirmed with 
PCR. LoD is determined as 9.25 x 101.2 TCID50/mL (146.6 TCID50/mL) for direct nasal swab by testing serially 
diluted positive specimens.
Cross-reactivity
No cross-reactivity was observed for the following microorganisms at the indicated concentrations, with the 
exception of SARS-CoV. All microorganisms were spiked into negative clinical matrix for testing.

Virus/Bacteria Concentration Results
Extraction buffer with negative nasal matrixa N/A NEG
Human coronavirus 229Eb 2.18 X 105 PFU/mL NEG
Human coronavirus OC43b 4.06 X 107 PFU/mL NEG
Human coronavirus NL63b 1.17 X 105 PFU/mL NEG
MERS-coronavirusb 2.87 X 105 PFU/mL NEG
SARS-coronavirusc N/A POS
Adenovirus Type1b 1.77 X 108 PFU/mL NEG
Adenovirus Type2b 7.93 X 106 PFU/mL NEG
Adenovirus Type5b 2.33 X 107 PFU/mL NEG
Adenovirus Type6b 1.34 X 107 PFU/mL NEG
Adenovirus Type7Ab 9.74 X 104 PFU/mL NEG
Adenovirus Type11b 1.34 X 107 PFU/mL NEG
Adenovirus Type14b 1.69 X 105 PFU/mL NEG
Adenovirus Type40b 2.62 X 106 PFU/mL NEG
Human Metapneumovirus3 type B1b 1.50 X 106 PFU/mL NEG
Human Metapneumovirus16 type A1b 6.58 X 106 PFU/mL NEG
Parainfluenza virus 1b 2.13 X 108 PFU/mL NEG
Parainfluenza virus 2b 8.68 X 105 PFU/mL NEG
Parainfluenza virus 3b 4.55 X 106 PFU/mL NEG
Parainfluenza virus 4Ab 2.62 X 106 PFU/mL NEG
Influenza A H1N1 pdm/Michigan/45/15b 8.68 X 105 PFU/mL NEG
Influenza A H1N1 Brisbane/59/07b 4.99 X 105 PFU/mL NEG
Influenza A H3N2 Singapore/INFIMH-16-
0019/16b 3.22 X 104 PFU/mL NEG

Influenza A H3N2 South Australia/55/14b 8.1 X 104 PFU/mL NEG
Influenza A H3N2 Hong Kong/8/68b 3.45 X 105 PFU/mL NEG
Influenza A H3N2 Victoria/361/11b 9.74 X 104 PFU/mL NEG
Influenza B Massachusetts/2/12b 1.69 X 105 PFU/mL NEG
Influenza B Malaysia/2506/04b 2.87 X 105 PFU/mL NEG
Influenza B Lee/40b 1.69 X 105 PFU/mL NEG
Influenza B Yamagata/16/88b 1.69 X 105 PFU/mL NEG
Influenza B Victoria/2/87b 1.28 X 104 PFU/mL NEG
Influenza B Texas6/11b 2.62 X 106 PFU/mL NEG
Influenza B Colorado6/17b 3.22 X 104 PFU/mL NEG
Influenza B Florida/02/06b 2.62 X 106 PFU/mL NEG
Enterovirus type 68 09/2014 Isolate 4b 2.44 X 105 PFU/mL NEG
Respiratory syncytial virus Ab 2.62 X 106 PFU/mL NEG
Respiratory syncytial virus Bb 3.45 X 105 PFU/mL NEG
Rhinovirus 1Ab 2.44 X 106 PFU/mL NEG
Rhinovirus A16b 8.68 X 106 PFU/mL NEG
Rhinovirus B42b 7.24 X 105 PFU/mL NEG
Haemophilus influenzae (NCCP 13815)a N/A NEG

Haemophilus influenzae (NCCP 13819)a N/A NEG
Haemophilus influenzae (NCCP 14581)a N/A NEG
Haemophilus influenzae (NCCP 14582)a N/A NEG
Streptococcus pneumoniae type1 (KCCM 
41560)a N/A NEG

Streptococcus pneumoniae type2 (KCCM 
40410)a N/A NEG

Streptococcus pneumoniae type3 (KCCM 
41569)a N/A NEG

Streptococcus pneumoniae type5 (KCCM 
41570)a N/A NEG

Streptococcus pyogenes (ATCC 12344)a N/A NEG
Candida albicans (ATCC 10231)a N/A NEG
Bordetella pertussis (NCCP 13671)a N/A NEG
Mycoplasma pneumoniae (ATCC 15531)d N/A NEG
Chlamydia pneumoniae (ATCC VR-2282)d N/A NEG
Legionella pneumophila (ATCC 33155)a N/A NEG
Staphylococcus aureus (NCCP 14647)a N/A NEG
Staphylococcus epidermidis (KCCM 35494)a N/A NEG

a) Bionote
b) Zeptometrix
c) BEI
d) ATCC

Human coronavirus HKU1, Mycobacterium tuberculosis, and Pneumocystis jirovecii 
(PJP) have not been tested. A low probability of cross-reactivity was determined for 
in-silico analysis.

Microbial interference
For microorganism that did not cross-react, additional microbial testing was performed and no 
microbial interference was found.
Endogenous / exogenous interference substances studies
There was no interference on the test result from potentially interfering substances listed below. 
SARS-CoV-2 positive and negative samples were tested.
a) Results from interference testing from SARS-CoV-2 negative samples:

Potential interfering substance Concentration Results
Whole blood (EDTA) 4% NEG
Mucin 0.5% NEG
Chloraseptic (Menthol/Benzocaine) 1.5 mg/mL NEG
Naso GEL (NeilMed) 5% v/v NEG
CVS Health Nasal Drops (Phenylephrine) 15% v/v NEG
Afrin (Oxymetazoline) 15% v/v NEG
CVS Health Oxymetazoline 15% v/v NEG
CVS Health Nasal Spray (Cromolyn) 15% v/v NEG
Zicam 5% v/v NEG
Homeopathic (Alkalol) 1:10 dilution NEG
Sore Throat Phenol Spray 15% v/v NEG
Tobramycin 4 μg/mL NEG
Mupirocin 10 mg/mL NEG
CVS Health Fluticasone Propionate 5% v/v NEG
Tamiflu (Oseltamivir Phosphate) 5 mg/mL NEG

b) Results from interference testing with SARS-CoV-2 positive samples:
Potential interfering 

substance
Concentration Viral strain levele Resultsf

Whole blood (EDTA) 4% SARS-CoV-2 cultured virus mediag POS
Mucin 0.5% SARS-CoV-2 cultured virus mediag POS
Chloraseptic (Menthol/
Benzocaine) 1.5 mg/mL SARS-CoV-2 cultured virus mediag POS

