
Guide
d’utilisation

Nous contacterAide-mémoire pour votre rendez-vous

Configuration requise pour le navigateur

Comment cela fonctionne-t-il ? 

Avis de non-responsabilité : Les tests de Switch Health 
détectent la présence du nouveau coronavirus SARS-
CoV-2. Le SARS-CoV-2 est à l’origine de la maladie 
de la COVID-19 : une maladie respiratoire aiguë, 
parfois grave. Lorsqu’ils sont utilisés conformément 
aux instructions fournies à la fois par Switch Health et 
par les professionnels de la santé de Switch Health 
via la télésanté, ces tests sont destinés à identifier 
les personnes infectées avec des symptômes, 
sans symptômes, ou avant le développement des 
symptômes afin de prévenir la propagation de la 
COVID-19. Switch Health ne sera pas responsable et ne 
peut pas garantir les résultats du test si l’utilisateur a) ne 
suit pas les instructions fournies ; b) ne fait pas son test 
en compagnie d’un professionnel de la santé de Switch 
Health via la télésanté ; c) ne suit pas exactement les 
instructions ; et d) ne suit pas les instructions fournies 
concernant l’emballage et l’expédition de l’échantillon.

Créez un compte 
ASMO en scannant 

le code QR ou visitez 
portal.switchhealth.ca 

pour commencer. 

Créez votre compte ASMO 
 

Scannez le code QR avec la 
caméra de votre téléphone ou 
visitez portal.switchhealth.ca 
pour commencer.  
 
N’oubliez pas d’ajouter les 
personnes à charge que vous 
pouvez avoir. 

Enregistrez votre/vos kit(s)  
 
 
Connectez-vous au portail ASMO 
pour enregistrer le numéro de 
série figurant sur votre kit.

Si vous avez des personnes à 
charge, veillez à enregistrer 
également leurs numéros de 
série avant de vous connecter 
avec nous.

Connectez-vous avec 
nous sur le portail ASMO  
 
Passez en revue notre aide-
mémoire pour vous assurer que 
vous avez tout ce dont vous avez 
besoin pour commencer. Ensuite, 
nous vous guiderons pas à pas.  

Ne commencez pas le test avant 
d’avoir reçu des instructions.

Renvoyez-nous votre kit  
 
 
Choisissez l’une de nos 
méthodes gratuites de 
ramassage sans contact ou 
déposez-le dans une boite de 
dépôt désignée. 

Trousse de prélèvement
COVID-19 à domicile

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

Le portail ASMO fonctionne mieux avec Google Chrome ou Safari, en fonction de votre appareil.

Avant votre test, mouchez-vous et lavez ou désinfectez 
vos mains.

Du désinfectant pour les mains

Un stylo pour remplir l’étiquette de votre tube
L’étiquette doit être remplie lisiblement avec  
le nom complet et la date de naissance

Un appareil connecté à l’Internet qui répond à nos 
exigences en matière de navigateur (voir page suivante)

Des mouchoirs en papier propres

1 2 3 4

Les utilisateurs d’ordinateurs  
de bureau (PC ou Mac)  
doivent utiliser Chrome.

Ordinateur de bureau Android Apple

Les utilisateurs d’appareils 
mobiles ou de tablettes Android 

doivent utiliser Chrome.

Les utilisateurs de téléphones 
mobiles ou de tablettes 

Apple doivent utiliser Safari.

Questions fréquemment posées
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 accéder à mes résultats? 
Dès que vos résultats sont disponibles, vous recevez un courriel 
et un SMS. Vous pouvez consulter et télécharger vos résultats 
directement depuis le portail ASMO. Malheureusement, nous ne 
pouvons pas accélérer les résultats.

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 avec mon échantillon s’il n’y a pas de 
disponibilité pour le ramassage ? 
Si le ramassage est prévu plus de 24 heures après le test,  
veuillez le déposer dans la boite de dépôt la plus proche. Si cela 
n’est pas possible, veuillez placer votre kit au réfrigérateur jusqu’à 
ce qu’il puisse être collecté.

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. 

Une pièce d’identité avec photo émise par 
le gouvernement 
Comme un passeport, un permis de conduire, ou une carte de santé 
- assurance maladie

Lisez ce guide avant de commencer. Vous trouverez une vidéo 
d’instructions étape par étape et des instructions détaillées sur 
le site switchhealth.ca (disponible en plusieurs langues). 

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

homekits@switchhealth.ca 

Clavardage en direct

switchhealth.ca


