
INFORMATIONS IMPORTANTES!
Étudiez attentivement le SalivaPOD 
et lisez toutes les instructions 
d’utilisation avant de commencer. 
Le prélèvement salivaire s’effectue 
idéalement le matin. Vous ne devez 
pas avoir mangé, vous être brossé les 
dents ni avoir fait usage de produits 
du tabac dans les 30 minutes 
précédant le prélèvement.

L’application SalivaCODE est 
recommandée comme guide d’utilisation. 

1A-I Si vous utilisez l’application 
SalivaCODE pour enregistrer l’échantillon 
salivaire avec un code QR: Suivez toutes 
les étapes de l’application la première fois 
que vous prélevez l’échantillon salivaire.
1A-II Si vous utilisez l’étiquette en papier 
de la notice d’emballage: Remplissez 
votre nom et votre numéro d’identification 
national avec un stylo, ATTENDEZ 
QUE L’ÉCHANTILLON SALIVAIRE SOIT 
COLLECTÉ, puis collez l’étiquette en 
papier sur le SalivaPOD ou le tube à essai. 

1B Retirez le capuchon gris et 
mettez-le de côté, ne le jetez pas !

Vous êtes maintenant prêt pour 
réaliser le prélèvement salivaire. 
LISEZ TOUT LE PARAGRAPHE 1C 
AVANT D’APPLIQUER LENTEMENT LA 
SALIVE DANS L’EMBOUT!

1C Tenez le SalivaPOD en position 
verticale. Recueillez la salive à l’avant 
de votre bouche et pressez lentement la 
salive dans l’embout blanc. 

Répétez plusieurs fois jusqu’à ce que 
le liquide salivaire atteigne la ligne 
(1D). Vérifiez la trace de la salive 
liquide dans le tube intérieur entre 
chaque remplissage. Un bon éclairage 
aide à la visibilité.

Évitez la présence d’air et de bulles, 
ne soufflez pas ! Aspirez légèrement 
la mousse au sommet du cylindre 
intérieur (1E), ou mettez le test de 
côté pendant un court instant avant 
de recommencer.

1F IMPORTANT! Si une quantité trop 
importante de salive a pénétré dans 
le compartiment, retirez-la pour 
éviter tout débordement. Replacez le 
capuchon sur l’embout buccal, la flèche 
étant orientée vers le repère. Appuyez 
fortement sur le capuchon jusqu’à ce qu’il 
se bloque (1G).

Complétez la déclaration dans 
l’application ou collez enfin l’étiquette 
papier avec vos indications écrites à 
la main sur le SalivaPOD (ou le tube à 
essai, APRÈS avoir effectué les étapes 
de la page 2). Soumettez l’échantillon 
OU passez à la page 2 si vous avez 
reçu un tube à essai, une lingette 
désinfectante et/ou un sac.
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Utilisez le SalivaPOD™ ainsi qu’un 
tube à essai compatible pour 
effectuer les opérations suivantes :

2A Dévissez les deux capuchons. 
Conservez le capuchon du tube à essai. 
Il sera réutilisé. Assemblez le tube à 
essai sur le fond du SalivaPOD™.

Vissez le SalivaPOD™ dans le tube à 
essai.

2B Tournez le capuchon d’environ 1 cm 
dans le sens inverse des aiguilles d’une 
montre.

2C Appuyez sur le capuchon jusqu’au 
fond du récipient.

2D Faites pivoter le tube à essai pour 
en mélanger le contenu.

2E Si vous utilisez le code QR: 
Déchirez l’une des étiquettes QR et 
placez-la sur le tube à essai. Terminez 
en déchirant la section du logo. Si le 
code QR est endommagé, utilisez le 
code de rechange.

2F Dévissez le SalivaPOD™ du tube à 
essai et vissez fermement le capuchon 
rouge sur le tube à essai.

2G Si vous utilisez l’étiquette en papier, 
celle-ci doit être collée dans le sens de 
la longueur sur le tube à essai APRÈS 
désinfection(2H).

2H Si vous avez reçu une lingette 
désinfectante et/ou un sac: Nettoyez 
le tube à essai à l’aide de la lingette 
désinfectante AVANT DE POSITIONNER 
L’ÉTIQUETTE EN PAPIER ÉCRIT À LA 
MAIN (1A-II), mettez le tube à essai 
une fois étiqueté dans le sac puis 
fermez le sac.
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