Naso GEL (NeilMed) 5% v/v SARS-CoV-2 cultured virus mediag POS
CVS Health Nasal Drops 
(Phenylephrine) 15% v/v SARS-CoV-2 cultured virus mediag POS

Afrin (Oxymetazoline) 15% v/v SARS-CoV-2 cultured virus mediag POS
CVS Health Oxymetazoline 15% v/v SARS-CoV-2 cultured virus mediag POS
CVS Health Nasal Spray 
(Cromolyn) 15% v/v SARS-CoV-2 cultured virus mediag POS

Zicam 5% v/v SARS-CoV-2 cultured virus mediag POS
Homeopathic (Alkalol) 1:10 dilution SARS-CoV-2 cultured virus mediag POS
Sore Throat Phenol Spray 15% v/v SARS-CoV-2 cultured virus mediag POS
Tobramycin 4 μg/mL SARS-CoV-2 cultured virus mediag POS
Mupirocin 10 mg/mL SARS-CoV-2 cultured virus mediag POS
CVS Health Fluticasone 
Propionate 5% v/v SARS-CoV-2 cultured virus mediag POS

Tamiflu (Oseltamivir 
Phosphate) 5 mg/mL SARS-CoV-2 cultured virus mediag POS

e) In multiples of LoD
f) Detected X/3
g) Dilution 2.78 X 102.2 TCID50/mL
High-dose hook effect
SARS-CoV-2 cultured virus was spiked into negative clinical matrix. SARS-CoV-2 cultured virus did not 
show hook-effect up to 1 x 106.2 TCID50/mL.

REFERENCES
1. Gorbalenya et al. Nat Microbiol. 2020;5:536-44.
2. WHO. https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-

remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-March-2020. Accessed 6 Jan 2021.
3. WHO. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance 

/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it. Accessed 6 Jan 2021.
4. https://www.idsociety.org/globalassets/idsa/practice-guidelines/covid-19/diagnostics/idsa-covid-

19-guideline_dx_version-1.0.1.pdf, accessed 24 November 2020.
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Open the Extraction buffer tube pouch and the 
seal of buffer tube.

SPECIMEN COLLECTIONSTEP 2

Open the sterile swab pouch and hold the swab.

TEST PROCEDURE

8 Insert the sterile swab into the extraction buffer 
tube. While squeezing the extraction buffer tube, stir 
the sterile swab more than 10 times. Remove the 
sterile swab while squeezing the sides of the tube to 
extract the liquid from the sterile swab. Discard used 
swab. 

9 Press the nozzle cap tightly onto the tube.

10 Apply 4 drops of extracted specimen to the 
specimen well of the test device.

Do not touch swab tip when handling swab specimen.                                            

PREPARATION

Study the Instructions for Use thoroughly before using Quick Reference 
Instructions. This is not a complete Instructions for Use.

1 Wash your hands.

STEP 3

STEP 1

COVID-19 Ag Nasal Test
STANDARD Q EN

2 Check the kit contents before testing. Ensure all test 
components are at room temperature(15℃-30℃) for 
30 minutes before use.

T
C

COVID-19
Ag

DesiccantTest deviceFoil pouch

1. Result window

2. Specimen well

Yellow

Green

Yellow : Valid
Green : Invalid

3 Check the expiry date at the back of the foil pouch. After 
open the foil pouch, check the test device and the 
desiccant pack in the foil pouch.
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5 Set the extraction buffer tube on the buffer tube 
rack.

TC

CO
V
ID
-1
9

A
g

4  drops

Do not squeeze out all of the liquid in the extraction 
buffer tube.

It is recommended to wear gloves when using the 
product.

In case of contact with your skin or eyes, wash 
immediately with plenty of water.

COVID-19 Antigen Nasal Test Quick reference instruction

Fast result in 15 minutes l Nasal Test 

Video Guide

10x
times

After looking at the diagram below 
and familiarizing yourself with how to 
use it, follow the instructions below.

Fix the extraction buffer tube.

Instructions for Use
 & Quick reference 

instruction

STANDARD COVID-19 Ag 
Positive Control swab

STANDARD 
Respiratory Negative 

Control swab

Sterile 
swab

Test device

STA
N

D
A

RD
 Q

COVID-19 Ag Test

TM

2°C
(36°F)

30°C
(86°F)

T
C

COVID-19
Ag

Nozzle capExtraction
buffer tube

INTERPRETATION OF TEST RESULT

Negative result: A colored band will
appear only control line(C) on the 
result window.

Positive result: Colored bands will
appear both control line(C) and test 
line(T) on the result window.

Retest: If the control line(C) is not
appeared in the result window, it is
an invalid result. Retest using a new
specimen and device.

Negative

Invaild

STEP 4

TC

TC

TC

TC

TC

* Positive results should be considered in conjunction 
with the clinical history and other data available. 

* Even if the control line is faint, or the test line isn’t 
uniform, the test should be considered to be 
performed properly and the test result should be 
interpreted as a positive result.

Positive
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7 Tilt patient's head back slightly. While rotating the 
swab, insert swab approximately one inch (about 2 
cm) into nostril until resistance is met at 
turbinates. Slowly rotate the swab in a circular 
path against the nasal wall at least 4 times for a 
minimum of 15 seconds. Repeat in other nostril 
using the same swab.

Do not soak the sterile swab in the extraction 
buffer tube or other liquid until you put it into the 
nasal cavity.

Left
nostril

Right
nostril

4 times 4 tim
es 11 Read the test result in 15-30 min.

Do not read test results after 30 minutes.

