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ENGLISH

LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Test

The LumiraDx Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) CoV-2 Antigen (Ag) Test Strips (hereafter 
referred to as Test Strips) are to be used with the LumiraDx Platform. The LumiraDx Platform is a point 
of care system for professional use which is used for in vitro diagnostic tests. It comprises a portable 
LumiraDx Instrument and a LumiraDx Test Strip for the required test. This test is for HEALTHCARE 
PROFESSIONAL USE ONLY and allows users to perform tests using small sample volumes and to 
view results quickly on the Instrument touchscreen.

Intended use 

The LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Test is a rapid microfluidic immunofluorescence assay for use with 
the LumiraDx Platform intended for the qualitative detection of the nucleocapsid protein antigen 
from SARS-CoV-2 directly from anterior nasal swab and nasopharyngeal swab samples collected 
from individuals suspected of COVID-19 by their healthcare provider within the first twelve days of 
symptom onset or from individuals without symptoms or other epidemiological reasons to suspect 
COVID-19. 

If a negative test is received when testing individuals with symptoms, it is recommended to test 
again 48 hours after the first negative test, for a total of at least two tests. If a negative test is received 
when testing individuals without symptoms, it is recommended to test again 48 hours after the first 
negative test, then 48 hours after the second negative test, for a total of at least three tests. This 
product is authorized for use at the Point of Care (POC).

The LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Test does not differentiate between SARS-CoV and SARS-CoV-2.

Results are for the identification of SARS-CoV-2 nucleocapsid protein antigen. Antigen is generally 
detectable in anterior nasal swab and nasopharyngeal swab samples during the acute phase of 
infection. Positive results indicate the presence of viral antigens, but clinical correlation with patient 
history and other diagnostic information is necessary to determine infection status. Positive results 
do not rule out bacterial infection or co-infection with other viruses. The agent detected may not be 
the definite cause of disease.

Negative results should be treated as presumptive and confirmation with a molecular assay, if 
necessary, for patient management, may be performed. Negative results do not rule out SARS-
CoV-2 infection and should not be used as the sole basis for treatment or patient management 
decisions, including infection control decisions. Negative results should be considered in the 
context of a patient’s recent exposures, history and presence of clinical signs and symptoms 
consistent with COVID-19.

The LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Test is intended for use by healthcare professionals trained in point of 
care settings, and proficient in performing tests using the LumiraDx Instrument.

For Professional Use Only
For In Vitro Diagnostic Use Only

SPEC-36229 R1 ART-03108 R1 Date of Rev 12/2022

SARS-CoV-2 Ag Test
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Summary and explanation of the Test 

The World Health Organisation (WHO) have named the disease caused by SARS-CoV-2 virus as 
coronavirus 2019 or COVID-191.  The most common symptoms of COVID-19 are fever, tiredness, and 
dry cough. Some patients may have aches and pains, nasal congestion, headache, conjunctivitis, 
sore throat, diarrhoea, loss of taste or smell, or a rash on skin or discoloration of fingers or toes. 
These symptoms are usually mild and begin gradually. Some people become infected but do 
not develop any symptoms and do not feel unwell. However, the disease can develop rapidly and 
have high morbidity in certain populations, especially those with underlying health conditions. The 
disease can spread from person to person through small droplets from the nose or mouth which 
are spread when a person with COVID-19 coughs or exhales. Most estimates of the incubation 
period for COVID-19 range from 2-14 days2. 

The use of a LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Test will enable the physician to verify infection quickly, begin 
proper treatment and to initiate isolation precautions helping prevent further spread of infection.

Principle of the assay 

The LumiraDx SAR-CoV-2 Ag Test is a single use fluorescence immunoassay device designed to 
detect the presence of the nucleocapsid protein antigen from SARS-CoV-2 in nasal swab and 
nasopharyngeal swab samples.

The test procedure involves collecting a nasal swab or nasopharyngeal swab sample using 
a recommended swab which is eluted into a vial containing Extraction Buffer. A single drop of 
the sample in Extraction Buffer is added to the Test Strip using the vial dropper cap provided. 
The LumiraDx Instrument is programmed to perform the test protocol using the dried reagents 
contained within the strip. The test result is determined from the amount of fluorescence the 
Instrument detects within the measurement zone of the Test Strip. The concentration of the analyte 
in the sample is proportional to the fluorescence detected. The results are displayed on the 
Instrument touchscreen within 12 minutes from the addition of the sample.

Materials provided

• LumiraDx Test Strips packed individually in sealed desiccant foil pouches.

• LumiraDx Test Product Insert

• RFID (Radio frequency ID) Tag held inside the Test Strip carton

• Extraction Buffer Vials 

• Dropper Lids

Materials required but not provided with the Test Strip carton

• LumiraDx Instrument 

• LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Test Quick Reference Instructions

• LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Quality Controls (as required to meet local and organisational 
compliance)

• Standard nasal swab and nasopharyngeal swab collection equipment. Please visit 
lumiradx.com for information on validated swabs for use with the LumiraDx SARS-CoV-2 Ag 
test.

Before you start testing, if you are new to the LumiraDx Instrument and LumiraDx 
Platform, you must read the LumiraDx Platform User Manual, the LumiraDx 
SARS-CoV-2 Ag Test Quick Reference Instructions and this entire Product Insert. In 
addition, please watch the LumiraDx Platform Training Video. All these materials are 
available at lumiradx.com/ag-canada.

Caution: For in vitro diagnostic use.
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Warnings and precautions

• For in vitro diagnostic use only

• Do not open the test strip until ready for immediate use. 

• Discard and do not use any damaged or dropped Test Strips or other materials.

• Inadequate or inappropriate sample collection, storage, and transport can result in 
incorrect results.

• The test cannot be visually interpreted; the LumiraDx Instrument must be used to generate 
results. 

• Do not use the kit components beyond the expiration date

• Do not reuse any kit components. 

• Samples must be processed as indicated in the Sample Extraction and Performing a Test 
sections of this Product Insert. Failure to follow the instructions for use can result in inaccurate 
results. 

• All components of this kit should be discarded as Biohazard waste according to local 
regulations and procedures.

• Refer to the product safety data sheet for risk and safety phrases and disposal information. 
Please visit  lumiradx.com/ag-canada for the product safety data sheet.

• Exercise the normal precautions required for handling all laboratory reagents. Wear 
protective clothing such as laboratory coats, masks, disposable gloves, and eye protection 
when samples are collected and evaluated.

• Proper laboratory safety techniques should be followed at all times when working with SARS-
CoV-2 patient samples. Patient swabs, used Test Strips and used Extraction Buffer vials may 
be potentially infectious. Proper handling and disposal methods should be established by 
the laboratory in accordance with local regulations and procedures.

• For additional information on safety, handling, and disposal of the components within this kit, 
please refer to the Safety Data Sheet (SDS) located at lumiradx.com/ag-canada.

Storing the Test Strips

Store the Test Strips in their original carton. You can store the Test Strips at a temperature between 
2°C and 30°C (36°F and 86°F). Avoid freezing or storing in any area that could exceed 30°C. When 
stored properly, the Test Strips can be used until the expiration date printed on the Test Strip foil 
pouch and the Test Strip carton. Discard the Test Strips if they are passed the expiration date.

Handling the Test Strips

When you are ready to perform a test, open the Test Strip carton, take out a Test Strip, and remove it 
from the foil pouch. Hold the Test Strip by gripping the blue label end with the label facing upward. 
Do not touch Test Strip Sample Application Area. Do not bend or fold the Test Strip. Do not touch Test 
Strip contacts. After removing the Test Strip from the foil pouch, it should be used immediately. Do 
not use the Test Strip if there are any visible signs of damage to the foil pouch such as tears or holes. 

Sample material

The following samples can be used with the LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Test Strip: 

• Nasal Swab Sample (NS)

• Nasopharyngeal Swab Sample (NP)

Please visit lumiradx.com/ag-canada for information on validated swabs for use with the LumiraDx 
SARS-CoV-2 Ag test
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The Test device contains

• Rabbit and mouse monoclonal antibodies

• Fluorescent particles

• Magnetic particles

• Buffer and stabilising agents

Preparing the Instrument to perform a Test

Power on the Instrument by pressing the power button at the rear of the Instrument. You will hear the 
Instrument powering on, and the display will be a blank black screen for several seconds before 
starting up. If the screen is just dimmed tap the touch-screen to wake up the Instrument. 

Refer to the section on Performing a Test in this Product Insert for information on how to test a 
Patient sample. The LumiraDx Quick Reference Instructions (QRI) provide an illustrated step-by-step 
procedure on how to run a Test. Operate the LumiraDx Platform at room temperature between 15°C 
and 30°C (59°F and 86°F) and 10% - 75% relative humidity.

The Instrument will prompt to install the Lot Calibration File when inserting a new Test Strip Lot. Once 
installed, the Instrument will have all the information required to process the test, and any future 
tests from the same Lot of Test Strips.
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RFID strip code reader

Locate           symbol on Instrument.

The Instrument will sound and a confirmation 
message will be displayed.

Installation
Touch back of Test Strip Carton            
         symbol to install.

Lot Calibration File installation

Lot Calibration Files are required to provide the instrument with the information needed to perform 
diagnostics tests. This only needs to be completed once for each Test Strip Lot. The instrument will 
prompt to install the Lot Calibration File when inserting a new Test Strip Lot.

When indicated by the touchscreen, open the foil pouch just before use and insert the LumiraDx 
Test Strip into the LumiraDx Instrument. The Instrument will indicate when it is ready for the sample to 
be applied.

The LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Test results should be evaluated by a Healthcare Professional in the 
context of all available clinical and laboratory data.

Instructions for sample collection  

When collecting any type of sample, follow universal collection precautions and guidelines 
according to your organization. For collection of nasal swabs and nasopharyngeal swabs, follow 
appropriate Swab Collection Guidelines and swab manufacturers’ recommendations. Users should 
be trained in appropriate sample collection and handling procedures. 

The steps that follow apply to a nasal swab and a nasopharyngeal swab.
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1. Tilt patient’s head back 70°

2. A swab sample is needed from both nostrils, and this 
is taken using the same swab. Remove sterile swab 
from the swab packet. Hold the swab by the shaft, 
while gently rotating the swab, insert swab less than 
one inch into the first nostril until resistance is met at 
Turbinates. (Turbinates are the small structures inside 
the nose).

3. Rotate the swab several times against the nasal wall. 
Remove and repeat this process by using the same 
swab into the second nostril. Place swab in a dry, 
clean and sterile tube or process the swab directly in 
the extraction buffer vial as per instructions for sample 
extraction of samples outlined below

Sampling from a nasal swab

70°

6



Sampling from a nasopharyngeal swab

70°

1. Tilt patient’s head back 70°

2. Remove sterile swab from the swab packet. Hold the 
swab by the shaft firmly between the fingers and 
insert Swab into nostril. The swab should reach depth 
equal to distance from nostrils to outer opening of 
the ear. Leave Swab in place for several seconds to 
absorb secretions.

3. Slowly remove the swab while rotating it. Remove and 
then place the swab in a dry, clean and sterile tube or 
process the swab directly in the extraction buffer vial 
as per instructions for sample extraction of samples 
outlined below

After patient swabbing, process the Swab in the Extraction Vial as soon as possible or place 
in a dry, clean and sterile tube for up to 1 hour before processing in the extraction buffer. Do 
not place the swab back into the swab packaging sleeve after sample collection.
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1. Remove the seal or blue screw cap 
from the top of the Extraction Vial 
containing the Extraction Buffer.

Instructions for sample extraction

or

2. Place and soak the Patient Swab in 
the Extraction Buffer for 10 seconds 
and then stir well by rotating the swab 
against the side of the vial 5 times.

3. Squeeze Swab Remove the Patient 
Swab while squeezing the middle of 
the Extraction Vial to remove the liquid 
from the swab. Discard the swab in 
biohazard waste.
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or or

x5 x5 x5or or

4. Firmly attach the clear or purple 
Dropper Lid to the top of the Extraction 
Vial. The extracted sample must be 
used within 5 hours of preparation 
when stored at room temperature. 
Extracted nasal swab samples may be 
frozen at -80°C and used up to 5 days 
after freezing.

5. Gently invert the Extraction Vial five 
times just before applying the sample 
to the Test Strip.
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Fig 1: Negative result for 
SARS-CoV-2 Ag

Fig 2: Positive result for 
SARS-CoV-2 Ag

Performing a Test (refer to the Quick Reference Instructions to make sure that your Instrument 
has been prepared before starting this step). If using a frozen sample, the sample must be at 
room temperature before testing.

1. Apply the extracted sample from the Extraction Vial onto the Sample Application Area of 
the inserted Test Strip. To do this gently press the sides of the extraction vial until one whole 
drop is visible and allow it to touch the Sample Application Area of the Test Strip. The sample 
will then be drawn by capillary action into the Test Strip. When the sample is detected 
the Instrument will sound (if sounds are enabled) and a confirmation message will be 
displayed. The touchscreen of the LumiraDx Instrument will request the user to immediately 
close the door (Note: you have 10 seconds only to close the door).

2. Do not add more than one drop of sample. Do not open the door while the test is in 
progress. The touchscreen will indicate test progress. 

3. The result will appear on the Instrument touchscreen within 12 minutes of applying the 
sample and starting the test. The results will be displayed as a positive or negative result 
SARS-CoV-2 Ag on the Instrument screen. (see Fig 1 and Fig 2).

