
Mode 
d’emploi

Nous contacterAide-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 du Test antigénique rapide 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 Test 
antigénique rapide 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 test activé, ne 
retirez pas votre étiquette de 
code QR, car cela pourrait 
annuler votre test 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.

Veuillez télécharger une 
photo de votre résultat 
 
Une fois les 15 minutes écoulées, 
vous devrez télécharger une 
photo de votre relevé de résultat.

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

Le kit de collecte à domicile test 
antigénique rapide COVID-19

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

1 2 3 4

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 mon étiquette de code QR ne se scanne 
pas ? 
Nous fournissons deux (2) étiquettes de code QR par test. L’une 
d’entre elles sert de secours si la première ne fonctionne pas.

Comment dois-je interpréter les résultats de mon test ? 
Veuillez consulter le Guide d’interprétation des tests pour obtenir 
des instructions sur comment interpréter correctement le relevé du 
dispositif.

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. 

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

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

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



Guide d’interprétation 
des tests
Veuillez lire attentivement ce guide afin de 
garantir un rapport précis des résultats.

Pour des instructions détaillées sur le kit de test antigénique 
nasal standard Q COVID-19 de SD Biosensor, veuillez 
consulter le mode d’emploi du fabricant inclus.

Étiquette du code QR
Votre étiquette de code QR 
doit être placée ici (l’étiquette 
peut couvrir le texte)

Fenêtre de résultat
Votre résultat sera indiqué ici après 
15 minutes

Zone de prélèvement
C’est ici que le liquide 
d’extraction est déposé

Vous devez télécharger votre photo de 
résultat entre 15 et 30 minutes après 
avoir déposé votre liquide d’extraction 
dans la zone de prélèvement.

Nous nous basons sur les estampilles 
temporelles pour garantir l’exactitude des 
résultats. Les résultats lus avant 15 minutes 
ou après 30 minutes ne seront pas valides.

POSITIF

NÉGATIF

INVALIDE

La présence de la ligne de test 
(T) et de la ligne de contrôle 
(C) dans la fenêtre de résultat, 
indique un résultat positif, 
quelle que soit la ligne qui 
apparaît en premier. 

Attention : La présence d’une 
ligne de test (T), aussi faible 
soit-elle, indique un résultat 
positif.

La présence de la ligne de 
contrôle sous (C), et l’absence 
de la ligne de test sous (T) 
indique un résultat négatif.

Si la ligne de contrôle (C) n’est 
pas visible dans la fenêtre de 
résultat après avoir effectué le 
test, le résultat est considéré 
comme invalide.

Si la ligne de test (T) apparaît, 
mais que la ligne de contrôle 
(C) n’apparaît pas dans la 
fenêtre de résultat après avoir 
effectué le test, le résultat est 
considéré comme non valide.



This is your QR Code Label. Voici votre étiquette de code QR.

Back up QR Code Label
Only use if the above QR Code Label is not recognized. 
To use: place over the previous Label. Ensure that you 
cannot see the previous Label. 

Étiquette de code QR de secours
À utiliser uniquement si l’étiquette de code QR ci-dessus 
n’est pas reconnue. Consigne d’utilisation : apposez 
par-dessus l’étiquette précédente. Vous ne devez pas voir 
l’étiquette précédente.

• This kit contains two individually packaged Rapid 
Antigen tests. Each test has its own corresponding QR 
Code Label Insert with 2 QR Code Labels (Primary and 
Backup), labelled Test 1 and Test 2.

• You cannot use the Primary and Backup QR Code 
Labels from the same Insert and apply them to two 
different tests.

• Your QR Code Label is your unique serial number. It 
cannot be shared or re-used.

• This label is tamper-proof. Once you activate your 
test, do not attempt to remove the QR Code Label as it 
may void your kit and results.

• Ce kit contient deux tests rapides antigéniques 
emballés individuellement. Chaque test possède 
son propre support d’étiquettes à code QR avec 
2 étiquettes à code QR (principale et de secours), 
intitulées Test 1 et Test 2. 

• Vous ne pouvez pas utiliser les étiquettes de code 
QR principale et de secours de la même plaquette et 
les appliquer à deux tests différents.

• Votre étiquette de code QR est votre numéro de série 
unique. Il ne peut être ni partagé ni réutilisé.