Read
in 15-30 min



Reference number In vitro Diagnos�cs Do not re-use. Temperature limitConsult Instruc�ons for Use Global Trade Item Number Unique Device Iden�fier Contains Sufficient 
for <n> Tests

Manufacturer's 
batch code

ManufacturerBatch codeUse-by dateCau�on Note Keep away
from sunlight

Do not use if 
package is damaged

Keep product dry 

CODE

Même si la ligne de test est très faible ou non uniforme, le résultat du test doit être 
interprété comme un résultat positif. Si les antigènes du SARS-CoV-2 ne sont pas 
présents dans l'échantillon, aucune couleur n'apparaît dans la ligne de test. La ligne de 
contrôle est utilisée pour le contrôle de la procédure, et apparaît toujours si le résultat 
du test est valide. Si la ligne de contrôle n’est pas visible, le résultat du test doit être 
considéré comme invalide. 

COMPOSANTS ACTIFS
• anticorps monoclonal anti-COVID 19
• IgY monoclonal anti-poulet
• conjugué or - anticorps monoclonal anti-COVID-19
• conjugué or - IgY de poulet purifié
• Protéine recombinante de nucléocapside de COVID-19 (contrôles positifs)

CONTENU DU SET
Contenu (no de réf. 09COV36D) Quantité

Dispositif de test (conditionné individuellement dans un sachet en 
aluminium avec un dessiccant) 25

Tube pour tampon d'extraction 25
Embout de buse 25
Écouvillon stérile 25
Support de tube pour tampon 1
Écouvillon de contrôle positif COVID-19 Ag STANDARD 1
Écouvillon de contrôle négatif respiratoire STANDARD 1
Mode d'emploi et guide de référence rapide 1

CONSERVATION ET STABILITÉ DU SET
1. Conservez le set entre 2-30°C / 36-86°F à l’abri de la lumière solaire directe.
2. Les matériaux du set sont stables jusqu’à la date d’expiration imprimée sur l’emballage extérieur.
3. Ne congelez pas le set.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE MAIS NON FOURNI
• Minuteur
• Contrôles externes : Contrôle STANDARD COVID-19 Ag

AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE
1. Avant de procéder au test, équilibrez le contenu du set et les échantillons à la température de 

fonctionnement.
2. Ne réutilisez pas le set de test.
3. N’utilisez pas le set de test si le sachet est endommagé ou si le sceau de fermeture est brisé.
4. N’utilisez pas l’écouvillon d’extraction d’un autre lot.
5. Ne fumez pas, ne buvez pas et ne mangez pas pendant la manipulation de l’échantillon.
6. Lorsque vous manipulez les réactifs du set, portez des équipements de protection individuelle, 

tels que des gants et des blouses de laboratoire. Lavez-vous soigneusement les mains après avoir 
effectué les tests.

7. Nettoyez soigneusement les débordements en utilisant un désinfectant approprié.
8. Manipulez tous les échantillons comme s’ils contenaient des agents infectieux.
9. Respectez les précautions en vigueur contre les risques microbiologiques tout au long des 

procédures de test.
10. Éliminez tous les échantillons et matériaux utilisés pour effectuer le test comme des déchets 

biologiques à risque. Les déchets chimiques de laboratoire et les déchets biologiques à 
risque doivent être manipulés et éliminés conformément à toutes les réglementations locales, 
régionales et nationales.

11. Le dessiccant contenu dans le sachet en aluminium est destiné à absorber l’humidité et à 
l’empêcher d’altérer les produits. Si les perles du dessiccant passent du jaune au vert, le dispositif 
de test dans le sachet doit être jeté.

FR No de réf. 09COV36D 

STANDARD Q

COVID-19 Ag Nasal Test
STANDARDTM Q COVID-19 Ag Nasal Test

Utilisation sur ordonnance uniquement
Utilisation diagnostique in vitro uniquement.
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE RÉALISER LE TEST

UTILISATION PRÉVUE
Le test nasal STANDARD Q COVID-19 Ag est un test immunologique chromatographique rapide à 
flux latéral pour la détection qualitative de l’antigène de la nucléocapside du SARS-CoV-2 présent 
dans des échantillons nasaux humains. Ce test est destiné à être utilisé comme aide à la détection 
de l’infection par le SARS-CoV-2 chez des personnes suspectées de COVID-19, dont les symptômes 
cliniques se manifestent dans les 5 jours.  
Les résultats concernent l’identification de l’antigène de la nucléocapside du SARS-CoV-2. L’antigène 
est généralement détectable dans les échantillons d’écouvillonnages nasaux humains pendant 
la phase aiguë de l’infection. Les résultats positifs indiquent la présence d’antigènes viraux, mais 
une corrélation clinique avec les antécédents du patient et d’autres informations diagnostiques 
est nécessaire pour déterminer le statut infectieux du patient. Un résultat positif n’exclut pas une 
infection bactérienne ou une co-infection par d’autres virus. L’agent détecté peut ne pas être la 
cause véritable de la maladie. 
Les résultats négatifs doivent être considérés comme présomptifs, ils n’excluent pas une infection 
par le SARS-CoV-2 et ne doivent pas servir d’unique base pour les décisions de traitement ou de prise 
en charge des patients, décisions relatives au contrôle des infections incluses. Les résultats négatifs 
doivent être considérés dans le contexte des expositions récentes du patient, de ses antécédents et 
de la présence de signes et symptômes cliniques compatibles avec la COVID-19 et, si nécessaire, être 
confirmés par un test moléculaire pour la prise en charge du patient.
La méthode de test nasal STANDARD Q COVID-19 Ag est destinée à être utilisée en laboratoire ou 
en PDS par des professionnels de santé, ou dans le cadre d’un prélèvement par le patient lui-même 
sous la supervision d’un professionnel de santé.  

INTRODUCTION
Les coronavirus peuvent être responsables de diverses maladies aiguës et chroniques. Les signes 
courants d’infection par un coronavirus sont des symptômes respiratoires, la fièvre, la toux, 
l’essoufflement et la dyspnée. Dans des cas plus graves, l’infection peut provoquer une pneumonie, 
un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale, voire la mort. À la fin de 2019, un 
nouveau coronavirus, nommé ultérieurement SARS-CoV-21, a été identifié dans un cluster de cas 
de pneumonie, et l’Organisation Mondiale de la Santé a qualifié la situation mondiale liée au SARS-
CoV-2 de pandémique le 11 mars 20202. La maladie associée à une infection par le SARS-CoV-2 a été 
dénommée COVID-19 (COronaVIrus Disease 2019)3. 