4. Dispose of the swab, Extraction Vial and Test Strip in the appropriate clinical waste. 

5. Disinfection of the Instrument with LumiraDx approved materials is recommended if 
contamination is suspected. Details of approved disinfecting materials is available at 
lumiradx.com/ag-canada. Allow the Instrument to air dry before testing the next sample. The 
disinfectant should remain in contact for at least 1 minute. 

6. If you need to retest, you will use a new Test Strip. Use the same extraction vial and repeat 
the test. The extracted sample must be used within 5 hours of preparation when stored at 
room temperature. Extracted nasal swab or nasopharyngeal swab samples may be frozen 
at -80°C and used up to 5 days after freezing.

Result interpretation

The results will be displayed on the Instrument screen - examples of result screen display:

A negative result does not rule out COVID-19 and should not be used as the sole basis for 
treatment or patient management decisions, including infection control decisions. 
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Negative results should be treated as presumptive and confirmed with a molecular assay, if 
necessary, for patient management.

Following a negative test result, follow the instructions below:

• If the patient has COVID-19 symptoms, test again 48 hours after the first negative test, for a 
total of at least two tests.

• If the patient does not have COVID-19 symptoms but has been exposed to COVID-19, test 
again 48 hours after the first negative test, then 48 hours after the second negative test, for a 
total of at least three tests.

• If any of the repeat tests are positive, the patient most likely has COVID-19 and should follow 
current Public Health measures. 

• If all repeat tests are negative and  the patient is suspected to  have COVID-19, the patient 
may be tested again using an antigen or a molecular test.

Invalid test results

If an issue occurs, a message will be displayed on the 
Instrument touch-screen. Alert messages include useful 
information and are highlighted by an orange banner. Error 
messages also include a       symbol. All messages will contain a 
description of the Instrument status or error and an instruction. 
Error messages contain an identifying code that may be used 
for further troubleshooting purposes. Refer to the LumiraDx 
Platform User Manual if an error message is displayed on the 
LumiraDx Instrument touch-screen and contact LumiraDx 
Customer Services on customerservices@lumiradx.com

Example of an error screen

If the On-Board Control (OBC) fails, an error message will be 
shown and no test result will be returned. Follow the on screen 
instructions to dispose of the Test Strip and start a new test. If 
the problem persists, contact Customer Services. 

Built-in controls

The instrument reads the 2D bar code on each Test Strip and can identify if the strip has exceeded 
the expiry date for use, and if the strip Lot Calibration file has not yet been loaded, at which point it 
will request it.

The LumiraDx Instrument and LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Test Strips have several quality control 
functions integrated to ensure validity of each test run. These checks ensure that the volume of 
sample added is sufficient and the assay sequence of the Test Strip is as expected. The checks also 
ensure that the Test Strip has not been damaged or used previously. If these checks are not verified, 
the test run will be rejected and an error message displayed on the Instrument touchscreen. 

The LumiraDx Instrument ensures the quality of test results obtained through the following features:

• Automated checks of the correct functioning of the Instrument at power on and during 
operation.

• This includes electrical component operation, heater operation, battery charge state, 
mechanical actuators and sensors and optical system performance.

• Monitoring of Test Strip performance and controls during test runtime.

• Ability to perform Quality Control Tests using LumiraDx Quality Control solutions to meet 
regulatory compliance requirements.

11



External Quality Controls 

External liquid Quality Controls for SARS-CoV-2 Ag are available from LumiraDx and may be used 
to demonstrate that the Test is functioning properly by demonstrating the expected Quality Control 
results and correct test performance by the operator. 

External Quality Control requirements should be established in accordance with local, state, and 
federal regulations or accreditations requirements. It is recommended that external control testing 
be performed with each new operator and before using a new lot or shipment of the LumiraDx 
SARS-CoV-2 Ag Test. Refer to the LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Quality Controls pack insert available at 
lumiradx.com/ag-canada for detailed instructions.

LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Quality Controls are purchased separately. 

If the LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Quality Controls do not perform as expected, repeat the QC Test and 
if the problems persists, do not report patient results and contact LumiraDx Customer Services.

Cleaning and disinfection

Cleaning and disinfection of the Instrument should follow and be performed according to 
established site protocols and schedules.

To clean the Instrument wipe the external surfaces with a soft, slightly damp cloth when it appears 
visibly dirty. 

It is recommended to clean and disinfect the Instrument at least once per day if in use, or if 
contamination is suspected.. Details of LumiraDx approved disinfectant materials can be found 
at lumiradx.com/ag-canada. Allow the Instrument to air dry before testing the next sample. The 
disinfectant should remain in contact for at least 1 minute.

Excessive liquid may damage the Instrument. It is important for the protection of the Instrument that 
exposure to excess moisture is prevented. All disinfection cloths and/or wipes should only be slightly 
damp, with any excess liquid being manually removed from the cloth before use.

Avoid USB ports and power inlet. Do not spray or pour solution directly onto the Instrument. Do not 
put any objects or cleaning materials into the Test Strip slot. 

Limitations

• This test detects both viable (live) and non-viable, SARS-CoV and SARS-CoV-2. Test perfor-
mance depends on the amount of virus (antigen) in the sample and may or may not 
correlate with viral culture results performed on the same sample.

• Failure to follow the instructions for use may adversely affect test performance and/or 
invalidate the test result.

• Test results should be considered in the context of all available clinical and diagnostic 
information, including patient history and other test results. 

• Positive test results do not differentiate between SARS-CoV and SARS-CoV-2.

• Negative test results are not intended to rule in other non-SARS viral or bacterial infec-
tions.

• Negative results, from patients with symptom onset beyond twelve days, should be 
treated as presumptive and confirmation with a molecular assay, if necessary for patient 
management, may be performed. 
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• The performance of this test was established based on the evaluation of a limited num-
ber of clinical specimens collected between June 2020 and March 2021. The clinical 
performance has not been established in all circulating variants but is anticipated to be 
reflective of the prevalent variants in circulation at the time and location of the clinical 
evaluation. Performance at the time of testing may vary depending on the variants 
circulating, including newly emerging strains of SARS-CoV-2 and their prevalence, which 
change over time.If the differentiation of specific SARS viruses and strains is needed, ad-
ditional testing, in consultation with state or local public health departments, is required.

• Clinical performance was established on frozen samples and performance may be 
different with fresh clinical samples.

• Users should test samples as quickly as possible after sample collection. 

• Extracted nasal samples or nasopharyngeal samples may be frozen at -80°C and used 
up to 5 days after freezing.  

• Swab samples and Extraction Buffer must be at room temperature before testing. 

• Positive test results do not rule out co-infection with other pathogens 

• A false negative result may occur if the level of viral antigen in a sample is below the 
detection limit of the test or if the sample was collected inappropriately, therefore a 
negative test result does not rule out the possibility of SARS-CoV-2 infection. 

• The amount of antigen in a sample may decrease as the duration of illness increases. 
Samples collected after 12 days are more likely to be negative compared to RT-PCR. 

• The contents of this kit are for qualitative detection of SARS-CoV-2 antigens from nasal 
swab and nasopharyngeal swab samples only. 

• For information on swabs that have been validated for use with the LumiraDx SARS-CoV-2 
Ag Test please visit lumiradx.com/ag-canada and consult the technical bulletin.

Serial Testing Information and Limitations

• Serial testing (i.e testing every other day) is more likely to detect COVID-19, when patients do 
or do not have symptoms.

• If a negative test is received when testing individuals with symptoms, it is recommended to 
test again 48 hours after the first negative test, for a total of at least two tests. 

• If a negative test is received when testing individuals without symptoms, it is recommended 
to test again 48 hours after the first negative test, then 48 hours after the second negative 
test, for a total of at least three tests

• The performance of this test was not clinically validated for serial testing in patients with or 
without symptoms consistent with COVID-19. Serial testing recommendations are supported 
by the study conducted by the National Institutes for Health (NIH) and the University of 
Massachusetts Chan Medical School in collaboration with the FDA.
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Clinical performance – Nasal Swab Subjects

The performance of the LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Test was established with 257 direct nasal 
swabs prospectively collected from individual subjects during the 2020 COVID-19 pandemic. 
Samples were collected from sequentially enrolled subjects who presented with symptoms of 
COVID-19 (159) or key workers (98) at increased risk of infection. No positive results were observed 
from patients without symptoms or beyond 12 days of symptom onset. Dual nasal swabs were 
simultaneously collected and then randomly allocated to testing with the LumiraDx test or the 
Roche Cobas 6800. Samples were collected from 6 sites across the United States (5) and United 
Kingdom (1), including four sites in which minimally trained operators collected and tested fresh 
samples.

Swabs were collected and extracted into the LumiraDx Extraction Buffer without transport media. 
Samples were tested fresh or frozen within 1h of collection and stored until tested. Samples were 
thawed and sequentially tested according to the Product Insert, with operators blinded to the PCR 
result. The performance of the LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Test was compared to the results from nasal 
swabs collected into 3ml universal transport medium (UTM) and tested with the Roche Cobas 6800 
PCR method.

Patient demographics

Patient demographics (gender, age, time elapsed since onset of symptoms) are available for the 
257 samples used in the study. The table below shows the positive results broken down by age of 
the patient:

Age LumiraDx SARS-CoV-2 Ag

Total # Positive Prevalence

≤ 5 years 13 0 N/A

6 to 21 years 29 6 20.7%

22 to 59 years 200 70 35.0%

≥ 60 years 15 5 33.3%
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Days since
symptom 

onset 

Cumulative 
RT-PCR

Positive(+)

Cumulative 
LumiraDx 

Positive(+)

PPA 95% Confidence Interval

LCI UCI

0 6 6 100.0% 61.0% 100.0%

1 12 12 100.0% 75.8% 100.0%

2 28 28 100.0% 87.9% 100.0%

3 37 37 100.0% 90.6% 100.0%

4 55 54 98.2% 90.4% 99.7%

5 61 60 98.4% 91.3% 99.7%

6 67 66 98.5% 92.0% 99.7%

7 73 72 98.6% 92.6% 99.8%

8 75 74 98.7% 92.8% 99.8%

9 75 74 98.7% 92.8% 99.8%

10 77 76 98.7% 93.0% 99.8%

11 80 79 98.8% 93.3% 99.8%

12 83 81 97.6% 91.6% 99.3%

Positive results broken down by days since symptom onset:
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Final data analysis is presented below:

Reference RT-PCR Assay 95% Wilson
Score CI

LCI UCI

LumiraDx 
SARS-CoV-2

Ag Test

POS NEG Total PPA 97.6% 91.6% 99.3%

POS 81 6 87 NPA 96.6% 92.7% 98.4%

NEG 2 168 170 PPV 93.1% 85.8% 96.8%

TOTAL 83 174 257 NPV 98.8% 95.8% 99.7%

Prevalence 32.3% 26.9% 38.2%

OPA 96.9% 94.0% 98.4%

100% positive agreement* was achieved with samples with cycle threshold values (ct) < 33  (*Roche 
Cobas 6800 SARS-CoV-2 reference method).

Evidence3 suggests that patients with Ct values above 33-34 are no longer contagious.

PPA - Positive Percent Agreement (Sensitivity)
NPA – Negative Percent Agreement (Specificity)
PPV – Positive Predictive Value
NPV- Negative Predictive Value 
OPA – Overall Percent Agreement
CI - Confidence Interval
LCI – Lower Confidence Interval
UCI – Upper Confidence Interval

Clinical Performance – Nasopharyngeal Swab Subjects

The performance of the SARS-CoV-2 Ag Test was established with 255 nasopharyngeal swabs 
prospectively collected from individual subjects during the 2020 COVID pandemic. Subjects were 
presenting with symptoms of COVID-19 being screened for infection. Samples were collected from 
6 sites across the United States. Swabs were collected and extracted into the LumiraDx Extraction 
Buffer. Samples were tested fresh within 1h of collection and tested according to the Product 
Insert. The performance of the LumiraDx SARS-COV-2 Ag Test was compared to the results from 
nasopharyngeal samples collected into 3ml universal transport medium (UTM) and tested with an 
EUA authorized PCR method.

Patient Demographics

Patient demographics (gender, age, time elapsed since onset of symptoms) are available for the 
255 samples used in the study. The table below shows the positive results broken down by age of 
the patient:

Age LumiraDx SARS-CoV-2 Ag

Total # Positive Prevalence

≤ 5 years 22 0 0.0%

6 to 21 years 59 9 15.3%

22 to 59 years 150 28 18.7%

≥ 60 years 24 2 8.3%

16



Days 
since

symptom 
onset 

Cumulative 
RT-PCR
Positive

(+)

Cumulative 
LumiraDx 
Positive

(+)

PPA 95% Confidence 
Interval

NPA 95% Confidence 
Interval

LCI UCI LCI UCI

0 2 2 100.0% 34.2% 100.0% 100.0% 75.8% 100.0%

1 6 6 100.0% 61.0% 100.0% 100.0% 93.4% 100.0%

2 9 9 100.0% 70.1% 100.0% 100.0% 96.2% 100.0%

3 17 17 100.0% 81.6% 100.0% 98.6% 94.9% 99.6%

4 22 22 100.0% 85.1% 100.0% 98.8% 95.7% 99.7%

5 23 23 100.0% 85.7% 100.0% 98.4% 95.3% 99.4%

6 26 26 100.0% 87.1% 100.0% 98.5% 95.6% 99.5%

7 34 34 100.0% 89.8% 100.0% 98.5% 95.7% 99.5%

8 36 36 100.0% 90.4% 100.0% 98.6% 95.8% 99.5%

9 36 36 100.0% 90.4% 100.0% 98.6% 95.9% 99.5%

10 39 38 97.4% 86.8% 99.5% 98.1% 95.2% 99.3%

11 40 39 97.5% 87.1% 99.6% 97.7% 94.6% 99.0%

12 40 39 97.5% 87.1% 99.6% 97.7% 94.7% 99.0%

Positive and negative results broken down by days since symptom onset:

Final data analysis is presented below:

Reference RT-PCR Assay 95% Wilson
Score CI

LCI UCI

LumiraDx 
SARS-CoV-2

Ag Test

POS NEG Total PPA 97.5% 87.1% 99.6%

POS 39 5 44 NPA 97.7% 94.7% 99.0%

NEG 1 210 211 PPV 88.6% 76.0% 95.0%

TOTAL 40 215 255 NPV 99.5% 97.4% 99.9%

Prevalence 15.7% 11.7% 20.7%

OPA 97.6% 95.0% 98.9%

100% positive agreement* was achieved with samples with cycle threshold values (ct) < 33  
(*Roche Cobas 6800 SARS-CoV-2 reference method).

