IMPORTANT: le codage des
échantillons (échantillons cliniques)

et/ou
Dans la boîte se trouve une carte D, avec 2
étiquettes autocollantes, une pour le tube B
et l’autre pour le tube C. Comme indiqué sur
l’image. Ainsi le résultat du test sera relié à
votre code de connexion. N’oubliez pas
cette action et gardez bien votre carte D
avec votre code de connexion afin de
pouvoir ouvrir le résultat sur le site web.
Envoi des prélèvements
Placez le tube B-collecteur et/ou le tube
avec le coton-tige C-collecteur, plus le
matériel d’absorption E dans le sachet en
plastique F. Retirez la bande de papier
aluminium du bord adhésif en fermez le
sachet hermétiquement. Mettez ensuite le
sachet remplie de nouveau dans la boîte de
retour franc de port G. Fermez la boîte à
l’aide du timbre rond que vous trouvez sur la
carte D. L’adresse retour est déjà imprimée
avec un numéro d’autorisation. (Pas besoin
de coller des timbres-poste).
Récupération de vos résultats
L’envoi prend en moyenne 2 jours et l’analyse
du test dure 5 journées ouvrables, inclusivement la transformation administrative.
Vous pouvez ouvrir le résultat par le site
web après 7 journées ouvrables.
• Allez à www.microbiome.eu
• Cliquez sur tests à domicile microbiome
et puis cliquez sur <les résultats des
tests à domicile»
• Ensuite vous pouvez taper votre code
connexion dans le case pout textes en de
résultat apparaîtra.
• N’oubliez pas de cliquer OK après avoir vu
le résultat pour nous informer que vous
avez pris connaissance de celui-ci.
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• Gardez le test hors de la portée des enfants.
• N’utilisez le test pas après la date
d’expiration
• Conservez le test à une température
entre 4 et 28 degrés C.
• Toutes les composantes du test sont à
usage unique.
Testing at home est votre spécialiste dans le
domaine du dépistage de MST et permet le
développement continu de nouveaux tests.
Visitez www.microbiome.eu
pour voir les derniers développements.
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In-vitro diagnosticum
pour usage individuelà domicile.
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MSTtest à
domicile
Notice

Lisez attentivement
cette notice explicative
jusqu’au bout
avant de passer
au test.

Dépistage des MST par
l’utilisateur à domicile.
Ce test détecte les MST les plus courantes
comme la Chlamydia trachomatis, Neisseria
gonorrhoeae et Trichomonas vaginalis.
Les MST non traitées peuvent conduire à
l’infertilité, notamment les grossesses
extra-utérines et les infections de l’utérus.
‘Accueil Test’ indique si l’une de ces MST est
présente dans le matériel clinique que vous
allez nous envoyer. Dans le cas d’un résultat
positif du test il importe que non seulement
vous-même, mais aussi votre partenaire
et/ou ex-partenaire suivent le traitement
nécessaire pour la guérison.
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Pour les femmes et les hommes:
Prélèvement d’urine
Recueillez de préférence le matin l’urine dans
un gobelet, sans avoir uriné les 2 heures
auparavant. Il est d’une grande importance
qu’une petite quantité du premier jet d’urine
(15-20 ml) est recueillie dans le gobelet.
Transmettez 1,25 ml avec la pipette urinaire
A (voir contenu du coffret) dans le tube
collecteur B (voir l’image exemple)

Pour les femmes: Prélèvement
de la muqueuse vaginale.
A côté du prélèvement d’urine, il faut pour
les femmes aussi un prélèvement de la
muqueuse vaginale en utilisant le tube C.
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Ensuite, fermez bien le tube (voir l’image
exemple)

E

Faites le prélèvement selon l’exemple
montré dans l’image. Envoyez l’ensemble du
test au destinataire franc de port.
Retirez le coton-tige du tube de prélèvement C en coupant le cachet. Prenez une
pose facile, assise ou debout, semblable à
celle que vous prenez pour introduire un
tampon.
Ecartez les lèvres de la vulve avec une main
de sorte que le vagin est accessible.
Introduisez le coton-tige jusqu’à 2-5 cm
dans le vagin et tournez en rond durant
10-15 secondes touchant légèrement les
parois vaginales.
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Contenu du coffret
A.
B.
C.
D.

Pipette urinaire
Tube de prélèvement urine
Coton-tige dans le tube collecteur
Carte codée avec des autocollants en
votre code personnel de connexion pour
accéder au résultat du test sur le web.
E. Tissu d’absorption (dans le sac en
plastique F)
F. Sachet en plastique
G. Boîte d’emballage de retour franc de port.

Pour les femmes et les hommes:
Prélèvement de la muqueuse
anale. (Si nécessaire)
Introduisez le coton-tige du tube C, 2 à 3 cm
dans l’anus et tournez une dizaine de
secondes en rond. Puis retirez-le et mettez
le coton-tige dans le tube C que vous fermez
bien en appuyant sur le bouchon rouge qui
doit fermer avec un clic.

Retirez le coton-tige en mettez-le dans le
tube collecteur. Fermez bien en appuyant
sur le bouchon rouge qui doit fermer avec
un clic.