PRINCIPE DU TEST
Le test nasal STANDARD Q COVID-19 Ag comporte deux lignes pré-enduites : Une ligne de contrôle 
« C » et une ligne de test « T » sur la surface de la membrane en nitrocellulose. La ligne de contrôle 
comme la ligne de test ne sont pas visibles dans la fenêtre de résultats avant l’application d’un 
échantillon. Un anticorps monoclonal de souris anti-SARS-CoV-2 est déposé sur la région de la 
ligne de test et un anticorps monoclonal de souris anti-IgY de poulet est déposé sur la région de 
la ligne de contrôle. Un anticorps monoclonal de souris anti-SARS-CoV-2 conjugué à des particules 
de couleur est utilisé comme détecteur pour le dispositif antigénique SARS-CoV-2. Durant le test, 
l’antigène du SARS-CoV-2 présent dans l’échantillon interagit avec l’anticorps monoclonal anti-
SARS-CoV-2 conjugué à des particules de couleur, formant ainsi un complexe antigène-anticorps-
particules de couleur. Ce complexe migre sur la membrane par capillarité vers la ligne de test, où il 
est capturé par l’anticorps monoclonal de souris anti-SARS-CoV-2. Une ligne de test colorée devient 
visible dans la fenêtre de résultat si des antigènes du SARS-CoV-2 sont présents dans l’échantillon. 

PRÉPARATION DU SET 
1. Lisez attentivement le mode d’emploi du test nasal STANDARD Q COVID-19 Ag.
2. Vérifiez la date d’expiration figurant au dos du sachet en aluminium. N’utilisez pas le test si la 

date d’expiration est dépassée.

T
C

COVID-19
Ag

DesiccantTest deviceFoil pouch

1. Result window

2. Specimen well

Yellow

Green

Yellow : Valid
Green : Invalid
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3. Ouvrez le sachet en aluminium, retirez-en le dispositif de test et l’emballage du dessiccant. 
Utilisez le test immédiatement après l’ouverture du sachet.

4. Vérifiez que le dispositif de test n’est pas endommagé et que l’indicateur d’état du dessiccateur 
indique valide (jaune).

5. Effectuez un test de CQ comme recommandé dans la section CONTRÔLE DE QUALITÉ EXTERNE et 
conformément au mode d’emploi du matériel de CQ. 

PRÉLÈVEMENT, TRANSPORT ET STOCKAGE DES ÉCHANTILLONS
Écouvillon nasal

Left
nostril

Right
nostril

4 times 4 tim
es

1. Inclinez légèrement la tête du patient en arrière
2. Tout en faisant tourner l’écouvillon, insérez-le dans la narine (sur 2 cm environ) jusqu’à ce qu’il 

rencontre une résistance au niveau des cornets.
3. Faites tourner lentement l’écouvillon dans un mouvement circulaire contre la paroi nasale, au 

moins 4 fois pendant un minimum de 15 secondes.
4. Répétez l’opération dans l’autre narine en utilisant le même écouvillon.

Transport et conservation
Les échantillons doivent être testés le plus rapidement possible après leur prélèvement. 
Les échantillons placés dans le tampon d’extraction sont stables jusqu’à 1 heure à température 
ambiante (20±5℃), jusqu’à quatre heures lorsqu’ils sont conservés au réfrigérateur à 5±3℃. S’ils 
sont conservés congelés à -20°C, les échantillons placés dans le tampon d’extraction ne sont stables 
que pendant un (1) cycle de congélation/décongélation.
Les échantillons sur écouvillon sec sont stables pendant 1 heure à température ambiante (20±5℃).

PROCÉDURE DE TEST 
Avant de commencer la procédure, les dispositifs de test et les réactifs doivent être équilibrés à la 
température de fonctionnement (15-30°C/ 59-86°F) pendant au moins 30 minutes avant le test.
Préparation
Ouvrez soigneusement le tube pour tampon d’extraction en évitant tout débordement. 

Si du tampon a débordé, n'utilisez pas le tube.

Échantillon frais
1. Insérez l’écouvillon du patient dans un tube pour tampon d’extraction. Tout en pressant sur le 

tube pour tampon, agitez l’écouvillon plus de 10 fois.
2. Retirez l’écouvillon tout en pressant les côtés du tube pour extraire le liquide de l’écouvillon.

6

Ouvrir la pochette contenant le tube de solution, 
puis retirez l’opercule du tube tampon.

PRÉLÈVEMENT DE L’ÉCHANTILLONÉTAPE 2

Ouvrir la pochette contenant l’écouvillon stérile
et prendre l’écouvillon.

PRÉPARATION

Lire attentivement le mode d’emploi avant d’utiliser le guide de
démarrage rapide. Il ne s’agit pas d’un mode d’emploi complet.

1 Lavez-vous les mains.

ÉTAPE 1

COVID-19 Ag Nasal Test
STANDARD Q FR

2 Contrôlez les contenus du kit avant de procéder au 
test. Assurez-vous que tous les contenus du test sont 
à température ambiante (15-30°C) pendant 30 
minutes avant utilisation.

Sachet en
aluminium

3 Vérifier la date de péremption à l’arrière de la pochette
aluminium. Après avoir ouvert la pochette aluminium,
contrôlez la cassette test et le sachet de dessicant qu’elle
contient.

4 

/ Item

/ LOT No.
/ M

FG DATE
/ EXP DATE

/ REF No.

/ Item
STAN

D
AR

D
 Q

 C
O

VID
-19 Ag N

asal Test

09C
O

V36D
xxxxxxxxxxxx
YYYY.M

M
.D

D
.

YYYY.M
M

.D
D

.

5 Placez le tube de tampon d'extraction sur le 
support de tube de tampon.

Il est recommandé de porter des gants lorsque 
vous utilisez le produit.

Test antigénique Covid-19 Guide de démarrage rapide

Résultat rapide en 15 minutes l Test nasal

Vidéo d’aide

Après avoir regardé la vidéo pour vous
familiariser avec l’utilisation du test, 
veuillez suivre les instructions ci-dessous.

