
Bras tendu le long du corps (position déclive), main au niveau de lataille Prélèvement facilité par le lavage préalable des mains à l’eau chaude
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Deux points

Recommandation : tout test ininterprétable doit être

répété avec un nouvel échantillon sanguin en utilisant

un nouveau test INSTI et de nouveaux accessoires
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Test

INVALIDE INDÉTERMINÉ

1

• Identifier le test INSTITm

Piquer le doigt propre du patient et former une grosse goutte de sang suspendue.

2

• Recueillir la première goutte de sang  
avec la pipette horizontale sans  
presser la poire de la pipette.

• Former une nouvelle goutte  
de sang suspendue et la
recueillir en approchant lapipette
horizontalement de la goutte.

• Répéter l’opération jusqu’à ce que  
le sang ait atteint le trait noir de  
lapipette.

3

• Presser la poire de la pipette pour vider le sang dans le flacon 1. • Refermer le flacon et  
l’homogénéiser par 2 inversions.

4

• Vider le contenu du flacon 1  
dans la cupule et attendre que
le liquide ait traversé la membrane.

Homogénéiser par inversion le 

flacon 2 puis vider son contenu dans 

la cupule et attendre que le liquide ait 

traversé la membrane.

Répéter l'opération précédente pour

le flacon 3 et lire le résultat du test

Immédiatement.

Test rapide VIH 1/2

Conseils pour le prélèvement de sang total au bout du doigt

Rapidité d’utilisation et simplicité d’interprétation
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