
ÚČEL TESTU

PRINCIP TESTU

MATERIÁLY

UCHOVÁVÁNÍ A STABILITA

POSTUP TESTU

Test Toda Coronadiag Ag je diagnostický test in vitro pro přímou a kvalitativní
detekci virových nukleoproteinových antigenů SARS-CoV-2 ze sekretů
nazofaryngu a orofaryngu.

Rychlý antigenní test onemocnění COVID-19 detekuje virové antigeny SARS-CoV-2
pomocí vizuální interpretace vzniklého zbarvení. Protilátky proti viru SARS-CoV-2 jsou
imobilizovány v oblasti testu, kde se nachází nitrocelulózová membrána. Protilátky
proti SARS-CoV-2 spojené s barevnými částicemi jsou imobilizovány v konjugační
podložce. Vzorek se přidává do extrakčního pufru, který je optimalizován pro uvolnění
antigenů SARS-CoV-2 ze vzorku.

V průběhu testování jsou extrahované antigeny navázány na protilátky proti viru
SARS-CoV-2 spojenými s barevnými částicemi. Jakmile vzorek migruje
prostřednictvím kapilárního vzlínání po pásku a interaguje s reagenciemi na
membráně, je komplex zachycen protilátkami proti SARS-CoV-2 v testovací oblasti.
Přebytečné barevné částice jsou zachyceny v interní kontrolní zóně.

Přítomnost barevného proužku v testovací oblasti znamená pozitivní výsledek, tj.
přítomnost virových antigenů SARS-CoV-2, zatímco jeho absence znamená negativní
výsledek. Barevný proužek v kontrolní oblasti slouží jako procedurální kontrola.
Znamená, že byl použit správný objem vzorku a dochází ke zvýšenému průniku
membránou (vzlínání).

Sáčky by měly být uchovávány při teplotě 2-30 °C (36-86 ℉). Test musí zůstat v
uzavřeném sáčku až do okamžiku použití.
NEZMRAZOVAT. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.
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Toda Coronadiag est un test immunochromatographique pour la détection 
qualitative des anticorps IgG et IgM dirigés contre 2019-nCoV dans un échan-
tillon de sang total humain prélevé sur le doigt. 

INTRODUCTION CONTENU DES BOITES 

• Pour usage in vitro exclusivement. Ne pas utiliser après la date d’expiration. 

• Ne pas manger, boire ou fumer lors de la manipulation des échantillons et du 

test. 

• Ne pas utiliser le test si l’emballage est endommagé. Ouvrir le sachet juste avant 

la réalisation du test.  

• Manipulez tous les échantillons comme s'ils contenaient des agents infectieux. 

Observer les précautions contre les risques microbiologiques tout au long de 

toutes les procédures et suivre les recommandations standard pour l'élimination  

des échantillons. 

• Porter des vêtements de protection tels que blouses de laboratoire, gants jetables 

et  protection oculaire lors de l’analyse  des échantillons . 

• Veuillez vous assurer qu'une quantité appropriée d'échantillon est prélevée pour 

la réalisation du test. Un volume d'échantillon trop grand ou trop petit peut 

entraîner des résultats erronés. 

• Le test utilisé doit être jeté conformément aux réglementations locales. 

• L'humidité et la température peuvent interférer sur les résultats du test. 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

• Toda Coronadiag est réservé aux professionnels pour un usage diagnostic in 
vitro. Ce test doit être utilisé pour la détection des anticorps IgG et IgM dirigés 
contre le 2019-nCoV dans le sang total.  

.  Toda Coronadiag est un test qualitatif sans données quantitatives. Il ne permet 
pasde connaitre la variation de la concentration en anticorps IgG et IgM.  

 
• Toda Coronadiag n'indiquant que la présence d'anticorps IgG et IgM dirigés 

contre 2019-nCOV dans l'échantillon, ne doit pas être utilisé comme seul critère 
de diagnostic des infections à 2019-nCOV.  