Fixer le tube de tampon
d'extraction.

Mode d’emploi et 
guide de 

démarrage rapide 

Tampon de contrôle 
positif STANDARD 

COVID-19 Ag

Tampon de contrôle 
négatif respiratoire 

STANDARD

Tampon 
stérileswab

Dispositif 
de test 
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Pour toute question contactez-nous
à l’adresse
help.covid19@sdbiosensor.com

Siège social : C-4&5Floor, 16, Deogyeong-daero 1556beon-gil,
Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16690, RÉPUBLIQUE DE CORÉE
© 2021 SD BIOSENSOR. Tous droits réservés

DÉROULEMENT DU TEST

8 Inserer l’écouvillon dans le tube de solution. Tourner
l’écouvillon plus de 10 fois tout en pressant le tube 
de solution. Retirer l’écouvillon tout en appuyant sur
l’extérieur du tube afin d’extraire le liquide de 
l’écouvillon. Jeter l'écouvillon utilisé. 

9 Enfoncer correctement la tétine compte-goutte 
dans le tube.

10 Déposer 4 gouttes de solution dans le puits 
de la cassette test.

11 Lisez le résultat du test après 15 à 30 minutes.

Ne pas lire le résultat au-delà de 30 minutes.

ÉTAPE 3
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4  gouttes

Ne pas vider toute la solution du tube de solution

En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer
immédiatement et abondamment à l’eau.

10x
fois

Lire 
après 15 à 30 mins

INTERPRÉTATION DU RÉSULTAT DU TEST

Résultat négatif : une bande colorée
apparaît uniquement dans la zone 
de contrôle(C) de la fenêtre 
derésultat.

Résultat positif : des bandes colorées
apparaissent dans la zone de
contrôle(C) et la zone de test(T) de la
fenêtre de résultat.

Répéter le test : si la ligne de
contrôle(C) n’apparaît pas dans la
fenêtre de résultat, le résultat n’est
pas valide. Répéter le test à l’aide
d’une nouvelle cassette test et en
prélevant un nouvel échantillon.

Négatif

Invalide

ÉTAPE 4

TC

TC

TC

TC

TC

* Un résultat positif doit être pris en compte en 
combinaison avec les antécédents médicaux et 
d’autres données disponibles.

* Même si la ligne de contrôle est pâle ou la ligne de 
test non uniforme, le test peut être considéré comme 
réalisé correctement et doit être interprété comme 
un résultat positif.

Positif

Ne pas toucher l’extrémité de l’écouvillon lorsque vous 
manipulez un échantillon.

T
C

COVID-19
Ag

DesiccantDispositif de
test

1. Fenêtre de
     résultat

2. Puits

Jaune

Vert

Jaune : valide
Vert : Invalide

7 Inclinez légèrement la tête du patient en arrière. 
Tout en faisant tourner l’écouvillon, insérez-le dans 
la narine (sur 2 cm environ) jusqu’à ce qu’il 
rencontre une résistance au niveau des cornets. 
Faites tourner lentement l’écouvillon dans un 
mouvement circulaire contre la paroi nasale, au 
moins 4 fois pendant un minimum de 15 
secondes. Répétez l’opération dans l’autre narine 
en utilisant le même écouvillon.

Ne pas plonger l’écouvillon dans le tube de 
solution ou tout autre liquide avant de l’avoir 
introduit dans la cavité nasale.

Narine
gauche 

Narine
droite

4 fois 4 fois

3. Pressez fermement l’embout de buse sur le tube.

x10

4. Appliquez 4 gouttes de l’échantillon extrait dans le puits à échantillon du dispositif de test.
5. Lisez le résultat du test après 15 à 30 minutes. 

TC
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g

4 drops
Read
in 15-30 mins.

15-30 mins

Do not read
after 30 mins.

• Placez le dispositif de test sur une surface plane
• Déposez l'échantillon à un angle de 90 degrés pour permettre aux gouttes de tomber 

librement et éviter les bulles.
• Ne lisez pas le résultat du test après plus de 30 minutes. Des résultats erronés 

pourraient en découler.

CONTRÔLE DE QUALITÉ INTERNE 
Une ligne de contrôle est utilisée dans le test comme contrôle procédural. Une ligne de contrôle 
visible confirme que le flux latéral de l’essai est réussi mais ne confirme pas que l’échantillon et le 
tampon ont été appliqués correctement.

CONTRÔLE DE QUALITÉ EXTERNE 
• Des contrôles positifs et négatifs sont fournis avec chaque set.
• Les contrôles positifs et négatifs doivent être effectués comme des échantillons réels.
• Il est recommandé d’effectuer des contrôles positifs et négatifs une fois pour chaque nouveau 

lot, une fois pour chaque opérateur non formé, comme l’exigent les procédures de test incluses 
dans ces instructions et conformément aux réglementations locales, nationales et fédérales ou 
aux exigences d’accréditation.

Préparer un CQ
1. Placez le dispositif de test sur une surface plane et appliquez 3 gouttes de l’échantillon extrait 

dans le puits à spécimen du dispositif d’essai, à un angle de 90 degrés.
2. Lisez le résultat du test après 15 à 30 minutes.
Procédure de CQ
1. Vérifiez la date d’expiration figurant sur le sachet en aluminium des contrôles. N’utilisez pas les 

contrôles si la date d’expiration est dépassée.
2. Ouvrez le sachet du contrôle positif ou négatif et placez l’écouvillon du contrôle positif ou négatif 

dans un tube pour tampon d’extraction. Remuez l’écouvillon plus de 5 fois.
3. Retirez l’écouvillon tout en pressant les côtés du tube pour extraire le liquide de l’écouvillon.
4. Pressez fermement l’embout de buse sur le tube.

Ne lisez pas le résultat du test avant 30 minutes. Des résultats erronés pourraient en 
découler.

Interprétation du résultat
Résultat positif avec contrôle positif  Réussi

Résultat négatif avec contrôle négatif  Réussi
Résultat négatif avec contrôle positif Échoué
Résultat positif avec contrôle négatif Échoué

Ligne de contrôle invisible Invalide. Répétez le test avec un nouveau dispositif.

