
Your health deserves the greatest respect

Novel Coronavirus (SARS-COV-2)
Antigen Rapid Tests

Naso-Oropharyngeal Salivary

Enkel voor professioneel gebruik onder toezicht van een arts
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Features: 

*sensitivity of 100% for Ct value <27,5
 *sensitivity of 98% for Ct value      
   between 27,6 and 32,5 

Product name Ref. Size Storage Temp 

K511416D 25 Test/kit 2-30"C
Novel Coronavirus (SARS-Cov-2) 
Antigen Rapid Test Cassette (Swab)

RE/\� 
The Novel Coronavirus (SARS-Cov-2) Antigen Rapid Test Cassette (swab) is an 
in vitro diagnostic test for the qualitative detection of novel coronavirus 
antigens in Nasopharyngeal swab and Oropharyngeal swab, using the rapid 
immunochromatographic method. The identification is based on the 
monoclonal antibodies specific for the novel coronvirus antigen. It will 
provide information for clinical doctors to prescribe correct medications.

DIRECTIONS FOR USE: 

Plastic holder 

(step 1) (step 2) 

C, 10 seconds

C) 5 seconds

(step 4) 

Positive Negative lnvalid 

(step 5) ) 

• Specimen type: Nasopharyngeal swab & oropharyngeal swab.
• Testing time: 1 minute + 10 minutes for result reading
• Sensitivity: 96.17%*
• Specificity: >99.9%

Aanbeveling WHO: enkel testen gebruiken met een specificiteit 
van minstens 97% en een sensitiviteit van minstens 80%.



Novel Coronavirus (SARS-Cov-2) Antigen Rapid 
Test Cassette (swab)

Package Insert
A RAPID TEST FOR THE QUALITATIVE DETECTION OF NOVEL CORONAVIRUS 
ANTIGENS IN NASOPHARYNGEAL SWAB AND OROPHARYNGEAL SWAB.
For professional In Vitro Diagnostic Use Only.

INTENDED USE
The Novel Coronavirus (SARS-Cov-2) Antigen Rapid Test Cassette (swab) is an in vitro
diagnostic test for the qualitative detection of novel coronavirus antigens in Nasopharyngeal 
swab and Oropharyngeal swab, using the rapid immunochromatographic method. The 
identification is based on the monoclonal antibodies specific for the novel coronvirus antigen. It 
will provide information for clinical doctors to prescribe correct medications. 

SUMMARY
COVID-19 is an acute respiratory infectious disease. People are generally susceptible. Currently, 
the patients infected by the novel coronavirus are the main source of infection; asymptomatic 
infected people can also be an infectious source. Based on the current epidemiological 
investigation, the incubation period is 1 to 14 days, mostly 3 to 7 days. The main manifestations 
include fever, fatigue and dry cough. Nasal congestion, runny nose, sore throat, myalgia and 
diarrhea are found in a few cases.

PRINCIPLE
The Novel Coronavirus (SARS-Cov-2) Antigen Rapid Test Cassette (swab) is an 
immunochromatographic membrane assay that uses highly sensitive monoclonal antibodies to 
Novel coroinavirus .
The test device is composed of the following three parts, namely sample pad, reagent pad and 
reaction membrane. The whole strip is fixed inside a plastic device. The reagent membrane 
contains the colloidal-gold conjugated with the monoclonal antibodies against Novel 
coroinavirus;the reaction membrane contains the secondary antibodies for Novel coroinavirus,
and the polyclonal antibodies against the mouse globulin, which are pre-immobilized on the 
membrane.
When the sample is added into the sample window,conjugates dried in the reagent pad are 
dissolved and migrate along with the sample. If Novel coroinavirus is present in the sample, a 
complex formed between the anti- Novel coroinavirus conjugate and the virus will be caught by 
the specific anti- Novel coroinavirus monoclonal coated on the T region. 
Whether the sample contains the virus or not, the solution continues to migrate to encounter 
another reagent (an anti-mouse IgG antibody) that binds the remaining conjugates, thereby 
producing a red line on the region C.  