 

• Comme pour tout test rapide, un diagnostic clinique définitif ne peut être 
posé au vu du seul résultat de ce test, mais c’est au médecin de conclure en 
prenant en compte les données cliniques et les éventuels résultats des 
examens complémentaires. 

 
• Si le résultat du test est négatif et que les symptômes cliniques persistent, des 

tests de suivi supplémentaires utilisant d'autres méthodes cliniques sont 
suggérés. Un résultat négatif à tout moment n'exclut pas la possibilité d'une 
infection 2019-nCOV. 

 
• Le taux d'hématocrite du sang total peut affecter les résultats du test. Le niveau 

d'hématocrite doit être compris entre 25% et 65% pour des résultats précis. 

LIMITES DU TEST 

CONSERVATION ET STABILITE DU KIT 

Un contrôle de procédure interne est intégré au test (bande de contrôle C). Cela 
permet de s’assurer que la procédure a été suivie correctement et que le volume 
prélevé est suffisant. 

CONTRÔLE QUALITE DU TEST 

PRINCIPE DU TEST 

OBJECTIF DU TEST 

Toda Coronadiag est un test par immunochromatographie pour la détection qualitative des 
anticorps IgG et IgM dirigés contre le 2019-nCOV dans un échantillon de sang total. Ce 
test se compose de deux composants, un composant IgG et un composant IgM. Dans le 
composant IgG, l'IgG anti-humain recouve la région de la ligne de test IgG. 
 
Pendant le test, l'échantillon réagit avec les particules recouvertes d'antigène du virus 
2019-nCoV dans la cassette de test. Le mélange migre ensuite sur la membrane par 
capillarité et réagit avec les IgG anti-humaines dans la région de la ligne de test IgG si 
l'échantillon contient des anticorps IgG anti-2019-nCoV. En conséquence, une ligne 
colorée apparaîtra dans la région de la ligne de test IgG. De même, l'IgM anti-humain 
recouvre la région de la ligne de test IgM et si l'échantillon contient des anticorps IgM 
dirigés contre 2019-nCoV, le complexe échantillon conjugué réagit avec l'IgM anti-humain. 
En conséquence, une ligne colorée apparaît dans la région de la ligne de test IgM. 
 
Si l'échantillon ne contient pas d'anticorps 2019-nCoV, aucune ligne colorée n'apparaîtra 
dans aucune des régions de la ligne de test, indiquant un résultat négatif. Par contre, si 
l'échantillon contient des anticorps IgG 2019-nCov, une ligne colorée apparaîtra dans la 
région de la ligne de test IgG. Si l'échantillon contient des anticorps IgM 2019-nCoV, une 
ligne colorée apparaîtra dans la région de la ligne de test IgM. Pour servir de contrôle 
procédural, une ligne colorée apparaîtra toujours dans la région de la ligne de contrôle, 
indiquant que le volume approprié d'échantillon a été ajouté et que le volume prélevé est 
suffisant. 
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Début janvier 2020, un nouveau coronavirus (2019-nCOV) a été identifié comme l'agent 
infectieux provoquant une épidémie de pneumonie virale à Wuhan, en Chine, où les 
premiers cas ont vu leurs symptômes apparaître en décembre 2019.1 
 
Les coronavirus sont des virus enveloppés à ARN qui sont largement répandus parmi les 
hommes, les mammifères et les oiseaux et qui provoquent des maladies respiratoires, 
entériques, hépatiques et neurologiques.2 Six espèces de coronavirus sont connues pour 
provoquer des maladies humaines.3 Quatre virus - 229E, OC43, NL63 et HKU1 - sont 
répandus et provoquent généralement des symptômes classiques de rhume  chez les  
sujets immunocompétents.4 
 
