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D444 Test rapide sérologique pour le SARS-CoV-2 
(Dynamiker) 

Destinataires : Personnel soignant de TropiVac et de l’USA-A (SSA) 

1 Contexte 
La COVID-19 est une maladie virale potentiellement grave causée par le nouveau coronavirus SARS-
CoV-2. La réalisation d’un test sérologique est notamment utile dans le cadre de la vaccination. Ce test 
détecte la présence d’anticorps suite à une infection naturelle par le virus SARS-CoV-2. Si la sérologie 
est positive, une seule injection est alors nécessaire. 

2 Mesures d’hygiène : 
Les mesures d’hygiène à appliquer sont les mesures d’hygiène standard : 

- Ongles courts, pas de vernis, pas de faux-ongles 
- Pas de bijoux ni aux mains ni aux poignets, cheveux attachés 
- Port du masque chirurgical 
- Port de blouse type médecin 
- Mains propres et désinfectées 
- Port de gants à usage unique 

Technique de l’hygiène des mains, cf. : https://unisante/technique-lhygiene-mains.htm 

3 Matériel 
- Kit : test rapide + solution tampon 
- Autopiqueur à usage unique 
- Pipette Sarstedt à usage unique 
- Compresses  
- Désinfectant cutané 
- Petit pansement 
- Gants 
- Protection pour prise de sang 
- Chronomètre 
- Boite jaune OPCT 
- Container à déchets 30l 

4 Déroulement 
1. Se désinfecter les mains 

2. Installer la protection pour prise de sang 

3. Ouvrir le sachet du test, la poser sur la protection et inscrire le nom (ou coller l’étiquette AXYA) du 
collaborateur/patient dessus 

4. Se désinfecter les mains 

5. Désinfecter le doigt qui va être piqué (compresse et solution désinfectante) en réalisant 2 à 3 
passages, jeter la compresse utilisée 

 

Ne piquer ni sur le pouce et l’index (perte de sensibilité – pince). Privilégier l’annulaire de 
la main non dominante. 

  

https://unisante/technique-lhygiene-mains.htm
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6. Se désinfecter les mains 

7. Mettre des gants 

8. Piquer à l’aide de l’autopiqueur au niveau de la pulpe, sur les bords latéraux du doigt.  
 

 

 

9. Jeter l’autopiqueur dans la boite jaune. 

 

 

 

10. Appuyer délicatement sur le doigt pour obtenir 1 goutte, pulpe du doigt vers le bas (masser le doigt 
de l’intérieur de la main vers l’extérieur peut vous aider à former une belle goutte). 

11. Tenir la pipette horizontalement, sous les ailettes, sans appuyer sur le piston blanc. Collecter le 
sang depuis l’extrémité de la pipette, en s’assurant de l’absence de bulle d’air, jusqu’à atteindre le 
filtre. 
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12. Appuyer sur le piston pour laisser tomber la goutte de sang sur la membrane « S » du test. 

 

13. Donner une compresse sèche au patient pour qu’il arrête le saignement en appuyant légèrement 

14. Enlever et jeter les gants, se désinfecter les mains 

15. Ajouter 2 gouttes de solution sur le tampon de la cassette, sans toucher le tampon 

 

16. Ecrire l’heure de réalisation du test sur la cassette. Déclencher le chronomètre 

17. Mettre un pansement sur le bout du doigt 

18. Se désinfecter les mains 

19. Lire le résultat 20 minutes après la réalisation du test. 
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20. Jeter l’ensemble du kit dans un container à spéciaux B.1 jaune en 
l’enroulant dans la protection 

 
 
 

21. Après le départ du patient, mettre une nouvelle paire de gants, désinfecter les surfaces et le 
matériel, puis se désinfecter les mains. 

5 Interprétation 
La ligne C correspond à la bande de contrôle, celle-ci doit toujours apparaître. Si la ligne C n’apparaît 
pas, le test n’est pas valide et ne doit pas être interprété. Un test est positif en présence de la ligne IgG. 
La réelle signification des IgM détectés en dehors d'un épisode symptomatique, que ce soit par un test 
rapide ou de laboratoire, n'est pas connue et qu'il ne faut donc pas interpréter cette bande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un trait même très atténué est considéré comme un test positif 
 

6 Accident avec exposition au sang : 
En cas d’exposition, se référer à la procédure : 

https://tribu.chuv.ch/content?UniqueId=BCE0BAB1-1EA4-488C-B5A5-C1B1C01C311E 

 

https://tribu.chuv.ch/content?UniqueId=BCE0BAB1-1EA4-488C-B5A5-C1B1C01C311E