REAGENTS
The reagent membrane contains the colloidal-gold conjugated with the monoclonal antibodies 
against Novel coroinavirus; the reaction membrane contains the secondary antibodies for Novel 
coroinavirus,and the polyclonal antibodies against the mouse globulin, which are 
pre-immobilized on the membrane. 

PRECAUTIONS
• For in vitro diagnostic use only.
• Do not use after the expiration date.
• Ensure foil pouch containing test device is not damaged before opening for use.
• Perform test at room temperature 15 to 30°C.
•Wear gloves when hanging the samples, avoid touching the reagent membrane and sample 
window.
• All samples and used accessories should be treated as infectious and discarded according to 
local regulations.
• Avoid using bloody samples.

STORAGE AND STABILITY
Store the Novel Coronavirus (SARS-Cov-2) Antigen Rapid Test Cassette (swab) at room 
temperature or refrigerated (2-30°C). Do not freeze. All reagents are stable until the expiration 
dates marked on their outer packaging and buffer vial.

SPECIMEN COLLECTION AND PREPARATION
1. Specimen collection:
It is applicable to the diagnosis of the Novel 
coroinavirus from the samples of Nasopharyngeal
swab.Use freshly collected samples for optimal test 
performance. Inadequate sample collection or 
improper sample handling may yield a 
false-negative result.
For nasopharyngeal swab completely insert the sterilized swab supplied in this kit into the
nasal basin, and swab several times to collect the epidermal cells of the mucus.
For oropharyngeal swab completely insert the sterilized swab supplied in this kit into the 
posterior pharynx, tonsils and other inflamed areas. Avoid touching the tongue, cheeks and teeth 
with the swab.
It is recommended to collect sample from Nasopharyngeal for more accurate results.
2. Specimen preparation:
1) Take out 1 bottle of Sample Extraction Buffer, remove the bottle cap, add all the extraction
buffer into the extraction tube.
2) Nasopharyngeal and oropharyngeal Swabbing
Insert the swab into the extraction tube which contains Sample Extraction Buffer. Rotate the 
swab inside the tube using a circular motion to roll the side of the extraction tube so that liquid is 
expressed and reabsorbed from the swab, remove the swab. The extracted solution will be used 
as test sample.

MATERIALS
Materials provided

• Test Device
• Package Insert

• Sterilized Swab
• Nozzle with Filter

• Extraction Tube
• Sample Extraction Buffer

• Tube Stand

Materials required but not provided
• Timer

DIRECTIONS FOR USE
Allow the test, specimen, extraction buffer to equilibrate to room temperature (15-30°C) 
prior to testing.
1.Remove the test device from the sealed foil pouch and use it as soon as possible. Place the 
test device on a clean and level surface. Best results will be obtained if the assay is performed 
immediately after opening the foil pouch.
2. Unscrew the whole cap of the specimen collection tube,
3. Take out 1 bottle of Sample Extraction Buffer, remove the bottle cap, add all the extraction 
buffer into the extraction tube.
4.Place the sterilized swab specimen in the sample extraction buffer. Rotate the swab for 
approximately 10 seconds while pressing the head against the inside of the tube to release the 
antigen in the swab.
5.Remove the sterilized swab while squeezing the sterilized swab head against the inside of 
Buffer as you remove it to expel as much liquid as possible from the swab. Discard the sterilized
swab in accordance with your biohazard waste disposal protocol.
6. Screw on and tighten the cap onto the specimen collection tube, then shake the specimen 
collection tube vigorously to mix the specimen and the sample extraction buffer. See 
illustration 4.
7.Add 3 drops of the solution (approx.80ul) to the sample well and then start the timer. Read the 
result at 10~20 minutes. Don’t interpret the result after 20 minutes.

INTERPRETATION OF RESULTS
(Please refer to the illustration above)

POSITIVE: Two red lines appear. One red line appears in the control region(C), and one red line 
in the test region(T). The shade of color may vary，but it should be considered positive whenever 
there is even a faint line.
NEGATIVE: Only one red line appears in the control region(C), and no line in the test region(T). 
The negative result indicates that there are no Novel coroinavirus particles in the sample or the 
number of viral particles is below the detectable range.
INVALID: No red line appears in the control region(C). The test is invalid even if there is a line on 
test region(T). Insufficient sample volume or incorrect procedural techniques are the most likely 
reasons for control line failure. Review the test procedure and repeat the test using a new test 
device. If the problem persists, discontinue using the test kit immediately and contact your local 
distributor.