Deux autres souches récentes, d’une part coronavirus du syndrome respiratoire aigu 
sévère (SRAS-COV) et d’autre part coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-
Orient (MERS-COV) - sont d'origine zoonotique et sont responsables de maladies parfois 
mortelles. 
Les signes d'infection courants comprennent les symptômes respiratoires, la fièvre, la 
toux, l'essoufflement et les difficultés respiratoires. Dans les cas plus graves, l'infection 
peut provoquer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance 
rénale et même la mort.
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Les recommandations standard pour prévenir la propagation des infections comprennent 
le lavage régulier des mains, la couverture de la bouche et du nez lors de la toux et des 
éternuements, la cuisson minutieuse de la viande et des œufs. Évitez tout contact étroit 
avec toute personne présentant des symptômes de maladie respiratoire tels que toux et 
éternuements.5 

Laisser le test ainsi que l'échantillon, le diluant et / ou les contrôles atteindre la 
température ambiante (15-30 ° C) avant la réalisation du test. 
 
 1. Retirez la cassette de test de la pochette en aluminium et utilisez-la dans 

l'heure. Les meilleurs résultats seront obtenus si le test est effectué 
immédiatement après l'ouverture du sachet en aluminium. 

 
 2. Utilisez le tampon d'alcool fourni pour nettoyer le bout du doigt au niveau 

du site de ponction. 
 
 3. Placez la cassette sur une surface propre et plate. 
 

4. Faites pivoter et retirez soigneusement le capuchon de lancette stérile. 
Poussez fermement la lancette stérile sur le bout du doigt . N'utilisez pas la 
première goutte de sang. Pour augmenter le flux sanguin, utilisez le pouce et 
l'index pour appliquer doucement une pression autour du site de ponction. 

 
 5. Tenir le compte-gouttes verticalement, absorber le sang à 1 cm au-dessus 

de la ligne de remplissage et transférer 1 goutte complète de sang total 
(environ 20 µl) dans le puits à échantillon (S), puis ajouter 2 gouttes de 
tampon (environ 80 µL) et commencer la minuterie. Voir l'illustration ci-
dessous. 

 
Attendez que les lignes colorées apparaissent. Lire les résultats à 10 minutes. 
N'interprétez pas le résultat après 20 minutes. 
 
Remarque: Il est recommandé de ne pas utiliser le tampon, au-delà de 6 mois après 
ouverture du flacon. 

MODE OPERATOIRE 

1 boîte est compose de 10 kits (Réf: 2275-10) et une notice. 
1 kit est composé d’un sachet en aluminium (contenant la cassette de test, un 
sachet déshydratant et une pipette de prélèvement), une lancette à usage unique 
et un flacon de  diluant. 

Les sachets aluminium contenant les cassettes doivent être conservés entre 2°C et 
30°C. Le test doit rester dans le sachet scellé jusqu'à  son utilisation. NE PAS 
CONGELER. Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption. 

Test de détection rapide des anticorps IgG et IgM dirigés contre le virus 2019-nCoV 
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NÁVOD K POUŽITÍ

1 souprava obsahuje:
- aluminiový sáček, který obsahuje testovací kazetu, a desikant v sáčku,
- reakční zkumavku obsahující extrakční reagencii,
- sterilní tampon,
- oporu zkumavky,
- uživatelskou příručku.

Certifikát diagnostického testu je k dispozici ke každé soupravě. Slouží k identifikaci
pacienta a ke hlášení výsledků.

ODBĚR A UCHOVÁVÁNÍ VZORKŮ

Nazofaryngeální stěr:
1. Vyjměte tampon z obalu.
2. Vložte tampon do nozdry paralelně s patrem. Otáčejte jím proti nosní stěně. (aby

výtěr obsahoval buňky i hlen)
3. Zpracujte tampon co nejdříve po odběru vzorku.

Orofaryngeální stěr:
1. Vyjměte tampon z obalu.
2. Vložte tampon z úst do krku, centrujte na červenou část stěny krku a maxilární

tonzily a stírejte jemně obě tonzily a stěnu hrdla. Vyjměte tampon, vyhněte se
dotyku jazyka.