Evidence3 suggests that patients with Ct values above 33-34 are no longer contagious.
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Analytical performance

Limit of Detection - (Analytical sensitivity)

Limit of Detection (LoD) studies determined the lowest detectable concentration of SARS-CoV-2 at 
which 100% of all (true positive) replicates test positive.  The LoD for the LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Test 
was established using limiting dilutions of gamma-irradiated SARS-CoV-2 (BEI Resources NR-52287).  
The NR-52287 is a preparation of SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV2), isolate USA WA1/2020, 
that has been inactivated by gamma-irradiation at 5 x 106 RADs.  The material was supplied frozen 
at a concentration of 2.8 x 105 TCID50/mL. . 

Limit of Detection screening

An initial LoD screening study was performed using a 5-fold serial dilutions (six dilutions in total) 
of the gamma-irradiated virus made in pooled negative human nasal matrix starting at a test 
concentration of 2 x 104 TCID50/mL (as shown in table below) and processed for each study as 
described above.  These dilutions were tested in triplicate.  The lowest concentration at which all (3 
out of 3 replicates) were positive was chosen for LoD Range finding.  This was 32 TCID50/mL.

SARS-CoV-2 tested (TCID50/mL) Test Result

20000 3/3 positive

4000 3/3 positive

800 3/3 positive

160 3/3 positive

32 3/3 positive

6.4 0/3 positive

Limit of Detection range finding

Using the 32 TCID50/mL concentration, the LoD was further refined using a 2-fold dilution series (four 
dilutions in total) of the gamma-irradiated SARS-CoV-2 virus made in pooled negative human nasal 
matrix. These dilutions were tested in triplicate.  The lowest concentration at which all (3 out of 3 
replicates) were positive was treated as the tentative LoD for the LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Test.  This 
was 32 TCID50/mL.

SARS-CoV-2 tested (TCID50/mL) Test Result

32 3/3 positive

16 0/3 positive

8 1/3 positive

4 0/3 positive
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Limit of Detection confirmation

The LoD of the LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Test was then confirmed by testing 20 replicates with 
concentrations at the tentative Limit of Detection.  The final LoD of the LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Test 
was determined to be the lowest concentration resulting in positive detection of twenty (20) out of 
twenty (20) replicates.  Based on this testing the LoD for nasal swab samples was confirmed as:32 
TCID50/mL.

Starting Material Concentration Estimated LoD No. Positive/Total % Positive

2.8 x 105 TCID50/mL 32 TCID50/mL 20/20 100

Cross-reactivity (analytical specificity) and microbial interference studies

Cross-reactivity and interference of the LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Test was evaluated by testing a 
panel of related pathogens, high prevalence disease agents and normal or pathogenic flora 
including various microorganisms and viruses and negative matrix that are reasonably likely to be 
encountered in the clinical sample and could potentially cross-react or interfere with the LumiraDx 
SARS CoV-2 Ag Test. Each organism and virus were tested in the absence or presence of heat 
inactivated SARS-CoV-2 at 3 x LoD. 

Microorganism Source Concentration Cross-reactivity 
(Yes/No)

Interference
(Yes/No)

Human coronavirus 
229E

Zeptometrix 1 x 105 PFU/mL No 
(3/3 negative)

No 
(3/3 positive)

Human coronavirus 
OC43

Zeptometrix 1 x 105 PFU/mL No 
(3/3 negative)

No 
(19/20 positive)

Human coronavirus 
NL63

Zeptometrix 9.87 x 103PFU/mL No 
(3/3 negative)

No 
(3/3 positive)

MERS coronavirus Zeptometrix 7930 PFU/mL No 
(2/2 negative)

No 
(3/3 positive)

Adenovirus
(e.g. C1 Ad. 71)

Zeptometrix 1 x 105 PFU/mL No 
(3/3 negative)

No 
(3/3 positive)

Human Metapneumo-
virus (hMPV)

Zeptometrix 1 x 105 PFU/mL No 
(3/3 negative)

No 
(3/3 positive)

Parainfluenza virus 
Type 1

Zeptometrix 1 x 105 PFU/mL No 
(3/3 negative)

No
 (3/3 positive)

Parainfluenza virus 
Type 2

Zeptometrix 1 x 105 PFU/mL No 
(3/3 negative)

No 
(3/3 positive)

Parainfluenza virus 
Type 3

Zeptometrix 1 x 105 PFU/mL No 
(3/3 negative)

No 
(3/3 positive)

Parainfluenza virus 
Type 4a

Zeptometrix 1 x 105 PFU/mL No 
(3/3 negative)

No
 (3/3 positive)

Influenza A H3N2 
(Wisconsin/67/05)

Zeptometrix 8.82 x 104 PFU/mL No 
(3/3 negative)

No 
(3/3 positive)

Influenza A H1N1 Zeptometrix 1 x 105 PFU/mL No 
(3/3 negative)

No 
(3/3 positive)
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Microorganism Source Concentration Cross-reactivity 
(Yes/No)

Interference
(Yes/No)

Influenza B
(Malaysia/2506/04)

Zeptometrix 2.92 x 104 PFU/mL No 
(3/3 negative)

No 
(19/20 positive)

Enterovirus Zeptometrix 1 x 105 PFU/mL No  (3/3 neg-
ative)

No 
(3/3 positive)

Respiratory
syncytial virus

Zeptometrix 1 x 105 PFU/mL No 
(3/3 negative)

No 
(3/3 positive)

Rhinovirus Zeptometrix 4.17 x 105 PFU/mL No 
(3/3 negative)

No 
(3/3 positive)

Haemophilus
influenzae

Zeptometrix 1 x 106 CFU/mL No 
(3/3 negative)

No 
(3/3 positive)

Streptococcus
pneumoniae

Zeptometrix 1 x 106 CFU/mL No 
(3/3 negative)

No 
(3/3 positive)

Streptococcus 
pyogenes

Zeptometrix 1 x 106 CFU/mL No 
(3/3 negative)

No
 (3/3 positive)

Candida albicans Zeptometrix 1 x 106 CFU/mL No 
(3/3 negative)

No 
(3/3 positive)

Pooled human
nasal wash

LumiraDx 14% v/v No 
(3/3 negative)

No 
(3/3 positive)

Bordetella pertussis Zeptometrix 1 x 106 CFU/mL No 
(3/3 negative)

No 
(3/3 positive)

Mycoplasma
pneumoniae

ATCC 1 x 106 CFU/mL No 
(3/3 negative)

No
 (3/3 positive)

Chlamydia
pneumoniae

ATCC 1 x 106 CFU/mL No 
(3/3 negative)

No 
(3/3 positive)

Legionella
pneumophila

Zeptometrix 1 x 106 CFU/mL No 
(3/3 negative)

No 
(3/3 positive)

Mycobacterium 
tuberculosis

Zeptometrix 1 x 106 CFU/mL No 
(3/3 negative)

No
 (3/3 positive)

Pneumocystis
jirovecii

Zeptometrix 1 x 106 CFU/mL No 
(3/3 negative)

No 
(3/3 positive)

Pseudomonas 
Aeruginosa

Zeptometrix 1 x 106 CFU/mL No 
(3/3 negative)

No
 (3/3 positive)

Staphylococcus 
Epidermidis

Zeptometrix 1 x 106 CFU/mL No 
(3/3 negative)

No 
(3/3 positive)

Streptococcus 
Salivarius

Zeptometrix 1 x 106 CFU/mL No 
(3/3 negative)

No 
(3/3 positive)

Staphylococcus 
aureus

ATCC 1 x 106 CFU/mL No
(3/3 negative)

No
(3/3 positive)
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To estimate the likelihood of cross-reactivity with SARS-CoV-2 of organisms that were not available 
for wet testing, in silico analysis using the Basic Local Alignment Search Tool (BLAST) managed by 
the National Center for Biotechnology Information (NCBI) was used to assess the degree of protein 
sequence homology. 

• For Human Coronavirus HKU1, homology exists between the SARS-CoV-2 nucleocapsid 
protein and Human Coronavirus HKU1.  BLAST results showed 30 sequence IDs, all 
nucleocapsid protein, showing homology.  Sequence ID AGW27840.1 had the highest 
alignment score and was found to be 39.1% homologous across 76% of the sequences, this 
is relatively low but cross-reactivity cannot be fully ruled out.

• For SARS-Coronavirus, high homology exists between the SARS-CoV-2 nucleocapsid protein 
and SARS-Coronavirus.  BLAST results showed 68 sequence IDs, mostly nucleocapsid protein, 
showing homology.  Sequence ID AAR87518.1, had the highest alignment score isolated 
from a human patient and was found to be 90.76% homologous across 100% of the 
sequence.  This is high and cross-reactivity is likely.

• For MERS-Coronavirus, high homology exists between the SARS-CoV-2 nucleocapsid 
protein and MERS-Coronavirus.  BLAST results showed at least 114 sequence IDs, mostly 
nucleocapsid protein, showing homology.  Sequence IDs AHY61344.1 and AWH65950.1, 
had the highest alignment scores isolated from a human patient and were found to be 
49.4% and 50.3% homologous across 88% of the sequence. Whilst this potentially represents 
moderate cross-reactivity testing of the MERS virus at 7930 PFU/mL showed no reactivity (see 
table above).
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Interfering substance Concentration Interference (Yes/No)

Benzocaine** 150 mg/dL No (3/3 Negative, 3/3 Positive)

Blood (human)* 5% No (3/3 Negative, 3/3 Positive)

Mucin* 5 mg/mL No (3/3 Negative, 3/3 Positive)

Naso GEL (NeilMed)** 5% v/v No (3/3 Negative, 3/3 Positive)

CVS Nasal Drops (phenylephrine)** 15% v/v No (3/3 Negative, 3/3 Positive)

Afrin (Oxymetazoline)** 15% v/v No (3/3 Negative, 3/3 Positive)

CVS Nasal Spray (Cromolyn)** 15% v/v No (3/3 Negative, 3/3 Positive)

Zicam Cold Remedy** 5% v/v No (3/3 Negative, 3/3 Positive)

Homeopathic (Alkalol)** 10 % v/v No (3/3 Negative, 3/3 Positive)

Sore Throat Phenol Spray** 15% v/v No (3/3 Negative, 3/3 Positive)

Tobramycin** 3.3 mg/dL No (3/3 Negative, 3/3 Positive)

Mupirocin** 0.15 mg/dL No (3/3 Negative, 3/3 Positive)

Fluticasone** 0.000126 mg/dL No (5/5 Negative, 4/4 Positive)

Tamiflu (Oseltamivir phosphate)** 500 mg/dL No (3/3 Negative, 3/3 Positive)

Budesonide** 0.00063 mg/dL No (3/3 Negative, 3/3 Positive)

Biotin** 0.35 mg/dL No (3/3 Negative, 3/3 Positive)

Methanol** 150 mg/dL No (19/20 Negative, 3/3 Positive)

Acetylsalicylic Acid** 3 mg/dL No (3/3 Negative, 3/3 Positive)

Diphenhydramine** 0.0774 mg/dL No (3/3 Negative, 3/3 Positive)

Dextromethorphan** 0.00156 mg/dL No (19/20 Negative, 3/3 Positive)

Dexamethasone** 1.2 mg/dL No (3/3 Negative, 3/3 Positive)

Mucinex** 5% No (3/3 Negative, 3/3 Positive)

Endogenous and Exogenous interference studies

A study was performed to demonstrate that potentially interfering substances that may be found 
in the upper respiratory tract in symptomatic subjects (including over the counter medications) 
do not cross-react or interfere with the detection of SARS-CoV-2 in the LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Test.  
Each substance was tested in triplicate in the absence or presence of SARS-CoV-2 at 3 x LoD. The 
final concentration of the substances tested are documented in the following table.

*Endogenous substances

**Exogenous substances
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High dose hook effect

High Dose Hook Effect studies determine the level at which false negative results can be seen when 
very high levels of target are present in a tested sample.  To determine if the LumiraDx SARS-CoV-2 
Ag Test suffers from any high dose hook effect, increasing concentrations of gamma-irradiated 
SARS-CoV-2 virus (BEI Resources NR-52287) were tested up to a concentration of 1.4 x 105 TCID50/mL.  
In this study, the starting material was spiked into a volume of pooled human nasal matrix obtained 
from healthy donors and confirmed negative for SARS-CoV-2. At each dilution, 50 µL samples were 
added to swabs and the swabs processed for testing on the LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Test as per 
the Product Insert using the procedure appropriate for patient nasal swab samples. 