• Cette étiquette est inviolable. Une fois votre test 
activé, ne retirez pas votre étiquette de code QR, car 
cela pourrait annuler votre test ainsi que vos résultats.

This is the only area 
the QR Code Label 
can be placed:

C’est le seul endroit 
où l’étiquette du code 
QR peut être placée :

TEST 1



Patient Name/ 

Nom du patient

Time Test Taken/ 

Heure à laquelle le test est effectué

Read Test At/Lire le test à

:

:

Please ensure the following:
• You are in a well-lit area
• There is no glare
• Your device is centred in the outlined area
• Your QR Code Label is applied correctly

Activation & Upload Guide
La Guide d’activation et de téléchargement

Veuillez à ce qui suit :
• Vous êtes dans une zone bien éclairée
• Avec aucun reflets
• Votre dispositif est centré dans la zone délimitée
• Votre étiquette de code QR se trouve dans le coin   
 inférieur droit

Place your device here
Placez votre dispositif iciTEST 1

Patient Name/ 

Nom du patient

Time Test Taken/ 

Heure à laquelle le test est effectué

Read Test At/Lire le test à

:

:

Please ensure the following:
• You are in a well-lit area
• There is no glare
• Your device is centred in the outlined area
• Your QR Code Label is applied correctly

Activation & Upload Guide
La Guide d’activation et de téléchargement

Veuillez à ce qui suit :
• Vous êtes dans une zone bien éclairée
• Avec aucun reflets
• Votre dispositif est centré dans la zone délimitée
• Votre étiquette de code QR se trouve dans le coin   
 inférieur droit

Place your device here
Placez votre dispositif iciTEST 1

How to activate your kit

Comment activer votre kit

How to take a photo for upload

Comment prendre une photo pour la télécharger

• Place your device in the marked area on the Activation and  
Upload Guide.

• Log onto ASMO and select “At Home Test Kit” to begin.
• When instructed, open your mobile device camera and hover over 

the QR Code Label and tap the detected link to continue.

• Placez votre dispositif dans la zone marquée sur la Guide d’activation 
et de téléchargement.

• Connectez-vous au portail ASMO et commencez par sélectionner  
« Kit de test à domicile ».

• Lorsque vous recevez des instructions, ouvrez l’appareil photo de 
votre dispositif mobile, survolez l’étiquette du code QR et appuyez 
sur le lien détecté pour continuer.

• Place your device in the marked area on the Activation and  
Upload Guide.

• Log onto ASMO and follow the prompts for upload. Take a photo 
when ready.

• Ensure your photo is not blurry or it may delay verification of results.

• Placez votre dispositif dans la zone marquée sur la Guide d’activation 
et de téléchargement.

• Connectez-vous au portail ASMO et suivez les instructions de 
téléchargement. Prenez une photo lorsque vous êtes prêt.

• Veillez à ce que votre photo ne soit pas floue, car cela pourrait 
retarder la confirmation des résultats.

TEST 1



Patient Name/ 

Nom du patient

Time Test Taken/ 

Heure à laquelle le test est effectué

Read Test At/Lire le test à

:

:

Please ensure the following:
• You are in a well-lit area
• There is no glare
• Your device is centred in the outlined area
• Your QR Code Label is applied correctly

Activation & Upload Guide
La Guide d’activation et de téléchargement

Veuillez à ce qui suit :
• Vous êtes dans une zone bien éclairée
• Avec aucun reflets
• Votre dispositif est centré dans la zone délimitée
• Votre étiquette de code QR se trouve dans le coin   
 inférieur droit

Place your device here
Placez votre dispositif iciTEST 1



This is your QR Code Label. Voici votre étiquette de code QR.
• This kit contains two individually packaged Rapid 

Antigen tests. Each test has its own corresponding QR 
Code Label Insert with 2 QR Code Labels (Primary and 
Backup), labelled Test 1 and Test 2.

• You cannot use the Primary and Backup QR Code 
Labels from the same Insert and apply them to two 
different tests.

• Your QR Code Label is your unique serial number. It 
cannot be shared or re-used.

• This label is tamper-proof. Once you activate your 
test, do not attempt to remove the QR Code Label as it 
may void your kit and results.

• Ce kit contient deux tests rapides antigéniques 
emballés individuellement. Chaque test possède 
son propre support d’étiquettes à code QR avec 
2 étiquettes à code QR (principale et de secours), 
intitulées Test 1 et Test 2. 