LIMITATIONS
• The Novel Coronavirus (SARS-Cov-2) Antigen Rapid Test Cassette (swab) is an acute-phase 
screening test for qualitative detection. Sample collected may contain antigen concentration
below the reagent’s sensitivity threshold, so a negative test result does not exclude infection with 
novel coronavirus
• The Novel Coronavirus (SARS-Cov-2) Antigen Rapid Test Cassette (swab) detects viable and 
non-viable novel coronavirus antigen. Test performance depends on antigen load in the sample 
and may not correlate with cell culture performed on the same sample. A positive test does not 
rule out the possibility that other pathogens may be present, therefore, the results must be 
compared with all other available clinical and laboratory information to make an accurate 
diagnosis.
• A negative test result may occur if the level of extracted antigen in a specimen is below the 

sensitivity of the test or if poor quality specimen is obtained
• Performance of the test has not been established for monitoring antiviral treatment of novel 
coronavirus.
• Positive test results do not rule out co-infections with other pathogens.
• Negative test results are not intended to rule in other coronavirus infection except the
SARS-Cov-2.
• Children tend to shed virus for longer periods of time than adults, which may result in 
differences in sensitivity between adults and children List.
• A negative result may occur if the concentration of antigen in a specimen is below the detection
limit of the test or if the specimen 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 viral culture or PCR.

PERFORMANCE CHARACTERISTICS
Clinical Evaluation

Clinical evaluation was performed to compare the results obtained by Novel Coronavirus 
(SARS-Cov-2) Antigen Rapid Test Cassette (swab) and PCR. The results were summarized 
below:

Table: Novel Coronavirus (SARS-Cov-2) Antigen Rapid Test Cassette (swab) vs. PCR

Method 2019-nCoV Nucleic Acid
Test Kit (RT-PCR) Total Results

The Novel Coronavirus 
(SARS-Cov-2) Antigen Rapid 
Test Cassette (Swab)

Results Positive Negative
Positive 201 0 201
Negative 8 450 458

Total Results 209 450 659
Clinical sensitivity = 201/209=96.17 % (95%CI* 92.51% to 98.17%)
Clinical specificity = 450/450＞99.9% (95%CI* 98.98% to 100%)
Accuracy: (201+450)/ (201+0+8+450) *100%=98.79% (95%CI* 97.58% to 99.43%)
*Confidence Interval

Limit of Detection (LoD)
2019-nCoV Strain Tested Realy Tech product
Stock 2019-nCoV Concentration 1 X 106 TCID50/mL
Dilution 1/100 1/200 1/400 1/800 1/1600
Concentration in Dilution tested (TCID50/ml) 1X104 5X103 2.5X 103 1.25X103 6.25X102

Call rates of 20 replicates near cut-off 100(20/20) 100(20/20) 100(20/20) 95(19/20) 10(2/20)
Limit of detection (LoD) per Virus Strain 1.25 X 103 TCID50/mL

Cross Reaction
The test results are below the corresponding concentration of the substances in the table below, 
which has no effect on the negative and positive test results of this reagent, and there is no 
cross-reaction.

Virus/Bacteria/Parasite Strain Concentration
MERS-coronavirus N/A 72 μg/mL

Adenovirus

Type 1 1.5 x 106TCID50/mL
Type 3 7.5 x 106TCID50/mL
Type 5 4.5 x 106TCID50/mL
Type 7 1.0 x 106TCID50/mL
Type 8 1.0 x 106TCID50/mL
Type 11 2.5 x 106TCID50/mL
Type 18 2.5 x 106TCID50/mL
Type 23 6.0 x 106TCID50/mL
Type 55 1.5 x 106TCID50/mL

Influenza A

H1N1 Denver 3.0 x 108TCID50/mL
H1N1 WS/33 2.0 x 108TCID50/mL
H1N1 A/Mal/302/54 1.5 x 108TCID50/mL
H1N1 New Caledonia 7.6 x 108TCID50/mL
H3N2 A/Hong Kong/8/68 4.6 x 108TCID50/mL