No impact on test performance or high dose hook effect was observed up to 1.4 x 105 TCID50/mL of 
gamma-irradiated SARS-CoV-2 with the LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Test. 

Test Dilution Concentration (TCID50/mL) Mean Signal (ADC Units)

1 0 495

2 62.5 26100.6

3 250 63013.8

4 1000 83451.8

5 1.4 x 105 86220

Point of Care Use 

The LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Test was used by 8 untrained users in 4 sites across the United States. 
Untrained users tested 132 patients and ran 148 tests. 

Variants of Concern

LumiraDx actively monitors new mutations in the SARS-CoV-2 viral genome as they arise. The 
reactivity of the LumiraDx SARS CoV-2 Ag test will be assessed against all variants of concern as 
they arise. The up to date results of this testing program can be found in our SARS-CoV-2 Variants 
Technical Bulletin available on our website lumiradx.com/ag-canada.
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infectious disease wards. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2020:1–3.
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Symbols glossary

Symbol Meaning

Temperature limitation

Manufacturer

In vitro diagnostic medical device

Catalogue Number

Lot Number

Use-by Date – indicates the date after which the unopened IVD/Quality 
Control Material cannot be used

Refer to instructions for use

Do not re-use

For near patient testing

“CE Mark “. This product fulfils the requirements of the European Directive 
98/79/EC on in vitro diagnostic medical devices.

Indicates the presence of the Radio Frequency Identification (RFID) reader/
tag.

Indicates the total number of IVD tests that can be performed with the IVD 
medical device.

Indicates a carrier that contains Unique Device Identifier information

Indicates the authorized representative in the European Community/ 
European Union

Importer
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LumiraDx AB, Västra Vägen 5A,
16961 Solna, Sweden

LumiraDx UK Ltd 
Dumyat Business Park, Alloa 
FK10 2PB, United Kingdom  
Registration number: 09206123

CE Mark applies to LumiraDx Instrument, 
Test Strips and Quality Controls only

LumiraDx customer services: 

For product enquiries please contact LumiraDx Customer Services at
customerservices@lumiradx.com or find telephone contact details at lumiradx.com.
Any adverse results experienced with the use of this product, and/or quality problems should 
also be reported to LumiraDx Customer Services by email: customerservices@lumiradx.com or at 
lumiradx.com.

For return policy 

If there is a problem with the LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Test Strips you may be asked to return 
them. Before returning tests please obtain a return authorization number from LumiraDx Customer 
Services. This return authorization number must be on the shipping carton for return.  For ordinary 
returns following purchase, please contact LumiraDx Customer Services for terms and conditions.

Limited warranty 

LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Test Strips – As per shelf life.

Unused strips must be stored according to the required storage conditions as printed in this product 
insert and they can be used only up to the expiry date printed on the Test Strip pouch and Test Strip 
box. For the applicable warranty period, LumiraDx warrants that each product shall be (i) of good 
quality and free of material defects, (ii) function in accordance with the material specifications 
referenced in the product insert, and (iii) approved by the proper governmental agencies required 
for the sale of products for their intended use (the “limited warranty”). If the product fails to meet the 
requirements of the limited warranty, then as customer’s sole remedy, LumiraDx shall either repair or 
replace, at LumiraDx’s discretion, the Test Strips. Except for the limited warranty stated in this section, 
LumiraDx disclaims any and all warranties, express or implied, including but not limited to, any 
warranty of merchantability, fitness for a particular purpose and non-infringement regarding the 
product. LumiraDx’s maximum liability with any customer claim shall not exceed the net product 
price paid by the customer. Neither party shall be liable to the other party for special, incidental or 
consequential damages, including, without limitation, loss of business, profits, data or revenue, even 
if a party receives notice in advance that these kinds of damages might result. The Limited Warranty 
above shall not apply if the customer has subjected the LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Test to physical 
abuse, misuse, abnormal use, use inconsistent with the LumiraDx Platform User Manual or Product 
Insert, fraud, tampering, unusual physical stress, negligence or accidents. Any warranty claim by 
Customer pursuant to the Limited Warranty shall be made in writing within the applicable Limited 
Warranty period.

Intellectual property

The LumiraDx Instrument, Test Strips and all provided LumiraDx documentation (‘Products’) are 
protected by law. The Intellectual Property of the LumiraDx Products remains at LumiraDx. Details of 
relevant Intellectual Property regarding our products can be found at lumiradx.com/IP.

Legal notices

Copyright © 2022 LumiraDx UK and affiliates. All rights reserved. LumiraDx and Flame logo are 
protected trademarks of LumiraDx International LTD. Full details of these and other registrations of 
LumiraDx can be found at lumiradx.com/IP. All other trademarks are the property of their respective 
owners.

Manufacturer information

SPEC-36229 R1 ART-03108 R1 Date of rev 12/2022
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Test LumiraDx SARS-CoV-2 Ag

Les Cartes Microfluidiques LumiraDx pour test d’antigène (Ag) CoV-2 du syndrome respiratoire 
aigu sévère (SARS) (ci-après appelées Cartes Microfluidiques) doivent être utilisées avec la 
Platform LumiraDx. La Platform LumiraDx est un système destiné à un usage professionnel sur le 
lieu des soins, dans le cadre de tests diagnostiques in vitro. Elle comprend un Instrument LumiraDx 
portable et une Carte Microfluidique LumiraDx pour le test requis. Ce test est RÉSERVÉ UNIQUEMENT 
AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ et leur permet d’effectuer des tests en utilisant de petits volumes 
d’échantillon et de visualiser les résultats rapidement sur l’écran tactile de l’Instrument.

Usage prévu 

Le test LumiraDx SARS-CoV-2 Ag est un test rapide par immunofluorescence microfluidique 
à utiliser avec la Platform LumiraDx et destiné à la détection qualitative de l’antigène de la 
protéine de la nucléocapside du SARS-CoV-2 directement à partir d’échantillons sur écouvillon 
nasal antérieur et nasopharyngé prélevés dans les douze jours suivant l’apparition des 
symptômes chez des personnes suspectées par leur professionnel de santé d’avoir contracté 
la COVID-19 et chez des personnes asymptomatiques ou sans autre raison épidémiologique 
de suspecter qu’elles aient contracté la COVID-19. 

En cas de réception d’un test négatif lors du test de personnes symptomatiques, il est 
recommandé de renouveler le test 48 heures après le premier test négatif, pour un total 
d’au moins deux tests. En cas de réception d’un test négatif lors du test de personnes 
asymptomatiques, il est recommandé de renouveler le test 48 heures après le premier 
test négatif, puis 48 heures après le deuxième test, pour un total d’au moins trois tests. 
Ce produit peut être utilisé dans un contexte de soins de proximité.

Le test LumiraDx SARS-CoV-2 Ag ne permet pas de différencier entre le SARS-CoV et le SARS-CoV-2.

Les résultats doivent permettre d’identifier l’antigène de la protéine de la nucléocapside du SARS-
CoV-2. En général, l’antigène est détectable dans les échantillons sur écouvillon nasal antérieur et 
sur écouvillon nasopharyngé durant la phase aiguë de l’infection. Des résultats positifs indiquent 
la présence d’antigènes viraux du virus infectieux, mais ils doivent être mis en corrélation clinique 
avec les antécédents de la personne et d’autres données diagnostiques pour confirmer le statut 
infectieux. Des résultats positifs n’excluent pas une infection bactérienne ou une co-infection par 
d’autres virus. L’agent détecté peut ne pas être la cause définitive de la maladie.

Des résultats négatifs doivent être considérés comme présomptifs et un test moléculaire de 
confirmation peut être effectué, si nécessaire, pour la prise en charge du patient. Des résultats 
négatifs n’excluent pas l’infection au SARS-CoV-2 et ne doivent pas être utilisés comme seule 
base de traitement ou de décision concernant la prise en charge des patients, y compris en 
termes de contrôle de l’infection. Des résultats négatifs doivent être examinés dans le cadre 
des expositions récentes d’un individu, de ses antécédents et de la présence de signes et 
symptômes cliniques compatibles avec la COVID-19.

Le test LumiraDx SARS-CoV-2 Ag est destiné à être utilisé par des professionnels de santé formés 
aux soins auprès du patient et maîtrisant la réalisation de tests à l’aide de l’Instrument LumiraDx.

FRANÇAIS
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Pour un usage diagnostique in vitro  uniquement
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Mise en garde : Pour un usage diagnostique in vitro.

Avant de commencer à effectuer des tests, tout opérateur utilisant l’Instrument 
LumiraDx et la Platform LumiraDx pour la première fois doit lire le manuel 
d’utilisation de la Platform LumiraDx, les instructions de référence rapide du test 
LumiraDx SARS-CoV-2 Ag, disponibles en ligne, et la présente notice dans son 
intégralité. Regarder également la vidéo de formation sur la Platform LumiraDx. 
Tous ces documents sont disponibles sur lumiradx.com/ag-canada.

Résumé et explication du test 

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a nommé la maladie provoquée par le virus 
SARS-CoV-2 « coronavirus 2019 » ou « COVID-19 »1. Les symptômes les plus courants du COVID-19 
sont la fièvre, la fatigue et la toux sèche. Certains patients peuvent avoir des douleurs, des 
congestions nasales, des céphalées, de la conjonctivite, des maux de gorge, de la diarrhée, 
une perte du goût ou de l’odorat, une éruption cutanée ou une décoloration des doigts ou des 
orteils. Ces symptômes sont généralement légers et se développent progressivement. Certaines 
personnes sont infectées, mais ne développent pas de symptômes et ne se sentent pas mal. 
Cependant, la maladie peut se développer rapidement et présenter une morbidité élevée au sein 
de certaines populations, en particulier celles qui souffrent de problèmes de santé sous-jacents. 
La maladie peut se propager d’une personne à l’autre par de petites gouttelettes provenant du 
nez ou de la bouche, qui se diffusent lorsqu’une personne atteinte du COVID-19 tousse ou expire. 
Selon la plupart des estimations, la période d’incubation du COVID-19 se situe entre 2 et 14 jours2. 

L’utilisation du test LumiraDx SARS-CoV-2 Ag permet au médecin de vérifier rapidement la 
présence d’une infection, d’instaurer le traitement approprié et de mettre en place des 
précautions d’isolement pour contribuer à prévenir la propagation de l’infection.

Principe du test 

Le test LumiraDx SARS-CoV-2 Ag est un appareil d’analyse immunologique par fluorescence à 
usage unique, conçu pour détecter la présence de l’antigène de la protéine de la nucléocapside 
du SARS-CoV-2 dans des échantillons sur écouvillon nasal et sur écouvillon nasopharyngé.

La procédure de test consiste à collecter un échantillon sur écouvillon nasal ou sur écouvillon 
nasopharyngé à l’aide d’un écouvillon recommandé qui est ensuite élué dans un flacon 
contenant un tampon d’extraction. Une seule goutte de l’échantillon présent dans le tampon 
d’extraction est appliquée sur la Carte Microfluidique à l’aide du capuchon compte-gouttes 
du flacon fourni. L’Instrument LumiraDx est programmé pour réaliser le protocole de test à 
l’aide des réactifs déshydratés contenus dans la Carte Microfluidique. Le résultat du test est 
déterminé à partir de l’intensité de la fluorescence détectée par l’Instrument dans la zone 
de mesure de la Carte Microfluidique. La concentration de l’analyte dans l’échantillon est 
proportionnelle à la fluorescence détectée. Les résultats s’affichent sur l’écran tactile de 
l’Instrument dans les 12 minutes qui suivent l’ajout de l’échantillon.

Matériel fourni

• Cartes Microfluidiques LumiraDx emballées individuellement dans des sachets 
déshydratants en aluminium scellés.

• Notice du test LumiraDx

• Étiquette RFID (ID par radiofréquence) dans la boîte des Cartes Microfluidiques

• Flacons de tampon d’extraction 

• Bouchons compte-gouttes
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Matériel requis mais non fourni dans la boîte de Cartes Microfluidiques

• Instrument LumiraDx 

• Instructions de référence rapide du test LumiraDx SARS-CoV-2 Ag

• Contrôles Qualité LumiraDx SARS-CoV-2 Ag (selon les exigences de conformité locale 
et organisationnelle)

• Équipement standard de prélèvement sur écouvillon nasal et sur écouvillon nasopharyngé. 
Rendez-vous sur lumiradx.com pour obtenir des informations sur les écouvillons validés pour 
une utilisation avec le test LumiraDx SARS-CoV-2 Ag.

Avertissements et mises en garde

• Pour un usage diagnostique in vitro  uniquement.

• N’ouvrir la Carte Microfluidique que juste avant utilisation. 

• Ne pas utiliser les Cartes Microfluidiques ou tout autre matériel endommagé(e)s 
ou étant tombé et les jeter.

• Le prélèvement, la conservation et le transport inadéquats ou inappropriés des échantillons 
peuvent produire des résultats incorrects.

• Le test ne peut pas être interprété de manière visuelle ; l’Instrument LumiraDx doit être 
utilisé pour générer les résultats. 

• Ne pas utiliser les composants du kit au-delà de la date de péremption.

• Ne pas réutiliser les composants du kit. 

• Les échantillons doivent être analysés comme indiqué dans les sections « Extraction de 
l’échantillon » et « Réalisation d’un test » de la présente notice. Le non-respect du mode 
d’emploi peut produire des résultats inexacts. 