• Vous ne pouvez pas utiliser les étiquettes de code 
QR principale et de secours de la même plaquette et 
les appliquer à deux tests différents.

• Votre étiquette de code QR est votre numéro de série 
unique. Il ne peut être ni partagé ni réutilisé.

• Cette étiquette est inviolable. Une fois votre test 
activé, ne retirez pas votre étiquette de code QR, car 
cela pourrait annuler votre test ainsi que vos résultats.

This is the only area 
the QR Code Label 
can be placed:

C’est le seul endroit 
où l’étiquette du code 
QR peut être placée :

TEST 2

Back up QR Code Label
Only use if the above QR Code Label is not recognized. 
To use: place over the previous Label. Ensure that you 
cannot see the previous Label. 

Étiquette de code QR de secours
À utiliser uniquement si l’étiquette de code QR ci-dessus 
n’est pas reconnue. Consigne d’utilisation : apposez 
par-dessus l’étiquette précédente. Vous ne devez pas voir 
l’étiquette précédente.



Patient Name/ 

Nom du patient

Time Test Taken/ 

Heure à laquelle le test est effectué

Read Test At/Lire le test à

:

:

Place your device here
Placez votre dispositif iciTEST 2

Please ensure the following:
• You are in a well-lit area
• There is no glare
• Your device is centred in the outlined area
• Your QR Code Label is applied correctly

Activation & Upload Guide
La Guide d’activation et de téléchargement

Veuillez à ce qui suit :
• Vous êtes dans une zone bien éclairée
• Avec aucun reflets
• Votre dispositif est centré dans la zone délimitée
• Votre étiquette de code QR se trouve dans le coin   
 inférieur droit

Patient Name/ 

Nom du patient

Time Test Taken/ 

Heure à laquelle le test est effectué

Read Test At/Lire le test à

:

:

Place your device here
Placez votre dispositif iciTEST 2

Please ensure the following:
• You are in a well-lit area
• There is no glare
• Your device is centred in the outlined area
• Your QR Code Label is applied correctly

Activation & Upload Guide
La Guide d’activation et de téléchargement

Veuillez à ce qui suit :
• Vous êtes dans une zone bien éclairée
• Avec aucun reflets
• Votre dispositif est centré dans la zone délimitée
• Votre étiquette de code QR se trouve dans le coin   
 inférieur droit

TEST 2How to activate your kit

Comment activer votre kit

How to take a photo for upload

Comment prendre une photo pour la télécharger

• Place your device in the marked area on the Activation and  
Upload Guide.

• Log onto ASMO and select “At Home Test Kit” to begin.
• When instructed, open your mobile device camera and hover over 

the QR Code Label and tap the detected link to continue.

• Placez votre dispositif dans la zone marquée sur la Guide d’activation 
et de téléchargement.

• Connectez-vous au portail ASMO et commencez par sélectionner  
« Kit de test à domicile ».

• Lorsque vous recevez des instructions, ouvrez l’appareil photo de 
votre dispositif mobile, survolez l’étiquette du code QR et appuyez 
sur le lien détecté pour continuer.

• Place your device in the marked area on the Activation and  
Upload Guide.

• Log onto ASMO and follow the prompts for upload. Take a photo 
when ready.

• Ensure your photo is not blurry or it may delay verification of results.

• Placez votre dispositif dans la zone marquée sur la Guide d’activation 
et de téléchargement.

• Connectez-vous au portail ASMO et suivez les instructions de 
téléchargement. Prenez une photo lorsque vous êtes prêt.

• Veillez à ce que votre photo ne soit pas floue, car cela pourrait 
retarder la confirmation des résultats.



Patient Name/ 

Nom du patient

Time Test Taken/ 

Heure à laquelle le test est effectué

Read Test At/Lire le test à

:

:

Place your device here
Placez votre dispositif iciTEST 2

Please ensure the following:
• You are in a well-lit area
• There is no glare
• Your device is centred in the outlined area
• Your QR Code Label is applied correctly

Activation & Upload Guide
La Guide d’activation et de téléchargement

Veuillez à ce qui suit :
• Vous êtes dans une zone bien éclairée
• Avec aucun reflets
• Votre dispositif est centré dans la zone délimitée
• Votre étiquette de code QR se trouve dans le coin   
 inférieur droit