Influenza B
Nevada/03/2011 1.5 x 108TCID50/mL
B/Lee/40 8.5 x 108TCID50/mL
B/Taiwan/2/62 4.0 x 108TCID50/mL

Respiratory syncytial virus N/A 2.5 x 106TCID50/mL

Legionella pneumophila
Bloomington-2 1 x 105 PFU/mL
Los Angeles-1 1 x 105 PFU/mL
82A3105 1 x 105 PFU/mL

Rhinovirus A16 N/A 1.5 x 106TCID50/mL

Mycobacterium tuberculosis

K 1 x 105PFU/mL
Erdman 1 x 105PFU/mL
HN878 1 x 105PFU/mL
CDC1551 1 x 105PFU/mL
H37Rv 1 x 105PFU/mL

Streptococcus pneumonia

4752-98 [Maryland (D1)6B-17] 1 x 105PFU/mL
178 [Poland 23F-16] 1 x 105PFU/mL
262 [CIP 104340] 1 x 105PFU/mL
Slovakia 14-10 [29055] 1 x 105PFU/mL
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Features: 

• Specimen type: Saliva
• Testing time: 10 minutes
• Sensitivity: 93.94%
• Specificity: >99%

Product name Ref. Size Storage Temp 
Novel Coronavirus(SARS-COV-2) 

K590516D 20 Test/kit 2-30"CAntigen Rapid Test Device (Saliva) 

RE/\� 
The Novel Coronavirus (SARS-Cov-2) Antigen Rapid Test device (saliva) is 
an in vitro diagnostic test for the qualitative detection of navel coronavirus 
antigens in human saliva, using the rapid immunochromatographicmethod. 
The identification is based on the monoclonal antibodies specificfor the 
navel coronvirus antigen. lt will provide information for clinicadoctors to 
prescribe correct medications. 

DIRECTIONS FOR USE: 

Plastic holder 

Sponge 

(step 1) (step 2) 

C, 10 seconds

6 

(step 3) 

C) 5 seconds

(step 4) 

Positive Negative lnvalid 

(step 5) ) 

Aanbeveling WHO: enkel testen gebruiken met een specificiteit 
van minstens 97% en een sensitiviteit van minstens 80%.



Dispositif de test rapide de l'antigène du nouveau 
coronavirus (SARS-Cov-2) (salive)  

Notice d'information  
UN TEST RAPIDE POUR LA DÉTECTION QUALITATIVE DES ANTIGÈNES DU NOUVEAU 
CORONAVIRUS DANS LA SALIVE HUMAINE. 
Réservé uniquement à un usage professionnel de diagnostic in vitro. 

UTILISATION PRÉVUE 
 Le dispositif de test rapide de l'antigène du nouveau coronavirus (SARS-Cov-2) (salive) est un test de 
diagnostic in vitro pour la détection qualitative de nouveaux antigènes de coronavirus dans la salive 
humaine, en utilisant la méthode d'immunochromatographie rapide. 
 L'identification se base sur les anticorps monoclonaux spécifiques du nouvel antigène de coronavirus. 
Elle fournira des informations aux médecins cliniciens pour qu'ils puissent prescrire les médicaments 
appropriés.  

SYNTHÈSE  
Les nouveaux coronavirus appartiennent au genre β. La COVID-19 est une maladie infectieuse 
respiratoire aiguë. Les gens y sont généralement sensibles. Actuellement, les patients infectés par le 
nouveau coronavirus sont la principale source d'infection; les personnes infectées asymptomatiques 
peuvent également représenter une source d'infection. D'après l'enquête épidémiologique actuelle, la 
période d'incubation est de 1 à 14 jours, la plupart du temps de 3 à 7 jours. Les principales manifestations 
sont la fièvre, la fatigue et la toux sèche. Dans certains cas, on observe une congestion nasale, un 
écoulement nasal, un mal de gorge, une myalgie et une diarrhée. 