• Tous les composants de ce kit doivent être éliminés avec les déchets présentant 
un risque biologique, conformément aux réglementations et procédures locales.

• Se référer à la fiche de données de sécurité du produit pour les mentions de danger 
et les conseils de prudence, ainsi que les informations sur l’élimination. La fiche de 
données de sécurité du produit est disponible sur le site lumiradx.com/ag-canada.

• Prendre les précautions usuelles nécessaires pour la manipulation de tous les réactifs 
de laboratoire. Porter un vêtement de protection, tel qu’une blouse de laboratoire, un 
masque, des gants à usage unique et des lunettes de protection, lors du prélèvement 
et de l’analyse des échantillons.

• Respecter en permanence les techniques de sécurité de laboratoire appropriées lors de 
la manipulation d’échantillons de patients infectés par le SARS-CoV-2. Les écouvillons de 
patient, les Cartes Microfluidiques usagées et les flacons de tampon d’extraction utilisés sont 
potentiellement contagieux. Des méthodes de manipulation et d’élimination appropriées 
doivent être établies par le laboratoire conformément aux procédures et règlements locaux.

• Pour plus d’informations concernant la sécurité, la manipulation et l’élimination des 
composants de ce kit, veuillez vous reporter à la fiche de données de sécurité (FDS) 
disponible sur lumiradx.com/ag-canada.

Conservation des Cartes Microfluidiques

Conserver les Cartes Microfluidiques dans leur boîte d’origine. Les Cartes Microfluidiques peuvent 
être conservées à une température comprise entre 2 °C et 30 °C (36 °F et 86 °F). Éviter de les 
congeler ou de les entreposer dans un endroit qui pourrait dépasser 30 °C. Lorsqu’elles sont 
conservées correctement, les Cartes Microfluidiques peuvent être utilisées jusqu’à la date de 
péremption imprimée sur leur sachet en aluminium et sur leur boîte. Jeter les Cartes Microfluidiques 
si leur date de péremption est dépassée.
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Manipulation des Cartes Microfluidiques

Une fois prêt à effectuer un test, ouvrir la boîte de Cartes Microfluidiques, en sortir une et la 
retirer de son sachet en aluminium. Tenir la Carte Microfluidique en la saisissant au niveau 
de l’extrémité comportant l’étiquette bleue avec l’étiquette orientée face vers le haut. Ne pas 
toucher la zone d’application de l’échantillon de la Carte Microfluidique. Ne pas tordre ni plier 
la Carte Microfluidique. Ne pas toucher les contacts de la Carte Microfluidique. Utiliser la Carte 
Microfluidique immédiatement après l’avoir retirée du sachet en aluminium. Ne pas utiliser la 
Carte Microfluidique s’il y a des signes visibles d’endommagement du sachet en aluminium, 
tels que des déchirures ou des trous. 

Type d’échantillon

Les échantillons suivants peuvent être utilisés avec la Carte Microfluidique pour test LumiraDx 
SARS-CoV-2 Ag : 

• Échantillon sur écouvillon nasal (NS)

• Échantillon sur écouvillon nasopharyngé (NP)

Rendez-vous sur lumiradx.com/ag-canada pour obtenir des informations sur les écouvillons 
validés pour une utilisation avec le test LumiraDx SARS-CoV-2 Ag.

Le dispositif de test contient

• Anticorps monoclonaux de lapin et de souris

• Particules fluorescentes

• Particules magnétiques

• Tampon et agents de stabilisation

Préparation de l’Instrument pour la réalisation d’un test

Mettre l’Instrument sous tension en appuyant sur le bouton d’alimentation situé à l’arrière 
de l’Instrument. La mise sous tension de l’Instrument est audible et l’écran reste vide et noir 
pendant quelques secondes avant le démarrage. Si l’écran est seulement en mode veille, 
appuyer sur l’écran tactile pour réveiller l’Instrument. 

Consulter la section  Réalisation d’un test de la présente notice pour savoir comment réaliser 
un test sur un échantillon de patient. Les Instructions de référence rapide LumiraDx expliquent 
de manière détaillée et illustrée comment réaliser un test. Utiliser la Platform LumiraDx à 
température ambiante, entre 15 °C et 30 °C (entre 59 °F et 86 °F) et à une humidité relative 
comprise entre 10 % et 75 %.

L’Instrument indique d’installer le fichier de calibration du lot lorsqu’un nouveau lot de Carte 
Microfluidique est inséré. Une fois installé, l’Instrument détient toutes les informations nécessaires 
à la réalisation du test et de tous les futurs tests à partir du même lot de Cartes Microfluidiques.
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Installation des fichiers de calibration du lot

Les fichiers de calibration du lot sont nécessaires pour fournir à l’Instrument les informations 
nécessaires pour effectuer des tests diagnostiques. Cette opération n’est requise qu’une seule 
fois pour chaque lot de Cartes Microfluidiques. L’Instrument indique d’installer le fichier de 
calibration du lot lorsqu’un nouveau lot de Carte Microfluidique est inséré.

Lecteur de codes RFID

Localiser le symbole   sur l’Instrument.

L’Instrument émet un son et un 
message de confirmation s’affiche.

Installation
Toucher le symbole   à l’arrière 
de la boîte de Cartes Microfluidiques 
pour lancer l’installation.

Lorsque l’écran tactile l’indique, ouvrir le sachet en aluminium de la Carte Microfluidique 
LumiraDx juste avant son utilisation et l’insérer dans l’Instrument LumiraDx. L’Instrument 
indique quand l’échantillon peut être appliqué.

Les résultats du test LumiraDx SARS-CoV-2 Ag doivent être évalués par un professionnel de santé 
en tenant compte de toutes les données cliniques et de laboratoire à disposition.

Instructions de prélèvement des échantillons 

Lors du prélèvement de tout type d’échantillon, respecter les précautions standard ainsi que 
les directives de l’organisation en matière de prélèvement. Pour réaliser les prélèvements sur 
écouvillon nasal ou sur écouvillon nasopharyngé, suivre les directives de prélèvement sur 
écouvillon appropriées et les recommandations du fabricant d’écouvillons. Les utilisateurs 
doivent être formés aux procédures de prélèvement et de manipulation d’échantillons 
appropriées. 

Les étapes suivantes s’appliquent au prélèvement sur écouvillon nasal et sur écouvillon 
nasopharyngé.
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1. Incliner la tête du patient à 70° vers l’arrière.

2. Il convient de prélever l’échantillon sur écouvillon 
dans les deux narines, à l’aide du même écouvillon. 
Retirer l’écouvillon stérile de son emballage. Faire 
tourner délicatement l’écouvillon en le tenant par 
la tige pour l’introduire dans la première narine, sur 
une longueur inférieure à 2,5 cm, jusqu’à ce que les 
cornets offrent une résistance (les cornets sont les 
petites structures à l’intérieur du nez).

3. Faire tourner l’écouvillon plusieurs fois contre la paroi 
nasale. Retirer l’écouvillon, puis l’introduire dans 
la seconde narine et répéter la procédure. Placer 
l’écouvillon dans un tube sec, propre et stérile ou 
traiter l’écouvillon directement dans le flacon de 
tampon d’extraction conformément aux instructions 
d’extraction des échantillons décrites ci-dessous.

Prélèvement d’échantillon sur écouvillon nasal

70°
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Prélèvement d’échantillon sur écouvillon nasopharyngé

70°

1. Incliner la tête du patient à 70° vers l’arrière.

2. Retirer l’écouvillon stérile de son emballage. Tenir 
l’écouvillon par la tige fermement entre les doigts puis 
l’insérer dans la narine. L’écouvillon doit atteindre une 
profondeur égale à la distance entre les narines et 
l’ouverture extérieure de l’oreille. Laisser l’écouvillon 
en place pendant plusieurs secondes pour qu’il 
absorbe les sécrétions.

3. Retirer l’écouvillon lentement en le faisant tourner. Retirer 
l’écouvillon puis le placer dans un tube sec, propre et 
stérile ou traiter l’écouvillon directement dans le flacon 
de tampon d’extraction conformément aux instructions 
d’extraction des échantillons décrites ci-dessous.

Suite à l’écouvillonnage du patient, insérer l’écouvillon dans le flacon d’extraction le plus 
vite possible, ou le placer dans un tube sec, propre et stérile pendant jusqu’à 1 heure avant 
son traitement dans le tampon d’extraction. Ne pas replacer l’écouvillon dans son sachet 
d’emballage après le prélèvement.
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1. Retirer l’opercule ou le capuchon 
à vis bleu de la partie supérieure 
du flacon d’extraction contenant 
le tampon d’extraction.

Instructions pour l’extraction de l’échantillon

ou

2. Immerger l’écouvillon du patient 
dans le tampon d’extraction pendant 
10 secondes, puis bien remuer en 
faisant tourner l’écouvillon 5 fois 
contre la paroi du flacon. 

3. Presser et retirer l’écouvillon du 
patient en pinçant au milieu du 
flacon du tampon d’extraction pour 
extraire le liquide de l’écouvillon. 
Jeter l’écouvillon avec les déchets 
présentant un risque biologique.
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ou ou

x5 x5 x5ou ou

4. Fixer solidement le capuchon 
compte-gouttes transparent ou violet 
sur le flacon de tampon d’extraction. 
L’échantillon extrait doit être utilisé dans 
les 5 heures suivant sa préparation 
lorsqu’il est conservé à température 
ambiante. Les échantillons sur 
écouvillon nasal extraits peuvent 
être congelés à -80 °C et utilisés 
jusqu’à 5 jours après la congélation.

5. Retourner délicatement le flacon 
d’extraction cinq fois juste avant 
d’appliquer l’échantillon sur la 
Carte Microfluidique.
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Réalisation d’un test (se reporter aux instructions de référence rapide pour s’assurer que 
l’Instrument a été préparé avant de commencer cette étape). Si un échantillon congelé 
est utilisé, il doit être à température ambiante avant le test. 
1. Appliquer l’échantillon extrait du flacon d’extraction sur la zone d’application de 

l’échantillon de la Carte Microfluidique insérée. Pour ce faire, presser délicatement 
sur les côtés du flacon de tampon d’extraction jusqu’à ce qu’une goutte apparaisse 
et la laisser toucher la zone d’application de l’échantillon de la Carte Microfluidique. 
L’échantillon est ensuite aspiré par capillarité dans la Carte Microfluidique. L’Instrument 
émet un son lorsqu’il détecte l’échantillon (si les notifications sonores sont activées) 
et un message de confirmation s’affiche. L’écran tactile de l’Instrument LumiraDx 
demande à l’utilisateur de fermer immédiatement la porte (remarque : l’utilisateur 
a 10 secondes seulement pour fermer la porte).

2. Ne pas appliquer plus d’une goutte de l’échantillon. Ne pas ouvrir la porte pendant 
que le test est en cours. L’écran tactile indique la progression du test. 

3. Le résultat s’affiche sur l’écran tactile de l’Instrument dans les 12 minutes suivant l’application 
de l’échantillon et le démarrage du test. Les résultats s’afficheront comme un résultat positif 
ou négatif pour le SARS-CoV-2 Ag sur l’écran de l’Instrument. (Voir Fig. 1 et Fig. 2.)

4. Jeter l’écouvillon, le flacon d’extraction et la Carte Microfluidique avec les déchets 
biologiques appropriés. 

5.  Il est recommandé de désinfecter l’Instrument avec des produits approuvés par 
LumiraDx en cas de suspicion de contamination. Des informations détaillées sur le 
matériel de désinfection approuvé sont disponibles sur lumiradx.com/ag-canada. 
Laisser l’Instrument sécher à l’air avant de tester l’échantillon suivant. Laisser le 
désinfectant agir sur la surface pendant au moins 1 minute. 

6. Si le test doit être répété, utiliser une nouvelle Carte Microfluidique. Utiliser le même 
flacon de tampon d’extraction et recommencer le test. L’échantillon extrait doit être 
utilisé dans les 5 heures suivant sa préparation lorsqu’il est conservé à température 
ambiante. Les échantillons sur écouvillon nasal ou sur écouvillon nasopharyngé 
extraits peuvent être congelés à -80 °C et utilisés jusqu’à 5 jours après la congélation.

Interprétation des résultats
Les résultats apparaissent à l’écran de l’Instrument – exemples d’affichage de l’écran des résultats :
Un résultat négatif n’exclue pas l’infection la COVID-19 et ne doit pas être utilisé comme seule 
base de traitement ou de décision concernant la prise en charge des patients, y compris en 
termes de contrôle de l’infection. 

Fig. 1 : Résultat négatif 
pour le SARS-CoV-2 Ag

Fig. 2 : Résultat positif 
pour le SARS-CoV-2 Ag

38



Des résultats négatifs doivent être considérés comme présomptifs et confirmés par un test 
moléculaire, si nécessaire, pour la prise en charge du patient.

Après un résultat de test négatif, suivre les instructions ci-dessous :

• Si le patient présente les symptômes de la COVID-19 renouveler le test 48 heures après 
le premier test négatif, pour un total d’au moins deux tests.

• Si le patient ne présente pas les symptômes de la COVID-19, mais a été exposé à 
la COVID-19, renouveler le test 48 heures après le premier test négatif, puis 48 heures 
après le deuxième test, pour un total d’au moins trois tests.

• Si l’un des tests renouvelé est positif, il est fort probable que le patient ait contracté 
la COVID-19. Il devra respecter les mesures de santé publique. 