LECTURE ET INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS
Contrôle STANDARD COVID-19 Ag : positif

Interprétation
du résultat Suivi

Ligne de test (T) Ligne de contrôle (C)
Positif Positif Réussi -

Négatif Positif Échoué Répéter*
Pas de ligne de contrôle (C) Invalide Répéter*

Contrôle STANDARD COVID-19 Ag : Négatif
Interprétation

du résultat Suivi
Ligne de test (T) Ligne de contrôle (C)

Négatif Positif Réussi -
Positif Positif Échoué Répéter*

Pas de ligne de contrôle (C) Invalide Répéter*
* Utilisez un nouveau dispositif de test et un nouveau contrôle pour répéter le test.

INTERPRÉTATION DU RÉSULTAT DU TEST 
Résultat du test Exemple Description

Négatif*
TC 1. Une bande colorée apparaît dans la partie supérieure 

de la fenêtre de résultat pour indiquer que le test 
fonctionne correctement. Cette bande est la ligne de 
contrôle (C).

Positif*

TC

2. Une bande colorée apparaît dans la partie inférieure 
de la fenêtre de résultat. Cette bande est la ligne de 
test de l'antigène SARS-CoV-2 (T).TC

Invalide

TC

3. Répéter : Si la ligne de contrôle (C) n'apparaît pas dans 
la fenêtre de résultat, le résultat est invalide. Répétez 
le test en utilisant un nouvel échantillon et un nouveau 
dispositif.

TC

* Même si la ligne de contrôle ou la ligne de test est faible ou non uniforme, il faut considérer que le 
test a été effectué correctement et interpréter le résultat du test.

LIMITATIONS
1. La procédure de test, les précautions à prendre et l’interprétation des résultats de ce test doivent 

être strictement respectées.
2. Le test doit être utilisé pour la détection de l’antigène du SARS-CoV-2 dans des échantillons 

nasaux humains prélevés au moyen d’écouvillons.
3. Ce test ne peut pas être utilisé pour quantifier la concentration de l’antigène du SARS-CoV-2.
4. Le non-respect de la procédure de test et d’interprétation des résultats du test peut avoir un 

impact négatif sur la réalisation du test et/ou produire des résultats invalides.
5. La réponse immunitaire ne peut pas être évaluée avec ce test et nécessite d’autres méthodes 

d’analyse.
6. Le résultat du test ne doit pas servir d’unique base pour les décisions de traitement ou de prise en 

charge du patient, et doit être considéré dans le contexte des expositions récentes du patient, de 
ses antécédents et de la présence de signes et symptômes cliniques compatibles avec la COVID-19.

7. Un résultat négatif peut intervenir si la concentration d’antigène dans un échantillon est inférieure 
à la limite de détection du test ou si l’échantillon a été prélevé ou transporté de manière incorrecte. 
Par conséquent, un résultat négatif n’élimine pas la possibilité d’une infection par le SARS-CoV-2 et 
doit être confirmé par un test moléculaire, si cela est nécessaire pour la prise en charge du patient.

8. Un résultat positif n’exclut pas la possibilité de co-infections avec d’autres agents pathogènes.
9. Un résultat positif ne permet pas de différencier le SARS-CoV-2 du SARS-CoV.
10. Un résultat négatif ne permet pas d’exclure ou de confirmer une autre infection à coronavirus.
11. La performance de ce dispositif n’a pas été évaluée dans une population vaccinée contre la COVID-19.

DONNÉES SPÉCIFIQUES DE PERFORMANCE
Évaluation clinique
Les performances cliniques du test nasal STANDARD Q COVID-19 Ag ont été évaluées à partir 
d’échantillons prélevés par écouvillonnage nasal chez 696 sujets dans le cadre d’une étude prospective, 
conduite dans un centre clinique en Allemagne. La cohorte de l’étude comprenait des adultes 
présentant un risque élevé d’infection par le SARS-CoV-2, sur la base d’une suspicion clinique. 311 
sujets ont subi un prélèvement nasal effectué par des professionnels de santé et 385 sujets ont suivi 
les instructions, de manière à obtenir eux-mêmes un échantillon par écouvillonnage nasal. L’auto-
prélèvement a été réalisé sous la supervision du personnel de santé, sans interférence ni assistance. 
Les procédures de test et la lecture des résultats ont toujours été effectuées par des professionnels 
de santé. Les tests RT-PCR (Roche cobas® SARS-CoV-2 et test TibMolbiol SARS-CoV-2 E-gene) utilisant 
des échantillons combinés de prélèvements nasopharyngés/oropharyngés ont été utilisés comme 
méthodes de comparaison. Le prélèvement nasal précédait toujours le prélèvement combiné NP/OP.
Les tableaux suivants résument les caractéristiques des patients et des performances du test nasal 
STANDARD Q COVID-19 Ag. La sensibilité relative était de 89,6 % (Ct ≤ 30 ; IC à 95 % : 79,7 % - 95,7 
%) pour les échantillons prélevés par des professionnels, et de 89,1 % (Ct ≤ 30; IC à 95 % : 78,8 % 
- 95,5 %) pour les échantillons en auto-prélèvement. Chez les patients pour lesquels le nombre de 
jours après l’apparition des symptômes était connu, et était compris entre 0 et 5 jours, la sensibilité 
relative par rapport à la RT-PCR était de 86,7 % (IC à 95 % : 75,4 % - 94,1 %) pour les échantillons 
prélevés par des professionnels, et de 88,9 % (IC à 95 % : 77,4 % - 95,8 %) pour les échantillons 
en auto-prélèvement. La spécificité relative par rapport à la RT-PCR était de 99,1 % (IC 95 % : 96,9 
% - 99,9 %) pour les échantillons prélevés par des professionnels, et de 99,0 % (IC à 95 % : 97,2 % - 
99,8 %) pour les échantillons en auto-prélèvement. Au total, des échantillons d’écouvillons nasaux 
provenant de 150 personnes PCR-positives et de 546 personnes PCR-négatives ont été évalués.
en utilisant le test nasal STANDARD Q COVID-19 Ag. La sensibilité relative et la spécificité relative 
étaient de 82,7 % (IC à 95 % : 75,6% - 88,4%) et de 99,1% (IC à 95%: 97,9 % - 99,7 %) respectivement.
Résumé des caractéristiques et des performances de l’échantillon :

