
Mode 
d’emploi

Aide-mémoire pour votre rendez-vous

Comment cela fonctionne

Avis de non-responsabilité : Switch Health ne sera pas 
responsable et ne peut pas garantir les résultats du test si 
l’utilisateur a) ne fait pas appel à un professionnel de la 
télésanté de Switch Health par le biais de la télésanté ; b) 
ne suit pas exactement les instructions du professionnel 
de la télésanté de Switch Health ; c) commet des erreurs 
en essayant de suivre les instructions du professionnel 
de la télésanté de Switch Health ; ou d) ne suit pas les 
instructions fournies concernant le téléchargement des 
photos des résultats pour vérification. Le kit de collecte 
à domicile RT-LAMP COVID-19 de Switch Health doit 
être utilisé sous les conseils et la supervision d’un 
professionnel de la télésanté par Switch Health via la 
télésanté. L’utilisation du kit de collecte à domicile RT-
LAMP COVID-19 de Switch Health sans les conseils et la 
supervision d’un professionnel de la télésanté de Switch 
Health est interdite et présenterait un risque important 
pour votre santé. 

Créez un compte 
ASMO en scannant 

le code QR ou visitez 
portal.switchhealth.ca 

pour commencer. 

Créez votre compte ASMO 
 

Pour commencer, inscrivez-vous 
sur le portail ASMO en scannant 
le code QR du mode d’emploi 
ou visitez portal.switchhealth.ca

Veillez à ajouter toute personne 
à charge éventuelle.

Apposez votre étiquette de 
code QR 
 
Placez l’étiquette de code QR 
fournie dans la zone prévue à cet 
effet en suivant le guide visuel.

Une fois votre kit activé, ne 
retirez pas votre étiquette de 
code QR, car cela pourrait 
annuler votre kit ainsi que  
vos résultats.

Connectez-vous sur ASMO 
 
 
Lorsque vous êtes prêt, 
connectez-vous à ASMO et 
activez votre kit. Nous allons 
vous guider étape par étape. 

N’insérez pas les piles dans 
le dispositif avant le début de 
votre rendez-vous de télésanté.

Veuillez télécharger une 
photo de votre résultat  
 
Le dispositif vous indiquera 
lorsqu’il aura terminé le test. Vous 
devrez télécharger une photo du 
résultat obtenu.

Après vérification, nous 
générerons votre Fiche de 
résultat sur le portail ASMO pour 
consultation et téléchargement.

RT-LAMP COVID-19
Kit de collecte à domicile

Voici ce dont vous aurez besoin pour éviter les retards et garantir des résultats précis :

1 2 3 4

Les tests doivent être effectués en télésanté via le portail ASMO, 
le portail en ligne de Switch Health. Vous aurez besoin d’un 
compte ASMO pour commencer. Pour obtenir des résultats 
précis, veuillez lire et suivre attentivement toutes les instructions, 
sinon votre test risque de ne pas être valide. 

Lisez ce mode d’emploi avant de commencer. Pour réaliser ce 
test, vous devez disposer d’un dispositif mobile équipé d’un 
appareil photo.

La lecture des résultats est sensible au temps.
Veillez à disposer de suffisamment de temps pour mener à bien 
l’ensemble du processus. Veillez à télécharger une photo de votre 
résultat dans le délai imparti. Tout retard dans le téléchargement 
peut annuler votre test.

Mouchoirs propres

Une pièce d’identité avec photo émise par le gouvernement, 
tels que votre passeport, votre permis de conduire ou votre carte 
d’assurance maladie.

Étiquette de code QR apposée sur le dispositif de test 
Veuillez vous référer à l’encart de l’étiquette de code QR pour plus 
de détails

Désinfectant pour les mains

Une surface plane et dégagée pour que le dispositif puisse 
effectuer le test sans aléas 
Ne déplacez pas le dispositif pendant que le test est en cours

Dispositif mobile avec appareil photo 
Ce kit ne peut être utilisé qu’avec un appareil mobile



Nous contacter

Foire aux questions
Qu’est-ce que le portail ASMO? 
ASMO est le portail patient et la plateforme de télésanté exclusifs 
de Switch Health. Vous devrez créer un compte ou vous connecter 
pour participer à votre rendez-vous de télésanté, ou pour consulter 
les résultats des tests.

Comment puis-je m’inscrire au portail ASMO? 
Visitez portal.switchhealth.ca pour créer ou vous connecter à votre 
compte ASMO. Vous pouvez modifier votre courriel ou votre 
numéro de téléphone, et ajouter des personnes à charge à  
votre compte.

Où puis-je consulter mes résultats ? 
Une fois que vous aurez téléchargé la photo de votre résultat de 
test sur votre profil ASMO et que celui-ci aura été validé, nous 
créerons votre Fiche de résultat et vous informerons par courriel ou 
par message texte qu’il est prêt à être consulté et téléchargé sur le 
portail ASMO.

Quand le service de télésanté du portail ASMO est-il ouvert? 
Vous trouverez les heures d’ouverture de notre service de télésanté 
sur notre site Web à l’adresse switchhealth.ca.

Que dois-je faire si le voyant du dispositif n’est pas allumé ? 
Le voyant « Prêt » commence à clignoter lorsque le test est en 
cours. Si le voyant « Prêt » ne clignote pas dans les 5 secondes, 
utilisez la paume de votre main pour appuyer plus fermement sur 
le tube.

Que dois-je faire si mon étiquette de code QR ne se scanne 
pas ? 
Nous fournissons deux (2) étiquettes de code QR par kit. L’une 
d’entre elles sert de secours si la première ne fonctionne pas. 
Veuillez retirer et appliquer votre étiquette de code QR de secours 
au même endroit.

Si vous avez des difficultés à vous 
connecter ou si vous n’avez pas accès 
à Internet, veuillez nous appeler au 
1-888-966-6531.

1-888-966-6531

contact@switchhealth.ca 

Clavardage en direct

switchhealth.ca

Configuration requise du navigateur
Certains tests nécessitent un dispositif mobile avec accès à une caméra. 
Veuillez vous assurer que vous démarrez votre session de test de télésanté sur un appareil compatible.

(PC ou Mac)
Navigateur conseillé

RT-PCR

RT-LAMP

Antigénique rapide

 ORDINATEUR DE BUREAU ANDROID APPLE

(Téléphone ou tablette) (Téléphone ou tablette)

SafariChrome Chrome