• Si tous les tests renouvelés sont négatifs et que le patient est soupçonné d’avoir 
contracté la COVID-19, le patient peut être de nouveau testé par test antigénique 
ou moléculaire.

Résultats de test invalides

Si un problème se produit, un message s’affiche sur 
l’écran tactile de l’Instrument. Les messages d’alerte 
incluent des informations utiles et sont mis en évidence 
par une bannière orange. Les messages d’erreur incluent 
également un symbole . Tous les messages contiennent 
une description de l’état de l’Instrument ou de l’erreur, 
ainsi qu’une instruction. Les messages d’erreur contiennent 
un code d’identification qui peut être utilisé à des fins de 
dépannage ultérieur. Consulter le manuel d’utilisation de la 
Platform LumiraDx si un message d’erreur s’affiche sur l’écran 
tactile de l’Instrument LumiraDx et contacter le service client 
LumiraDx à l’adresse customerservices@lumiradx.com

Exemple d’affichage d’erreur

Si le contrôle intégré (On-Board Control, OBC) échoue, un 
message d’erreur s’affiche et aucun résultat de test n’est 
indiqué. Suivre les instructions à l’écran pour jeter la Carte 
Microfluidique et commencer un nouveau test. Si le problème 
persiste, contacter le service clients. 

Contrôles intégrés

L’Instrument lit le code-barres 2D de chaque Carte Microfluidique pour identifier si elle a 
dépassé la date d’expiration et si son fichier de calibration du lot n’a pas été chargé, il le 
demande à ce moment.

L’Instrument LumiraDx et les Cartes Microfluidiques pour test LumiraDx SARS-CoV-2 Ag disposent 
de plusieurs fonctions de contrôle qualité intégrées pour garantir la validité de chaque test. 
Ces vérifications permettent de s’assurer que le volume d’échantillon ajouté est suffisant et que 
la séquence de dosage de la Carte Microfluidique est conforme. Les vérifications garantissent 
également que la Carte Microfluidique n’a pas été endommagée ni déjà utilisée. Si l’un des 
tests de vérification est invalide, la série de test sera rejetée et un message d’erreur sera affiché 
sur l’écran tactile de l’Instrument. 

L’Instrument LumiraDx garantit la qualité des résultats des tests obtenus grâce aux 
fonctionnalités suivantes :

• Vérifications automatiques du bon fonctionnement de l’Instrument lors de sa mise sous 
tension et pendant son fonctionnement.
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• Cela inclut le fonctionnement des composants électriques, le fonctionnement de 
l’élément thermique, le niveau de charge de la batterie, les capteurs et actionneurs 
mécaniques et les performances du système optique.

• La surveillance des performances des Cartes Microfluidiques et des contrôles pendant 
la période d’exécution des tests.

• Possibilité d’effectuer des tests de contrôle qualité à l’aide des solutions de Contrôle 
Qualité LumiraDx afin de répondre aux exigences de conformité réglementaires.

Contrôles Qualité externes

Les Contrôles Qualité externes du test SARS-CoV-2 Ag sont disponibles auprès de LumiraDx et 
peuvent servir à démontrer que le test fonctionne correctement, en affichant les résultats de 
contrôle qualité prévus, et que l’opérateur a réalisé le test correctement. 

Les exigences relatives au contrôle qualité externe doivent être déterminées conformément 
aux réglementations locales, régionales et nationales ou aux exigences d’accréditation. Il est 
recommandé d’effectuer un contrôle externe à chaque nouvel opérateur et avant d’utiliser un 
nouveau lot ou une nouvelle livraison du test LumiraDx SARS-CoV-2 Ag. Se reporter à la notice 
des Contrôles Qualité LumiraDx SARS-CoV-2 Ag, disponible sur lumiradx.com/ag-canada, pour 
des instructions détaillées.

Les Contrôles Qualité LumiraDx SARS-CoV-2 Ag sont vendus séparément. 

Si les Contrôles Qualité LumiraDx SARS-CoV-2 Ag ne fonctionnent pas comme prévu, répéter le 
test CQ. Si les problèmes persistent, ne pas communiquer les résultats de patients et contacter 
le service client de LumiraDx.

Nettoyage et désinfection

Le nettoyage et la désinfection de l’Instrument doivent être effectués conformément aux 
protocoles établis et aux horaires programmés par le site.

Pour nettoyer l’Instrument, essuyer les surfaces externes avec un chiffon doux légèrement 
humide si elles présentent des traces visibles de saleté. 

Il est recommandé de nettoyer et de désinfecter l’Instrument au moins une fois par jour lorsqu’il 
est en service ou en cas de suspicion de contamination. Des informations détaillées sur le 
matériel de désinfection approuvé par LumiraDx se trouvent sur le site lumiradx.com/ag-canada. 
Laisser l’Instrument sécher à l’air avant de tester l’échantillon suivant. Laisser le désinfectant agir 
sur la surface pendant au moins 1 minute.

L’excès de liquide peut endommager l’Instrument. Pour protéger l’Instrument, il est important 
d’éviter de l’exposer à une humidité excessive. Tous les chiffons et/ou lingettes de désinfection 
doivent être à peine humides et l’excédent de liquide doit être éliminé manuellement du 
chiffon et/ou de la lingette avant son utilisation.

Éviter les ports USB et d’alimentation. Ne pas vaporiser ni verser la solution directement sur 
l’Instrument. Ne pas insérer d’objets ni de matériel de nettoyage dans la fente destinée aux 
Cartes Microfluidiques. 

Limites

• Ce test détecte le SARS-CoV et le SARS-CoV-2 viables (vivants) et non viables. Ses 
performances dépendent de la quantité de virus (antigène) dans l’échantillon et il 
se peut qu’elles correspondent ou non aux résultats de la culture virale réalisée sur 
le même échantillon.

• Le non-respect du mode d’emploi peut nuire aux performances du test et/ou invalider 
le résultat du test.
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• Les résultats de test doivent être interprétés dans le cadre de l’ensemble des données 
cliniques et diagnostiques disponibles, y compris les antécédents du patient et d’autres 
résultats de test. 

• Les résultats de test positifs ne font pas la distinction entre le SARS-CoV et le SARS-CoV-2.

• Les résultats de test négatifs ne sont pas destinés à confirmer d’autres infections 
non-SARS virales ou bactériennes.

• Des résultats négatifs chez des patients avec des symptômes apparus plus de douze 
jours auparavant, doivent être considérés comme présomptifs et un test moléculaire 
de confirmation peut être effectué, si nécessaire, pour la prise en charge des patients. 

• La performance de ce test a été déterminée sur la base de l’évaluation d’un nombre 
limité d’échantillons cliniques prélevés entre juin 2020 et mars 2021 . La performance 
clinique n’a pas été déterminée pour tous les variants en circulation, mais devrait refléter 
les variants prévalants en circulation au moment et à l’emplacement de l’évaluation 
clinique. Les performances au moment du test peuvent varier en fonction des variants 
en circulation, y compris les nouvelles souches émergentes du SARS-CoV-2 et leur 
prévalence, qui évoluent dans le temps. S’il s’avère nécessaire de distinguer entre les 
virus et les souches spécifiques du SARS, des tests supplémentaires doivent être réalisés 
avec l’accord des services de santé publique nationaux ou locaux.

• Les performances cliniques ont été déterminées sur des échantillons congelés ; 
elles peuvent être différentes avec des échantillons cliniques frais.

• Les utilisateurs doivent tester les échantillons dès que possible après leur prélèvement. 

• Les échantillons sur écouvillon nasal ou sur écouvillon nasopharyngé extraits peuvent 
être congelés à -80 °C et utilisés jusqu’à 5 jours après la congélation. 

• Les prélèvements sur écouvillon et le tampon d’extraction doivent se trouver à température 
ambiante avant l’analyse. 

• Des résultats positifs n’excluent pas une co-infection par d’autres pathogènes. 

• Un résultat faux négatif peut se produire si le taux d’antigène viral contenu dans 
l’échantillon est inférieur au seuil de détection du test ou si l’échantillon a été prélevé 
de manière inappropriée ; c’est pourquoi un résultat de test négatif n’exclut pas la 
possibilité d’une infection par le SARS-CoV-2. 

• La quantité d’antigène dans un échantillon peut diminuer à mesure que la durée de la 
maladie s’allonge. Il est très probable que les échantillons prélevés après 12 jours soient 
négatifs par rapport à la RT-PCR. 

• Le contenu de ce kit est destiné uniquement à la détection qualitative des antigènes 
SARS-CoV-2 provenant de prélèvements sur écouvillon nasal et sur écouvillon nasopharyngé. 

• Pour des informations sur les écouvillons validés à utiliser avec le test LumiraDx 
SARS-CoV-2 Ag, veuillez consulter le site lumiradx.com/ag-canada et le bulletin technique.
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Informations sur les tests en série et limites

• Les essais en série (c.-à-d. un test tous les deux jours) sont davantage susceptibles 
de détecter la COVID-19, que les patients soient symptomatiques ou non.

• En cas de réception d’un test négatif lors du test de personnes symptomatiques, il est 
recommandé de renouveler le test 48 heures après le premier test négatif, pour un total 
d’au moins deux tests. 

• En cas de réception d’un test négatif lors du test de personnes asymptomatiques, il est 
recommandé de renouveler le test 48 heures après le premier test négatif, puis 48 heures 
après le deuxième test, pour un total d’au moins trois tests.

• La performance de ce test n’a pas été validée cliniquement pour les essais en série 
chez les patients présentant ou non des symptômes évocateurs de la COVID-19. Les 
recommandations relatives aux essais en série sont étayées par l’étude réalisée par 
les National Institutes for Health (Instituts de Santé Nationaux - NIH) et l’University of 
Massachusetts Chan Medical School (École de médecine Chan de l’université du 
Massachusetts) en collaboration avec la FDA.

Performances cliniques – Sujets avec prélèvement sur écouvillon nasal

La performance du test LumiraDx SARS-CoV-2 Ag a été déterminée à l’aide de 257 prélèvements 
sur écouvillon nasal directs prélevés prospectivement auprès d’individus au cours de la 
pandémie de COVID-19 de 2020. Les échantillons ont été prélevés auprès de sujets inscrits de 
manière séquentielle, qui présentaient des symptômes du COVID-19 (159), ou de personnel 
clé (98) présentant un risque accru d’infection. Aucun résultat positif n’a été observé chez 
les patients asymptomatiques ou au-delà de 12 jours suivant l’apparition des symptômes. 
Les doubles prélèvements sur écouvillon nasal ont été prélevés simultanément, puis affectés 
au hasard au test LumiraDx ou au Roche Cobas 6800. Les échantillons ont été prélevés dans 
6 centres aux États-Unis (5) et au Royaume-Uni (1), dont quatre centres où des opérateurs 
ayant suivi une formation minimale ont prélevé et analysé des échantillons frais.

Les prélèvements ont été prélevés et extraits dans le tampon d’extraction LumiraDx sans 
milieu de transport. Les échantillons ont été testés frais ou congelés dans l’heure suivant leur 
prélèvement et conservés jusqu’à l’analyse. Ils ont ensuite été décongelés, puis testés de 
manière séquentielle conformément à la notice, par des opérateurs ne connaissant pas les 
résultats des tests PCR. La performance du test LumiraDx SARS-CoV-2 Ag a été comparée aux 
résultats des prélèvements sur écouvillon nasal prélevés dans 3 mL de milieu de transport 
universel (UTM) et testés selon la technique PCR sur Roche Cobas 6800.

Données démographiques des patients

Les données démographiques des patients (sexe, âge, temps écoulé depuis l’apparition 
des symptômes) sont disponibles pour les 257 échantillons utilisés dans l’étude. Le tableau 
ci-dessous présente les résultats positifs ventilés selon l’âge du patient :

Âge LumiraDx SARS-CoV-2 Ag

Nombre total Positif Prévalence

≤ 5 ans 13 0 Non Applicable

6 à 21 ans 29 6 20,7 %

22 à 59 ans 200 70 35,0 %

≥ 60 ans 15 5 33,3 %
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Résultats positifs, ventilés par nombre de jours depuis l’apparition des symptômes :

Jours depuis 
l’apparition 

des 
symptômes

Nombre 
cumulé de 

résultats 
positifs (+) 
par RT-PCR

Nombre 
cumulé de 

résultats 
positifs (+)  

par LumiraDx

PCP Intervalle de confiance 
à 95 %

LI-IC LS-IC

0 6 6 100,0 % 61,0 % 100,0 %

1 12 12 100,0 % 75,8 % 100,0 %

2 28 28 100,0 % 87,9 % 100,0 %

3 37 37 100,0 % 90,6 % 100,0 %

4 55 54 98,2 % 90,4 % 99,7 %

5 61 60 98,4 % 91,3 % 99,7 %

6 67 66 98,5 % 92,0 % 99,7 %

7 73 72 98,6 % 92,6 % 99,8 %

8 75 74 98,7 % 92,8 % 99,8 %

9 75 74 98,7 % 92,8 % 99,8 %

10 77 76 98,7 % 93,0 % 99,8 %

11 80 79 98,8 % 93,3 % 99,8 %

12 83 81 97,6 % 91,6 % 99,3 %
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L’analyse finale des données est présentée ci-dessous :

Test RT-PCR de référence   IC à 95 % du 
score de Wilson

LI-IC LS-IC

Test LumiraDx 
SARS-CoV-2 

Ag

POS. NÉG. Total PCP 97,6 % 91,6 % 99,3 %

POS. 81 6 87 PCN 96,6 % 92,7 % 98,4 %

NÉG. 2 168 170 VPP 93,1 % 85,8 % 96,8 %

TOTAL 83 174 257 VPN 98,8 % 95,8 % 99,7 %

Prévalence 32,3 % 26,9 % 38,2 %

CGP 96,9 % 94,0 % 98,4 %

Une concordance positive de 100 %* a été atteinte avec les échantillons à des valeurs seuils 
du cycle (Ct) < 33 (*méthode de référence pour le SARS-CoV-2 sur Cobas 6800 de Roche).