PRINCIPE 
 Le dispositif de test rapide de l'antigène (salive) du nouveau coronavirus (SARS-Cov-2) est un test 
immunochromatographique sur membrane qui utilise des anticorps monoclonaux très sensibles au 
nouveau coronavirus. 
La bandelette de test est composée des trois parties suivantes, à savoir le tampon d'échantillon, le tampon 
de réactif et la membrane de réaction. La membrane de réaction contient l'or colloïdal conjugué aux 
anticorps monoclonaux contre le nouveau coroinavirus ; la membrane de réaction contient les anticorps 
secondaires pour le nouveau coroinavirus et les anticorps polyclonaux contre la globuline de souris, qui 
sont préimmobilisés sur la membrane. 
Lorsque le dispositif de test a été inséré dans l'échantillon de salive, les conjugués séchés dans le tampon 
de réactif sont dissous et se propagent avec l'échantillon. Si un nouveau coronavirus est présent dans 
l'échantillon, un complexe formé entre le conjugué anti nouveau coronavirus et le virus sera capturé par le 
monoclonal anti nouveau coronavirus spécifique qui recouvre la région T.  
Peu importe que l'échantillon contienne ou non le virus, la solution continue de se déplacer pour 
rencontrer un autre réactif (un anticorps IgG anti-souris) qui se fixe aux conjugués restants, produisant 
ainsi une ligne rouge sur la région C. 

RÉACTIFS  
La membrane réactive contient l'or colloïdal conjugué aux anticorps monoclonaux contre le nouveau 
coronavirus ; la membrane réactionnelle contient les anticorps secondaires du nouveau coronavirus et les 
anticorps polyclonaux contre la globuline de souris, qui sont préimmobilisés sur la membrane. 

PRÉCAUTIONS 
• .Réservé uniquement aux diagnostics in vitro. 
•  Ne pas utiliser après la date d'expiration. 
• Assurez-vous que la pochette en aluminium contenant le dispositif de test n'est pas endommagée avant 
de l'ouvrir pour l'utiliser. 
•  Effectuez le test à une température ambiante de 15 à 30 °C. 
• Portez des gants lorsque vous suspendez les échantillons, évitez de toucher la membrane du réactif et la 
fenêtre de l'échantillon. 
• Tous les échantillons et les accessoires utilisés doivent être considérés comme infectieux et jetés 
conformément à la réglementation locale. 
• Évitez d'utiliser des échantillons ensanglantés. 
 

STOCKAGE ET STABILITÉ 
Conservez le dispositif de test rapide de l'antigène du nouveau coronavirus (SARS-Cov-2) (salive) à 
température ambiante ou au réfrigérateur (2-30°C). Ne pas congeler. Tous les réactifs sont stables 
jusqu'aux dates d'expiration indiquées sur leur emballage extérieur et sur le flacon de tampon. 

PRÉLÈVEMENT ET PRÉPARATION DES ÉCHANTILLONS  
1.  Prélèvement des échantillons : 
L'échantillon de fluide oral doit être prélevé à l'aide du collecteur de salive fourni avec le kit. Suivez le 
mode d'emploi détaillé ci-dessous. Aucun autre gobelet de collecte ne doit être utilisé avec ce test. Il est 
possible d'utiliser du liquide buccal prélevé à tout moment de la journée. 
2.  Préparation de l'échantillon: 
Retirez un tube d'extraction d'échantillon, insérez l'éponge du collecteur d'échantillon avec l'échantillon 
de salive dans le tube et pressez à la main la paroi du tube d'extraction contre l'éponge, de manière à ce 
que la salive contenue dans l'éponge du collecteur de salive s'écoule dans le tube d'extraction, puis 
refermez en tournant la totalité du bouchon du collecteur d'échantillon. 

MATÉRIELS 
 Matériel fourni 

● Dispositif de test 
● Notice 

● Collecteur de salive 
● Embout 

●Tampon d’extraction  
●Tube d'extraction 

●Support de tube*. ●Récipient / sachet pour recueillir la salive ● Compte-gouttes 
●Sac en plastique   
*Le paquet de 20 tests contient le support de tube, le paquet contenant 1 test et le paquet de 5 tests, 
utilisez la boîte de test elle-même comme support de tube. 