3. Zpracujte tampon co nejdříve po odběru vzorku.

Poznámka
- Testování tamponových vzorků by mělo být provedeno co nejdříve po odběru. Aby

byla zajištěna nejlepší výkonnost testu, používejte čerstvě odebrané vzorky.
- Pokud není testování provedeno ihned, je možné tamponové vzorky uchovávat při

2-8 °C po dobu 24 hodin po odběru.
- Nepoužívejte vzorky, které jsou viditelně kontaminované krví, protože by mohlo

dojít k narušení toku vzorku a interpretace výsledků testu.

Před použitím nechte vytemperovat prostředky, reagencie a vzorky a/nebo

kontroly na pokojovou teplotu (15~30 °C).

Fóliový sáček otevřete až těsně před testováním, vyjměte testovací zařízení a

položte jej na čistý a rovný povrch. Opatřete zkumavku identifikačními údaji pacienta.

Aby bylo dosaženo nejlepších výsledků, měl by být test proveden do hodiny.

1. Odšroubujte uzávěr reakční kyvety, která obsahuje extrakční reagencii.

2. a. nazofaryngeální stěr: vložte tampon do nozdry paralelně s patrem. Otočte 

jím proti nosní stěně. 

b. orofaryngeální stěr: vložte tampon vycentrovaný na červenou část krku 

a maxilárních tonzil a setřete obě tonzily a stěnu hrdla.

3. Vložte tampon do extrakční zkumavky. Dobře promíchejte a stlačte tampon 10

až 15krát proti stěně zkumavky. Nechte stát 2 minuty. Zatlačte vrchol tamponu

proti vnitřní stěně zkumavky, aby se uvolnilo maximální množství tekutiny, a

tampon vyjměte. Použitý tampon zlikvidujte podle protokolu platných předpisů

pro likvidaci biologicky nebezpečného odpadu.

4. Zašroubujte uzávěr zkumavky a ulomte špičku uzávěru.

5. Otočte zkumavku dnem vzhůru a přidejte 2 kapky roztoku do vzorku jemným

stiskem zkumavky.

Výsledky odečtěte po 15 minutách.

• Určeno pouze pro diagnostické použití in vitro.
• Před použitím si prostudujte příbalový leták. Návody je třeba pečlivě přečíst a

dodržovat.
• Nepoužívejte soupravu nebo její součásti po uplynutí doby použitelnosti.
• Prostředek obsahuje materiál živočišného původu a mělo by s ním být zacházeno

jako s potenciálně biologicky nebezpečným. Nepoužívejte, pokud je sáček
poškozený nebo otevřený.

• Testovací prostředky jsou zabaleny ve fóliových sáčcích, které zabraňují vstupu
vlhkosti během uchovávání. Před otevřením každý fóliový sáček zkontrolujte.
Prostředek nepoužívejte, pokud jsou ve fólii otvory nebo pokud nebyl sáček
kompletně uzavřený. Nesprávné uchovávání testovacích reagencií nebo součástí
testu může být příčinou chybných výsledků.

• Nepoužívejte extrakční pufr, pokud má změněnou barvu nebo je zakalený. Změna
barvy nebo zákal mohou být známkou mikrobiální kontaminace.

• Se všemi vzorky pacientů by se mělo manipulovat jako s biologicky nebezpečným
materiálem a stejně tak by měly být také likvidovány. Všechny vzorky je nutno před
testováním důkladně promíchat z důvodu zajištění reprezentativního vzorku pro
testování.

• Před testováním by měly být vzorky a reagencie vytemperovány na pokojovou
teplotu, nedodržení této podmínky může snížit senzitivitu testu. Nepřesný a
nevhodný odběr vzorku, jeho uchovávání a transport mohou způsobit falešně
negativní výsledky testu.

• Vyhněte se kontaktu pufru s kůží.