 Total Prélèvement par prof. Auto-prélèvement
N 696 311 385
Asymptomatique, n/N (%) 0/696 (2,9%) 7/311 (2,3%) 13/385 (3,4%)
Symptomatique, n/N (%) 676/696 (97,1%) 304/311 (97,7%) 372/385 (96,6%)
DPSO, médiane (fourchette) 3 (0 - 27) 3 (0 - 15) 4 (0 - 27)
PCR positif, n/N (%) 150/696 (21,6%) 77/311 (24,8%) 73/385 (19,0%)
PCR positif symptomatique,
n/N (%) 147/150 (98,0%) 75/77 (97,4%) 72/73 (98,6%)

PCR positif asymptomatique,
n/N (%) 3/150 (2,0%) 2/77 (2,6%) 1/73 (1,4%)

PCR négatif, n/N (%) 546/696 (78,4%) 234/311 (75,2%) 312/385 (81,0%)
Type d’échantillon PCR Combiné OP/NP

Sensibilité relative, 
% (IC à 95 %), N Prélèvement professionnel Auto-prélèvement

NCta) ≤ 24 97,7 %
(IC : 88,0 % - 99,9 %), 44

97,9 %
(IC : 88,7 % - 99,9 %), 47

NCta) ≤ 27 93,1 %
(IC : 83,3 % - 98,1 %), 58

94,7 %
(IC : 85,4 % - 98,9 %), 57

NCta) ≤ 30 89,6 %
(IC : 79,7 % - 95,7 %), 67

89,1 %
(IC : 78,8 % - 95,5 %), 64

NCta) ≤ 33 87,1 %
(IC : 77,0% - 93,9%), 70

84,5 %
(IC : 74,0 % - 92,0 %), 71

Toutes les valeurs de Ct 83,1 %
(IC : 72,9 % - 90,7 %), 77

82,2 %
(IC : 71,5 % - 90,2 %), 73

a) pour les échantillons analysés sur cobas, les valeurs Ct de Target 2 (E gene) ont été utilisées.
Spécificité relative,

% (IC à 95 %), N Prélèvement professionnel Auto-prélèvement

Toutes les valeurs de Ct 99,1 %
(IC : 96,9 % - 99,9 %), 234

99,0 %
(IC : 97,2 % - 99,8 %), 312

Résumé de tous les échantillons nasaux évalués et de la performance globale :
 PCR positif PCR négatif Total

Antigène positif 124 5 129
Antigène négatif 26 541 567
Total 150 546 696
Sensibilité relative 82,7 % (IC à 95 % : 75,6% - 88,4%)
Spécificité relative, 99,1 % (IC à 95 % : 97,9% - 99,7%)

PERFORMANCE ANALYTIQUE
Limite de détection (LD)
L’échantillon positif au SARS-CoV-2 a été préparé en introduisant la souche inactivée du SARS-CoV-2 
(2019-nCOV) NCCP 43326/2020/Korea dans une matrice clinique négative à l’aide d’un écouvillon 
nasal négatif pour le SARS-CoV-2 confirmé par PCR. La LD est déterminée comme étant de 9,25 x 
101,2 TCID50/ml (146,6 TCID50/ml) pour un écouvillonnage nasal direct en testant des échantillons 
positifs dilués en série.
Réactivité croisée
Aucune réactivité croisée n’a été observée pour les micro-organismes suivants aux concentrations 
indiquées, à l’exception du SARS-CoV. Tous les micro-organismes ont été introduits dans une matrice 
clinique négative pour être testés.

Virus/bactérie Concentration Résultats :
Tampon d'extraction avec matrice nasale négativea N/A NÉG
Coronavirus humain 229Eb 2,18 X 105 PFU/ml NÉG
Coronavirus humain OC43b 4,06 X 107 PFU/ml NÉG
Coronavirus humain NL63b 1,17 X 105 PFU/ml NÉG
MERS-coronavirusb 2,87 X 105 PFU/ml NÉG
SARS-coronavirusc N/A POS
Adénovirus type 1b 1,77 X 108 PFU/ml NÉG
Adénovirus type 2b 7,93 X 106 PFU/ml NÉG
Adénovirus type 5b 2,33 X 107 PFU/ml NÉG
Adénovirus type 6b 1,34 X 107 PFU/ml NÉG
Adénovirus type 7Ab 9,74 X 104 PFU/ml NÉG
Adénovirus type 11b 1,34 X 107 PFU/ml NÉG
Adénovirus type 14b 1,69 X 105 PFU/ml NÉG
Adénovirus type 40b 2,62 X 106 PFU/ml NÉG
Métapneumovirus 3 humain type B1b 1,50 X 106 PFU/ml NÉG
Métapneumovirus 16 humain type A1b 6,58 X 106 PFU/ml NÉG
Virus parainfluenza type 1b 2,13 X 108 PFU/ml NÉG
Virus parainfluenza type 2b 8,68 X 105 PFU/ml NÉG
Virus parainfluenza type 3b 4,55 X 106 PFU/ml NÉG
Virus parainfluenza type 4Ab 2,62 X 106 PFU/ml NÉG
Influenza A H1N1 pdm/Michigan/45/15b 8,68 X 105 PFU/ml NÉG
Influenza A H1N1 Brisbane/59/07b 4,99 X 105 PFU/ml NÉG
Influenza A H3N2 Singapore/INFIMH-16-0019/16b 3,22 X 104 PFU/ml NÉG
Influenza A H3N2 South Australia/55/14b 8,1 X 104 PFU/ml NÉG
Influenza A H3N2 Hong Kong/8/68b 3,45 X 105 PFU/ml NÉG
Influenza A H3N2 Victoria/361/11b 9,74 X 104 PFU/ml NÉG
Influenza B Massachusetts/2/12b 1,69 X 105 PFU/ml NÉG
Influenza B Malaysia/2506/04b 2,87 X 105 PFU/ml NÉG
Influenza B Lee/40b 1,69 X 105 PFU/ml NÉG
Influenza B Yamagata/16/88b 1,69 X 105 PFU/ml NÉG
Influenza B Victoria/2/87b 1,28 X 104 PFU/ml NÉG
Influenza B Texas6/11b 2,62 X 106 PFU/ml NÉG