Matériel nécessaire mais non fourni 
● Minuteur  

MODE D'EMPLOI 
Avant de réaliser le test, attendez que le dispositif, l'échantillon et le tampon d'extraction soient à 
la température ambiante (15-30°C). Ne mettez rien dans la bouche, y compris des aliments, 
boissons, chewing-gums, tabac, de l'eau et des produits de rinçage buccal, pendant au moins 10 
minutes avant le prélèvement de l'échantillon de liquide buccal. 
La salive peut être prélevée au moyen d'un collecteur de salive ou d'un récipient de prélèvement 
de salive: 
Pour le récipient de prélèvement de salive: 
1.Crachez suffisamment de salive dans le gobelet ou le sachet de prélèvement de salive. 
2.Prélevez la salive du gobelet à l'aide d'un compte-gouttes, puis déposez-en 4 gouttes dans le tube 
d'extraction. 
3.Sortez un tube d'extraction et un flacon de tampon d'extraction, retirez le bouchon du flacon , mettez 
tout le tampon d'extraction dans le tube d'extraction. 
4.Sortez un embout et introduisez-le dans le tube d'extraction, secouez doucement le tube d'extraction 
verticalement pendant environ 5 secondes pour permettre à la salive de bien se mélanger au tampon 
d'extraction. 
5.Pliez le récipient/sachet utilisé en deux et jetez-le dans le sac à déchets médicaux conformément à 
la réglementation locale. 

 
Pour le collecteur de salive*： 
1.Introduisez l'éponge du collecteur de salive dans la bouche, écouvillonnez activement l'intérieur de la 
bouche et la langue pour recueillir le liquide buccal pendant environ 10 secondes jusqu'à ce que l'éponge 
devienne molle et complètement saturée. 
2. Sortez un tube d'extraction et une bouteille de tampon d'extraction, retirez le bouchon de la bouteille de 
tampon d'extraction, mettez tout le tampon d'extraction dans le tube d'extraction. 
3. Sortez le collecteur de la bouche et mettez-le  dans le tube d'extraction. 
4. Pressez, à la main, la paroi du tube d'extraction contre l'éponge, afin que la salive contenue dans l'é
ponge du collecteur de salive s'écoule dans le tube d'extraction, appliquez l'éponge contre la paroi du tube 
pour séparer l'éponge et le support en plastique. Après la séparation, jetez le support en plastique et 
laissez l'éponge dans le tube. 
5. Sortez un embout et introduisez-le dans le tube d'extraction. Secouez doucement le tube  
verticalement pendant environ 5 secondes pour permettre à la salive de bien se mélanger au tampon 
d'extraction. 
 *Comme les salives de chaque personne sont différentes, la capacité d'adsorption de l'éponge 
sera différente pour chaque personne. Nous recommandons d'utiliser un gobelet/sachet et un 
compte-gouttes pour recueillir la salive. 

 
Lorsque l'échantillon est prêt, effectuez les procédures suivantes pour faire le test: 
1. Retirez le dispositif de test de la pochette scellée en aluminium  et utilisez-le dès que possible. Les 
meilleurs résultats seront obtenus si le test est effectué immédiatement après l'ouverture de la pochette 
en aluminium. Mettez le dispositif de test sur une surface propre et plane. 
2. Déposez 3 gouttes d'échantillon dans le récipient de l'appareil de test à la verticale, puis démarrez le 
minuteur. 
3. Lisez le résultat après 10 à 20 minutes. Ne pas interpréter le résultat au-delà de 20 minutes. 

 
INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS  

(Veuillez vous référer à l'illustration ci-dessus) 
POSITIF: Deux lignes rouges apparaissent. Une ligne rouge apparaît dans la zone de contrôle (C), et une 
ligne rouge dans la zone de test (T). La nuance de la couleur peut varier, mais on doit considérer que le 
résultat est positif dès qu'il y a une ligne, même faible. 
NÉGATIF: Une seule ligne rouge apparaît dans la zone de contrôle (C), et aucune ligne dans la zone de 
test (T). Un résultat négatif indique qu'il n'y a pas de particules du nouveau coronavirus dans l'échantillon 
ou que le nombre de particules virales est inférieur à la plage détectable. 
INVALIDE: aucune ligne rouge n'apparaît dans la zone de contrôle (C). Le test n'est pas valable même 
s'il y a une ligne dans la zone de test (T). Un volume d'échantillon insuffisant ou des techniques de 
procédure incorrectes sont les raisons les plus probables de l'échec du test de la ligne de contrôle. Revoir 
la procédure de test et répéter le test en utilisant un nouveau dispositif de test. Si le problème persiste, 
cessez immédiatement d'utiliser le kit de test et contactez votre distributeur local. 