Des données probantes3 suggèrent que les patients présentant une valeur du Ct supérieure 
à 33-34 ne sont plus contagieux.

PCP - Pourcentage de concordance positive (sensibilité)
PCN - Pourcentage de concordance négative (spécificité)
VPP - Valeur prédictive positive
VPN - Valeur prédictive négative 
CGP - Concordance globale en pourcentage
IC - Intervalle de confiance
LI-IC - Limite inférieure de l’intervalle de confiance
LS-IC - Limite supérieure de l’intervalle de confiance

Performances cliniques – Sujets avec prélèvement sur écouvillon nasopharyngé

La performance du test SARS-CoV-2 Ag a été déterminée avec 255 prélèvements sur écouvillon 
nasopharyngé prélevés de manière prospective auprès de patients individuels au cours de la 
pandémie de COVID de 2020. Les patients présentaient des symptômes de COVID-19 et étaient 
dépistés pour l’infection. Les échantillons ont été prélevés dans 6 centres aux États-Unis. Les 
prélèvements sur écouvillon ont été prélevés et extraits dans le tampon d’extraction LumiraDx. 
Les échantillons ont été testés frais, dans l’heure suivant le prélèvement, conformément à 
la notice. La performance du test LumiraDx SARS-CoV-2 Ag a été comparée aux résultats 
d’échantillons nasopharyngés prélevés dans 3 mL de milieu de transport universel (MTU) 
et testés avec une méthode PCR autorisée aux États-Unis.

Données démographiques des patients

Les données démographiques des patients (sexe, âge, temps écoulé depuis l’apparition des 
symptômes) sont disponibles pour les 255 échantillons utilisés dans l’étude. Le tableau ci-dessous 
présente les résultats positifs ventilés selon l’âge du patient :

Âge LumiraDx SARS-CoV-2 Ag

Nombre total Positif Prévalence

≤ 5 ans 22 0 0,0 %

6 à 21 ans 59 9 15,3 %

22 à 59 ans 150 28 18,7 %

≥ 60 ans 24 2 8,3 %
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Résultats positifs et négatifs décomposés selon le nombre de jours écoulés depuis l’apparition 
des symptômes :

Jours depuis 
l’apparition 

des 
symptômes

  

Nombre 
cumulé de 

résultats 
positifs (+)  
par RT-PCR

Nombre 
cumulé de 

résultats 
positifs 

(+) avec 
LumiraDx

PCP Intervalle 
de confiance 

à 95 %

PCN Intervalle 
de confiance 

à 95 %

LI-IC LS-IC LI-IC LS-IC

0 2 2 100,0 % 34,2 % 100,0 % 100,0 % 75,8 % 100,0 %

1 6 6 100,0 % 61,0 % 100,0 % 100,0 % 93,4 % 100,0 %

2 9 9 100,0 % 70,1 % 100,0 % 100,0 % 96,2 % 100,0 %

3 17 17 100,0 % 81,6 % 100,0 % 98,6 % 94,9 % 99,6 %

4 22 22 100,0 % 85,1 % 100,0 % 98,8 % 95,7 % 99,7 %

5 23 23 100,0 % 85,7 % 100,0 % 98,4 % 95,3 % 99,4 %

6 26 26 100,0 % 87,1 % 100,0 % 98,5 % 95,6 % 99,5 %

7 34 34 100,0 % 89,8 % 100,0 % 98,5 % 95,7 % 99,5 %

8 36 36 100,0 % 90,4 % 100,0 % 98,6 % 95,8 % 99,5 %

9 36 36 100,0 % 90,4 % 100,0 % 98,6 % 95,9 % 99,5 %

10 39 38 97,4 % 86,8 % 99,5 % 98,1 % 95,2 % 99,3 %

11 40 39 97,5 % 87,1 % 99,6 % 97,7 % 94,6 % 99,0 %

12 40 39 97,5 % 87,1 % 99,6 % 97,7 % 94,7 % 99,0 %

L’analyse finale des données est présentée ci-dessous :

Test RT-PCR de référence   IC à 95 % du 
score de Wilson

LI-IC LS-IC

Test LumiraDx 
SARS-CoV-2 

Ag

POS. NÉG. Total PCP 97,5 % 87,1 % 99,6 %

POS. 39 5 44 PCN 97,7 % 94,7 % 99,0 %

NÉG. 1 210 211 VPP 88,6 % 76,0 % 95,0 %

TOTAL 40 215 255 VPN 99,5 % 97,4 % 99,9 %

Prévalence 15,7 % 11,7 % 20,7 %

CGP 97,6 % 95,0 % 98,9 %

Une concordance positive de 100 %* a été atteinte avec les échantillons à des valeurs seuils 
du cycle (Ct) < 33 (*méthode de référence pour le SARS-CoV-2 sur Cobas 6800 de Roche).

Des données probantes3 suggèrent que les patients présentant une valeur du Ct supérieure 
à 33-34 ne sont plus contagieux.
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Performances analytiques

Limite de détection - (sensibilité analytique)

Les études sur la limite de détection (LoD) ont permis de déterminer la concentration minimale 
détectable de SARS-CoV-2 à laquelle 100 % (vrais positifs) des répétitions sont positives. La LoD 
du test LumiraDx SARS-CoV-2 Ag a été définie en utilisant des dilutions limites de SARS-CoV-2 
soumis au rayonnement gamma (ressources BEI NR-52287). NR-52287 est une préparation de 
Coronavirus 2 associé au SARS (SARS-CoV-2), isolat américain WA1/2020, qui a été inactivée 
par rayonnement gamma à 5 x 106 RAD. Le matériel a été fourni congelé, à une concentration 
de 2,8 x 105 TCID50/mL.

Évaluation de la limite de détection

Une première étude d’évaluation de la LoD a été menée à l’aide d’une dilution en série d’un 
facteur 5 (six dilutions au total) sur le virus soumis au rayonnement gamma constitué dans 
une matrice nasale humaine négative groupée, débutant à une concentration de test de 
2 x 104 TCID50/mL (comme illustré dans le tableau ci-dessous), puis analysé pour chaque étude, 
comme expliqué ci-dessus. Ces dilutions ont été testées trois fois. La concentration minimale à 
laquelle tous les échantillons (3 répétitions sur 3) ont été positifs a été choisie pour déterminer 
l’intervalle de LoD. Il était de 32 TCID50/mL.

SARS-CoV-2 testé (TCID50/mL) Résultat du test

20 000 3/3 positifs

4 000 3/3 positifs

800 3/3 positifs

160 3/3 positifs

32 3/3 positifs

6,4 0/3 positif

Recherche de l’intervalle de la limite de détection

En utilisant la concentration de 32 TCID50/mL, la LoD a été affinée à l’aide d’une dilution en série 
d’un facteur 2 (quatre dilutions au total) sur le virus SARS-CoV-2 soumis au rayonnement gamma 
dans une matrice nasale humaine négative groupée. Ces dilutions ont été testées trois fois. 
Laconcentration minimale à laquelle tous les échantillons (3 répétitions sur 3) étaient positifs a été 
considérée comme la LoD d’essai pour le test LumiraDx SARS-CoV-2 Ag. Il était de 32 TCID50/mL.

SARS-CoV-2 testé (TCID50/mL) Résultat du test

32 3/3 positifs

16 0/3 positif

8 1/3 positif

4 0/3 positif
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Confirmation de la limite de détection

La LoD du test LumiraDx SARS-CoV-2 Ag a ensuite été confirmée en testant 20 répétitions aux 
concentrations correspondant à la limite de détection d’essai. La LoD finale du test LumiraDx 
SARS-CoV-2 Ag a été déterminée comme étant la concentration minimale produisant 
une détection positive pour vingt (20) répétitions sur vingt (20). D’après ce test, la LD des 
échantillons sur écouvillon nasal a été confirmée comme 32 TCID50/mL.

Concentration de départ de la 
substance

LoD estimée Nombre 
d’échantillons 
positifs/total

% positifs

2,8 x 105 TCID50/mL 32 TCID50/mL 20/20 100

Études de réactivité croisée (spécificité analytique) et d’interférences microbiennes

La réactivité croisée et l’interférence du test LumiraDx SARS-CoV-2 Ag ont été évaluées en 
testant un panel de pathogènes apparentés, des agents pathogènes à prévalence élevée, 
ainsi qu’une flore normale ou pathogène, comprenant différents micro-organismes et virus, et 
une matrice négative que l’on peut raisonnablement s’attendre à observer dans l’échantillon 
clinique et susceptibles de réagir ou d’interférer avec le test LumiraDx SARS-CoV-2 Ag. Chaque 
organisme et chaque virus a été analysé en l’absence ou en présence du SARS-CoV-2 inactivé 
à la chaleur à 3 fois la limite de détection.

Micro-organisme Source Concentration Réactivité 
croisée 

(oui/non)

Interférence 
(oui/non)

Coronavirus humain 
229E

Zeptometrix 1 x 105 PFU/mL Non 
(3/3 négatifs)

Non 
(3/3 positifs)

Coronavirus humain 
OC43

Zeptometrix 1 x 105 PFU/mL Non 
(3/3 négatifs)

Non 
(19/20 positifs)

Coronavirus humain 
NL63

Zeptometrix 9,87 x 103 PFU/mL Non 
(3/3 négatifs)

Non 
(3/3 positifs)

Coronavirus MERS Zeptometrix 7 930 PFU/mL Non 
(2/2 négatifs)

Non 
(3/3 positifs)

Adénovirus
(par ex. C1 Ad. 71)

Zeptometrix 1 x 105 PFU/mL Non 
(3/3 négatifs)

Non 
(3/3 positifs)

Métapneumovirus 
humain (MPVH)

Zeptometrix 1 x 105 PFU/mL Non 
(3/3 négatifs)

Non 
(3/3 positifs)

Virus parainfluenza 
type 1

Zeptometrix 1 x 105 PFU/mL Non 
(3/3 négatifs)

Non
 (3/3 positifs)

Virus parainfluenza 
type 2

Zeptometrix 1 x 105 PFU/mL Non 
(3/3 négatifs)

Non 
(3/3 positifs)

Virus parainfluenza 
type 3

Zeptometrix 1 x 105 PFU/mL Non 
(3/3 négatifs)

Non 
(3/3 positifs)

Virus parainfluenza 
type 4a

Zeptometrix 1 x 105 PFU/mL Non 
(3/3 négatifs)

Non
 (3/3 positifs)

Grippe A H3N2 
(Wisconsin/67/05)

Zeptometrix 8,82 x 104 PFU/mL Non 
(3/3 négatifs)

Non 
(3/3 positifs)

Grippe A H1N1 Zeptometrix 1 x 105 PFU/mL Non 
(3/3 négatifs)

Non 
(3/3 positifs)
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Micro-organisme Source Concentration Réactivité 
croisée 

(oui/non)

Interférence 
(oui/non)

Grippe B
(Malaisie/2506/04)

Zeptometrix 2,92 x 104 PFU/mL Non 
(3/3 négatifs)

Non 
(19/20 positifs)

Entérovirus Zeptometrix 1 x 105 PFU/mL Non 
(3/3 négatifs)

Non 
(3/3 positifs)

Virus syncytial 
respiratoire 

Zeptometrix 1 x 105 PFU/mL Non 
(3/3 négatifs)

Non 
(3/3 positifs)

Rhinovirus Zeptometrix 4,17 x 105 PFU/mL Non 
(3/3 négatifs)

Non 
(3/3 positifs)

Haemophilus 
influenzae 

Zeptometrix 1 x 106 UFC/mL Non 
(3/3 négatifs)

Non 
(3/3 positifs)

Streptococcus 
pneumoniae 

Zeptometrix 1 x 106 UFC/mL Non 
(3/3 négatifs)

Non 
(3/3 positifs)

Streptococcus 
pyogenes

Zeptometrix 1 x 106 UFC/mL Non 
(3/3 négatifs)

Non
 (3/3 positifs)

Candida albicans Zeptometrix 1 x 106 UFC/mL Non 
(3/3 négatifs)

Non 
(3/3 positifs)

Lavage nasal humain 
groupé 

LumiraDx 14 % v/v Non 
(3/3 négatifs)

Non 
(3/3 positifs)

Bordetella pertussis Zeptometrix 1 x 106 UFC/mL Non 
(3/3 négatifs)

Non 
(3/3 positifs)

Mycoplasma 
pneumoniae 

ATCC 1 x 106 UFC/mL Non 
(3/3 négatifs)

Non
 (3/3 positifs)

Chlamydia 
pneumoniae 

ATCC 1 x 106 UFC/mL Non 
(3/3 négatifs)

Non 
(3/3 positifs)

Legionella 
pneumophila 

Zeptometrix 1 x 106 UFC/mL Non 
(3/3 négatifs)

Non 
(3/3 positifs)

Mycobacterium 
tuberculosis

Zeptometrix 1 x 106 UFC/mL Non 
(3/3 négatifs)

Non
 (3/3 positifs)

Pneumocystis  
jirovecii 

Zeptometrix 1 x 106 UFC/mL Non 
(3/3 négatifs)

Non 
(3/3 positifs)

Pseudomonas 
aeruginosa

Zeptometrix 1 x 106 UFC/mL Non 
(3/3 négatifs)

Non
 (3/3 positifs)

Staphylococcus 
Epidermidis

Zeptometrix 1 x 106 UFC/mL Non 
(3/3 négatifs)

Non 
(3/3 positifs)

Streptococcus 
Salivarius

Zeptometrix 1 x 106 UFC/mL Non 
(3/3 négatifs)

Non 
(3/3 positifs)

Staphylococcus 
aureus

ATCC 1 x 106 UFC/mL Non
(3/3 négatifs)

Non
(3/3 positifs)
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Pour estimer la probabilité de réaction croisée d’organismes, qui n’étaient pas disponibles 
pour les tests en milieu humide, avec le SARS-CoV-2, une analyse in silico a été réalisée avec 
l’outil BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) gérée par le National Center for Biotechnology 
Information (NCBI) pour évaluer le degré d’homologie des séquences protéiques. 