Influenza B Colorado6/17b 3,22 X 104 PFU/ml NÉG
Influenza B Florida/02/06b 2,62 X 106 PFU/ml NÉG
Entérovirus type 68 09/2014 Isolat 4b 2,44 X 105 PFU/ml NÉG
Virus respiratoire syncytial Ab 2,62 X 106 PFU/ml NÉG
Virus respiratoire syncytial Bb 3,45 X 105 PFU/ml NÉG
Rhinovirus 1Ab 2,44 X 106 PFU/ml NÉG
Rhinovirus A16b 8,68 X 106 PFU/ml NÉG
Rhinovirus B42b 7,24 X 105 PFU/ml NÉG
Haemophilus influenzae (NCCP 13815)a N/A NÉG
Haemophilus influenzae (NCCP 13819)a N/A NÉG
Haemophilus influenzae (NCCP 14581)a N/A NÉG
Haemophilus influenzae (NCCP 14582)a N/A NÉG
Streptococcus pneumoniae type 1 (KCCM 41560)a N/A NÉG
Streptococcus pneumoniae type 2 (KCCM 40410)a N/A NÉG
Streptococcus pneumoniae type 3 (KCCM 41569)a N/A NÉG
Streptococcus pneumoniae type 5 (KCCM 41570)a N/A NÉG
Streptococcus pyogenes (ATCC 12344)a N/A NÉG
Candida albicans (ATCC 10231)a N/A NÉG
Bordetella pertussis (NCCP 13671)a N/A NÉG
Mycoplasma pneumoniae (ATCC 15531)d N/A NÉG
Chlamydia pneumoniae (ATCC VR-2282)d N/A NÉG
Legionella pneumophila (ATCC 33155)a N/A NÉG
Staphylococcus aureus (NCCP 14647)a N/A NÉG
Staphylococcus epidermidis (KCCM 35494)a N/A NÉG

a) Bionote
b) Zeptometrix
c) BEI
d) ATCC

Le coronavirus humain HKU1, Mycobacterium tuberculosis et Pneumocystis jirovecii 
(PJP) n’ont pas été testés. Une faible probabilité de réactivité croisée a été déterminée 
pour l'analyse in-silico.

Interférence microbienne
Des tests microbiens supplémentaires ont été effectués pour les microorganismes qui n’ont pas 
réagi de manière croisée, et aucune interférence microbienne n’a été constatée.
Études sur les substances interférentes endogènes / exogènes
Il n’y a pas eu d’interférence sur les résultats des tests avec les substances potentiellement 
interférentes énumérées ci-dessous. Des échantillons positifs et négatifs pour le SARS-CoV-2 ont 
été testés.
a) Résultats des tests d’interférence effectués sur des échantillons négatifs pour le SARS-CoV-2 :

Substance potentiellement interférente Concentration Résultats :
Sang total (EDTA) 4 % NÉG
Mucine 0,5 % NÉG
Chloraseptic (menthol/benzocaïne) 1,5 mg/ml NÉG
Naso GEL (NeilMed) 5% v/v NÉG
Gouttes nasales CVS Health (phényléphrine) 15% v/v NÉG
Afrin (oxymétazoline) 15% v/v NÉG
Oxymétazoline CVS Health 15% v/v NÉG
Spray nasal CVS Health (cromolyne) 15% v/v NÉG
Zicam 5% v/v NÉG
Homéopathique (alcalol) dilution 1:10 NÉG
Spray pour maux de gorge au phénol 15% v/v NÉG
Tobramycine 4 μg/ml NÉG
Mupirocine 10 mg/ml NÉG
Propionate de fluticasone CVS Health 5% v/v NÉG
Tamiflu (phosphate d'oseltamivir) 5 mg/ml NÉG

b) Résultats des tests d’interférence avec des échantillons positifs pour le SSARS-CoV-2 :
Substance potentiellement 

interférente
Concentration Niveau de la souche viralee Résultatsf

Sang total (EDTA) 4 % Virus SARS-CoV-2 cultivé sur milieug POS
Mucine 0,5 % Virus SARS-CoV-2 cultivé sur milieug POS
Chloraseptic (menthol/
benzocaïne) 1,5 mg/ml Virus SARS-CoV-2 cultivé sur milieug POS

Naso GEL (NeilMed) 5% v/v Virus SARS-CoV-2 cultivé sur milieug POS
Gouttes nasales CVS Health 
(phényléphrine) 15% v/v Virus SARS-CoV-2 cultivé sur milieug POS

Afrin (oxymétazoline) 15% v/v Virus SARS-CoV-2 cultivé sur milieug POS
Oxymétazoline CVS Health 15% v/v Virus SARS-CoV-2 cultivé sur milieug POS
Spray nasal CVS Health 
(cromolyne) 15% v/v Virus SARS-CoV-2 cultivé sur milieug POS

Zicam 5% v/v Virus SARS-CoV-2 cultivé sur milieug POS
Homéopathique (alcalol) dilution 1:10 Virus SARS-CoV-2 cultivé sur milieug POS
Spray pour maux de gorge 
au phénol 15% v/v Virus SARS-CoV-2 cultivé sur milieug POS

Tobramycine 4 μg/ml Virus SARS-CoV-2 cultivé sur milieug POS
Mupirocine 10 mg/ml Virus SARS-CoV-2 cultivé sur milieug POS
Propionate de fluticasone 
CVS Health 5% v/v Virus SARS-CoV-2 cultivé sur milieug POS

Tamiflu (phosphate 
d'oseltamivir) 5 mg/ml Virus SARS-CoV-2 cultivé sur milieug POS

e) En multiples de la LD
f) Détecté X/3
g) Dilution 2,78 X 102,2 DICT50/ml
High-dose hook effect
Le virus SARS-CoV-2 cultivé a été introduit dans une matrice clinique négative. Le virus SARS-CoV-2 
cultivé n’a pas présenté de « hook effect » jusqu’à to 1 x 106,2 DICT50/ml.
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