RESTRICTIONS 
•  Le dispositif de test rapide de l'antigène du nouveau coronavirus (SARS-Cov-2) (salive) est un test de 
dépistage en phase aiguë destiné à la détection qualitative. L'échantillon prélevé peut contenir une 
concentration d'antigène inférieure au seuil de sensibilité du réactif, de sorte qu'un résultat négatif n'exclut 
pas l'infection par le nouveau coronavirus. 
• Le dispositif de test rapide de l'antigène du nouveau coronavirus (SARS-Cov-2) (salive) détecte les 
nouveaux antigènes de coronavirus qui sont viables et ceux qui ne le sont pas. La performance du test 
dépend de la charge d'antigène dans l'échantillon et peut ne pas être en corrélation avec la culture 
cellulaire effectuée sur le même échantillon. Un test positif n'exclut pas la possibilité que d'autres agents 
pathogènes soient présents, c'est pourquoi les résultats doivent être comparés avec toutes les autres 
informations cliniques et de laboratoire disponibles pour établir un diagnostic précis. 
•  Un résultat de test négatif peut se produire si le niveau d'antigène extrait dans un échantillon est 
inférieur à la sensibilité du test ou si l'échantillon obtenu est de mauvaise qualité. 
•  La performance du test n'a pas été établie pour le suivi du traitement antiviral du nouveau coronavirus. 
•  Les résultats positifs du test n'excluent pas les co-infections avec d'autres agents pathogènes. 
•  Des résultats négatifs ne sont pas destinés à écarter la possibilité d'une infection par d'autres 
coronavirus, à l'exception du SRAS-Cov-2. 
•  Les enfants ont tendance à sécréter le virus pendant des périodes plus longues que les adultes, ce qui 
peut entraîner des différences de sensibilité entre la liste des adultes et celle des enfants. 
•  La concentration du virus dans la salive est fortement influencée par des facteurs tels que les repas, le 
régime alimentaire, le tabagisme, les produits rafraîchissants pour l'haleine, etc. Par conséquent, veuillez 
suivre scrupuleusement ce manuel avant de prélever des échantillons 
Un résultat négatif peut se produire si la concentration d'antigène dans un échantillon est inférieure à la 
limite de détection du test ou si l'échantillon a été collecté ou transporté de manière incorrecte, donc un 
résultat négatif n'élimine pas la possibilité d'infection par le SRAS-Cov-2, et doit être confirmé par 
culture virale ou PCR 

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE 
 Évaluation clinique 

Une évaluation clinique a été effectuée pour comparer les résultats obtenus par le dispositif de test 
rapide de l'antigène (salive) du nouveau coronavirus (SARS-Cov-2) et ceux de la PCR. Les résultats 
ont été résumés ci-dessous :  
Tableau : Dispositif de test rapide de l'antigène (salive) du nouveau coronavirus (SARS-Cov-2) comparé à 
la PCR 

Méthode Kit de test des acides nucléiques 
du nouveau coronvirus 
2019-nCoV (RT-PCR) Total des 

résultats 
Dispositif de test rapide de 
l'antigène du nouveau 
coronavirus (SARS-Cov-2) 
(salive) 

Resultats Positif Négatif 
Positif 62 0 62 
Negatif 4 156 160 

Total des résultats 66 156 222 
Sensibilité clinique = 62/66 = 93,94% (IC à 95% * 84,99% à 98,06%) 
 Spécificité clinique = 156/156 ＞ 99,9% (IC à 95% * 98,98% à 100%)  
Précision: (62 + 156) / (62 + 0 + 4 + 156) * 100% = 98,20% (IC à 95% * 95,29% à 99,46%) *Intervalle 
de confiance  