• Pour le coronavirus humain HKU1, il existe une homologie entre la protéine de nucléocapside 
du SARS-CoV-2 et le coronavirus humain HKU1. BLAST a généré 30 identifiants de séquences, 
tous de protéine de nucléocapside, démontrant une homologie. L’identifiant de séquence 
AGW27840.1 présentait le score d’alignement maximal avec 39,1 % d’homologie sur 76 % 
des séquences, ce qui est relativement faible, mais ne permet pas d’exclure totalement 
une réactivité croisée.

• Pour le coronavirus SARS, il existe une homologie élevée entre la protéine de nucléocapside 
du SARS-CoV-2 et le coronavirus SARS. BLAST a généré 68 identifiants de séquences, 
principalement de protéine de nucléocapside, démontrant une homologie. L’identifiant de 
séquence AAR87518.1 présentait le score d’alignement maximal isolé d’un patient humain 
avec une homologie de 90,76 % sur 100 % de la séquence. Ce résultat est élevé et une 
réactivité croisée est possible.

• Coronavirus MERS : il existe une homologie élevée entre la protéine de nucléocapside 
du SARS-CoV-2 et le coronavirus MERS. BLAST a généré 114 identifiants de séquences, 
principalement de protéine de nucléocapside, démontrant une homologie. Les identifiants 
de séquences AHY61344.1 et AWH65950.1 présentaient les scores d’alignement maximum 
isolés d’un patient humain avec une homologie respectivement de 49,4 % et 50,3 % sur 
88 % de la séquence. Bien que cela puisse représenter une réactivité croisée modérée, le 
test du virus MERS à 7 930 UFC/mL n’a révélé aucune réactivité (voir le tableau ci-dessus).
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Études sur les interférences endogènes/exogènes

Une étude a été menée pour démontrer que des substances potentiellement interférentes 
susceptibles de se trouver dans les voies respiratoires supérieures des sujets symptomatiques 
(y compris les médicaments en vente libre) ne réagissent pas ou n’interfèrent pas avec la 
détection du SARS-CoV-2 dans le test LumiraDx SARS-CoV-2 Ag. Chaque substance a été testée 
en triple en l’absence et en présence du SARS-CoV-2 à 3 x la LoD. La concentration finale des 
substances testées est documentée dans le tableau suivant.

Substance interférente Concentration Interférence (oui/non)

Benzocaïne** 150 mg/dL Non (3/3 négatifs, 3/3 positifs)

Sang (humain)* 5 % Non (3/3 négatifs, 3/3 positifs)

Mucine* 5 mg/mL Non (3/3 négatifs, 3/3 positifs)

Naso GEL (NeilMed)** 5 % v/v Non (3/3 négatifs, 3/3 positifs)

Gouttes nasales CVS 
(Phényléphrine)**

15 % v/v Non (3/3 négatifs, 3/3 positifs)

Afrin (Oxymétazoline)** 15 % v/v Non (3/3 négatifs, 3/3 positifs)

Spray nasal CVS (Cromolyn)** 15 % v/v Non (3/3 négatifs, 3/3 positifs)

Zicam Cold Remedy** 5 % v/v Non (3/3 négatifs, 3/3 positifs)

Homéopathie (Alkalol)** 10 % v/v Non (3/3 négatifs, 3/3 positifs)

Spray au phénol contre les maux 
de gorge**

15 % v/v Non (3/3 négatifs, 3/3 positifs)

Tobramycine** 3,3 mg/dL Non (3/3 négatifs, 3/3 positifs)

Mupirocine** 0,15 mg/dL Non (3/3 négatifs, 3/3 positifs)

Fluticasone** 0,000126 mg/dL Non (5/5 négatifs, 4/4 positifs)

Tamiflu (phosphate d’oseltamivir)** 500 mg/dL Non (3/3 négatifs, 3/3 positifs)

Budésonide** 0,00063 mg/dL Non (3/3 négatifs, 3/3 positifs)

Biotine** 0,35 mg/dL Non (3/3 négatifs, 3/3 positifs)

Méthanol** 150 mg/dL Non (19/20 négatifs, 3/3 positifs)

Acide acétylsalicylique** 3 mg/dL Non (3/3 négatifs, 3/3 positifs)

Diphénhydramine** 0,0774 mg/dL Non (3/3 négatifs, 3/3 positifs)

Dextrométhorphane** 0,00156 mg/dL Non (19/20 négatifs, 3/3 positifs)

Dexaméthasone** 1,2 mg/dL Non (3/3 négatifs, 3/3 positifs)

Mucinex** 5 % Non (3/3 négatifs, 3/3 positifs)

*Substances endogènes

**Substances exogènes
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Effet crochet à haute dose

Les études sur l’effet crochet à haute dose permettent de déterminer le niveau auquel des faux 
négatifs peuvent être observés lorsque des taux très élevés de la cible sont présents dans un 
échantillon testé. Pour déterminer si le test LumiraDx SARS-CoV-2 Ag fait l’objet d’un éventuel 
effet crochet à haute dose, des concentrations croissantes de virus SARS-CoV-2 soumis au 
rayonnement gamma (ressources BEI NR-52287) ont été testées jusqu’à 1,4 x 105 TCID50/mL. 
Dans cette étude, le matériel de départ a été ensemencé dans un volume de matrice nasale 
humaine groupée obtenue auprès de donneurs sains et dont la négativité au SARS-CoV-2 
avait été confirmée. À chaque dilution, 50 μL d’échantillon ont été ajoutés aux écouvillons, 
qui ont été analysés à l’aide du test LumiraDx SARS-CoV-2 Ag, conformément à la notice, en 
appliquant la procédure appropriée pour les échantillons sur écouvillon nasal de patients. 

Aucun impact sur la performance du test ou effet crochet à haute dose n’a été observé 
jusqu’à 1,4 x 105 TCID50/mL de SARS-CoV-2 soumis au rayonnement gamma avec le test 
LumiraDx SARS-CoV-2 Ag. 

Dilution du test Concentration (TCID50/mL) Signal moyen (unités ADC)

1 0 495

2 62,5 26 100,6

3 250 63 013,8

4 1000 83 451,8

5 1,4 x 105 86 220

Utilisation auprès du patient 

Le test LumiraDx SARS-CoV-2 Ag a été utilisé par 8 utilisateurs n’ayant pas suivi de formation dans 
4 centres aux États-Unis. Des utilisateurs non formés ont testé 132 patients et effectué 148 tests. 

Variants préoccupants

LumiraDx surveille activement les nouvelles mutations du génome viral du SARS-CoV-2 à 
mesure qu’elles apparaissent. La réactivité du test LumiraDx SARS CoV-2 Ag sera évaluée par 
rapport à tous les variants préoccupants au fur et à mesure qu’ils apparaissent. Les résultats 
à jour de ce programme de test sont disponibles dans notre bulletin technique sur les variants 
du SARS-CoV-2, disponible sur notre site Web lumiradx.com/ag-canada.
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Glossaire des symboles

Symbole Signification

Limites de température

Fabricant

Dispositif médical de diagnostic in vitro

Référence catalogue

Numéro de lot

Date limite d’utilisation – indique la date après laquelle le matériel de 
Contrôle qualité/diagnostic in vitro non ouvert ne peut plus être utilisé

Consulter le mode d’emploi

Ne pas réutiliser

Destiné au test à proximité du patient

« Marquage CE ». Ce produit est conforme aux exigences de la directive 
européenne 98/79/CE relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.

Indique la présence d’un lecteur/d’une étiquette d’identification par 
radiofréquence (RFID).

Désigne le nombre total de tests de diagnostic in vitro pouvant être réalisés 
avec le dispositif médical de diagnostic in vitro.

Désigne un support qui contient l’identifiant unique du dispositif

Désigne le représentant autorisé dans la Communauté européenne/l’Union 
européenne

Importateur

Service client LumiraDx : 

Pour tout renseignement sur les produits, veuillez contacter le service client LumiraDx à l’adresse 
suivante : servicecommercial@lumiradx.com ; vous trouverez également les coordonnées 
téléphoniques sur lumiradx.com.
Tout résultat défavorable lié à l’utilisation de ce produit et/ou problème de qualité doit 
également être signalé au service client LumiraDx par courrier électronique à l’adresse 
customerservices@lumiradx.com ou sur le site lumiradx.com.
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Politique de retour 

En cas de problème avec les Cartes Microfluidiques pour test LumiraDx SARS-CoV-2 Ag, il est 
possible que nous vous demandions de nous les retourner. Avant tout retour de produit, obtenir un 
numéro d’autorisation de retour auprès du service client LumiraDx. Ce numéro d’autorisation de 
retour doit être indiqué sur le carton d’expédition des produits retournés. Pour les retours ordinaires 
après l’achat, contacter le service client LumiraDx afin d’obtenir les termes et conditions.

Garantie limitée 

Cartes Microfluidiques pour test LumiraDx SARS-CoV-2 Ag – Selon la durée de conservation.

Les Cartes Microfluidiques non utilisées doivent être conservées conformément aux conditions 
de conservation détaillées dans cette notice et ne peuvent être utilisées que jusqu’à la date 
de péremption indiquée sur le sachet et la boîte des Cartes Microfluidiques. Pour la période de 
garantie applicable, LumiraDx garantit que chaque produit (i) est de bonne qualité et exempt 
de défauts matériels, (ii) fonctionne conformément aux spécifications matérielles mentionnées 
dans la notice, et (iii) est approuvé par les agences gouvernementales compétentes en la 
matière et requises pour la vente de produits à leurs fins prévues (la « garantie limitée »). Si le 
produit ne satisfait pas aux exigences de la garantie limitée, LumiraDx se limitera à réparer 
ou à remplacer, à sa discrétion, les Cartes Microfluidiques. À l’exception de la garantie limitée 
mentionnée dans cette section, LumiraDx décline toute garantie, expresse ou implicite, incluant 
de manière non exhaustive toute garantie de qualité marchande, d’adéquation avec un usage 
particulier et d’absence de contrefaçon concernant le produit. La responsabilité maximale de 
LumiraDx à l’égard de toute réclamation d’un client ne peut pas dépasser le prix net du produit 
payé par le client. Aucune des parties n’est responsable envers l’autre des dommages spéciaux, 
accessoires ou consécutifs, incluant de manière non exhaustive la perte d’affaires, de profits, de 
données ou de revenus, même si une partie est avisée à l’avance que ce genre de dommages 
pourraient en résulter. La garantie limitée ci-dessus n’est pas applicable si le client soumet le 
test LumiraDx SARS-CoV-2 Ag à un préjudice matériel, une utilisation inappropriée, une utilisation 
anormale, une utilisation non conforme au manuel d’utilisation de la Platform LumiraDx ou à 
la notice du produit, une fraude, une altération, des contraintes physiques inhabituelles, une 
négligence ou un accident. Toute demande de garantie par le client en vertu de la garantie 
limitée doit être adressée par écrit pendant la période de garantie limitée applicable.

Propriété intellectuelle

L’Instrument LumiraDx, les Cartes Microfluidiques ainsi que toute la documentation fournie 
par LumiraDx (les « Produits ») sont protégés par la loi. La propriété intellectuelle des produits 
LumiraDx reste chez LumiraDx. Des renseignements sur la propriété intellectuelle concernant 
nos produits se trouvent sur le site lumiradx.com/IP.

Mentions légales

Copyright © 2022 LumiraDx UK et sociétés affiliées. Tous droits réservés. LumiraDx et son logo en 
forme de flamme sont des marques de commerce protégées de LumiraDx International LTD. 
Tous les détails sur ces marques de commerce de LumiraDx et les autres enregistrements se 
trouvent sur le site lumiradx.com/IP. Toutes les autres marques de commerce appartiennent 
à leurs propriétaires respectifs.

Informations sur le fabricant

LumiraDx UK Ltd 
Dumyat Business Park, Alloa 
FK10 2PB, Royaume-Uni 
Numéro d’enregistrement : 
09206123 LumiraDx AB, Västra Vägen 5A,

16961 Solna, Suède

Le marquage CE s’applique uniquement 
à l’Instrument LumiraDx, aux Cartes 
Microfluidiques et aux Contrôles Qualité

SPEC-36229 R1 ART-03108 R1 Date de révision 12/2022
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