Limite de détection (LdD) 
Testé sur la souche 2019-nCoV Produit Realy Tech 
Concentration du stock 2019-nCoV 1 X 105 TCID50/mL 
Dilution 1/100 1/200 1/400 1/800 1/1600 
Concentration dans la dilution testée  
(TCID50/ml) 1X103 5X102 2,5X 102 1,25X102 62,5 
Taux d'appel de 20 répliques proche de la coupure 100(20/20) 100(20/20) 100(20/20) 95(19/20) 10(2/20) 
Limite de détection (LdD) par souche de virus 1,25 X 102 TCID50/mL 



Sneltesten worden opgenomen in verschillende protocollen
Volgende personen kunnen getest worden met antigeen sneltesten:

1. Symptomatische patiënten met symptomen sinds ≤ 5 dagen die zich aanbieden bij
• spoeddiensten
• triage- en afnamecentra
• huisartsenpraktijken.

2. Personen geïdentificeerd als laag-risico contact, in het kader van clusteronderzoek (≥2 gevallen)
in collectiviteiten, andere dan zorgvoorzieningen, om een breder onderzoek van de cluster toe te laten:

• essentiële dienstverlening (bv. politie, brandweer, …)
• onderwijs, kinderopvang, jeugdhulp, …
• essentiële sectoren en bedrijven.

Voor deze indicaties moet een negatief resultaat niet meer bevestigd worden door een PCR test.
Resultaten van de sneltests moeten door de bevoegde arts ingegeven worden in de centrale database.

Opmerking: Naast die 2 situaties kan u een antigeensneltest laten uitvoeren. 
U kan bijvoorbeeld een test laten uitvoeren die door een werkgever, een particuliere instelling of door openbare 
besturen om preventieve doeleinden (culturele evenementen, enz.) wordt vereist.
In dat geval betaalt de verzekering voor geneeskundige verzorging die test niet terug. U kan de test factureren aan 
de aanvrager, voor een maximumprijs van 16,72 euro voor de testkit.

Voor meer info over sneltesten en over de protocollen opgesteld door RAG en gevalideerd door RMG:
• COVID-19 - Gevalsdefinitie en testing | Coronavirus Covid-19 (sciensano.be)
• Sneltesten (antigeentesten) - Zorg en Gezondheid (zorg-en-gezondheid.be)
• Draaiboek sneltesten.pdf (domusmedica.be)

https://covid-19.sciensano.be/nl/covid-19-gevalsdefinitie-en-testing
https://www.zorg-en-gezondheid.be/sneltesten-antigeentesten
https://www.domusmedica.be/sites/default/files/bijlagen/Draaiboek sneltesten.pdf


Meer informatie hierover op : https://www.riziv.fgov.be/nl/covid19/Paginas/terugbetalingsvoorwaar-
den-opsporingstesten-coronavirus-covid19-pandemie.aspx

Voordelen van deze sneltesten 
• Verlichting van de druk op PCR capaciteit
• Zeer snel resultaat met een hoge betrouwbaarheid
• Speekseltest makkelijker bij kinderen
• Goedkope marktprijs voor een grote betrouwbaarheid

Facturatie aan RIZIV is mogelijk voor een antigeensneltest:

Bijkomende informatie over de terugbetaling:

Type van test Voorgeschreven 
vanaf

Te factureren met codenummer/
pseudocodenummer

Bedrag van de 
vergoeding

Staalafname:
personeelskosten, supervisie, beschermingsmateriaal, 
enz.

23 /11/ 2020 554912 - 554923 10 EUR

Testmateriaal:
in bijzonder het afnamemateriaal, de eventuele 
uitrusting, het testmateriaal

23 /11/ 2020 554875 - 554886 8 EUR

Analyse van de test en reporting:
in het bijzonder de personeelskosten, de supervisie, het 
beschermingsmateriaal en de transportkosten.

23 /11/ 2020 554890 - 554901 8,72 EUR

https://www.riziv.fgov.be/nl/covid19/Paginas/terugbetalingsvoorwaarden-opsporingstesten-coronavirus-covid19-pandemie.aspx
https://www.riziv.fgov.be/nl/covid19/Paginas/terugbetalingsvoorwaarden-opsporingstesten-coronavirus-covid19-pandemie.aspx