ÚVOD MATERIÁLY (POKRAČOVÁNÍ)

Box s 10 jednotlivými soupravami (Ref: 2276/10): složený z 10 souprav a uživatelské
příručky.
Box s 20 jednotlivými soupravami (Ref: 2276/20): složený z 20 souprav a uživatelské
příručky.
Jednotková souprava tvořená 1 testem (Ref: 2276): složená z 1 soupravy a
uživatelské příručky.

Materiál, který není dodáván: časovač

a b

Počátkem ledna 2020 byl identifikován nový koronavirus (SARS-CoV-2) jako infekční
agens způsobující epidemii virové pneumonie ve Wu-chanu v Číně, kde se první
případy objevily v prosinci 2019.1

Koronaviry jsou obalené RNA viry a jsou široce rozšířené mezi lidmi, savci a ptáky.
Způsobují poškození respiračního systému, trávicího traktu a jater, nervového
systému.2

K dnešnímu dni je známo 6 druhů koronavirů3, včetně SARS-CoV-2, který způsobuje
onemocnění COVID-19.
Infekci virem SARS-CoV-2 doprovází několik symptomů: horečka, únava, kašel,
dušnost, ztráta chuti a čichu, ztráta hmotnosti a dýchací potíže. Ve vážnějších
případech virus způsobuje pneumonii, závažný akutní respirační syndrom, akutní
selhání ledvin a dokonce smrt.4

Nechte stát 
2 min 15 minut
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Toda Coronadiag est un test immunochromatographique pour la détection 
qualitative des anticorps IgG et IgM dirigés contre 2019-nCoV dans un échan-
tillon de sang total humain prélevé sur le doigt. 

INTRODUCTION CONTENU DES BOITES 

• Pour usage in vitro exclusivement. Ne pas utiliser après la date d’expiration. 

• Ne pas manger, boire ou fumer lors de la manipulation des échantillons et du 

test. 

• Ne pas utiliser le test si l’emballage est endommagé. Ouvrir le sachet juste avant 

la réalisation du test.  

• Manipulez tous les échantillons comme s'ils contenaient des agents infectieux. 

Observer les précautions contre les risques microbiologiques tout au long de 

toutes les procédures et suivre les recommandations standard pour l'élimination  

des échantillons. 

• Porter des vêtements de protection tels que blouses de laboratoire, gants jetables 

et  protection oculaire lors de l’analyse  des échantillons . 

• Veuillez vous assurer qu'une quantité appropriée d'échantillon est prélevée pour 

la réalisation du test. Un volume d'échantillon trop grand ou trop petit peut 

entraîner des résultats erronés. 

• Le test utilisé doit être jeté conformément aux réglementations locales. 

• L'humidité et la température peuvent interférer sur les résultats du test. 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

• Toda Coronadiag est réservé aux professionnels pour un usage diagnostic in 
vitro. Ce test doit être utilisé pour la détection des anticorps IgG et IgM dirigés 
contre le 2019-nCoV dans le sang total.  

.  Toda Coronadiag est un test qualitatif sans données quantitatives. Il ne permet 
pasde connaitre la variation de la concentration en anticorps IgG et IgM.  

 
• Toda Coronadiag n'indiquant que la présence d'anticorps IgG et IgM dirigés 

contre 2019-nCOV dans l'échantillon, ne doit pas être utilisé comme seul critère 
de diagnostic des infections à 2019-nCOV.  

 

• Comme pour tout test rapide, un diagnostic clinique définitif ne peut être 
posé au vu du seul résultat de ce test, mais c’est au médecin de conclure en 
prenant en compte les données cliniques et les éventuels résultats des 
examens complémentaires. 

 
• Si le résultat du test est négatif et que les symptômes cliniques persistent, des 

tests de suivi supplémentaires utilisant d'autres méthodes cliniques sont 
suggérés. Un résultat négatif à tout moment n'exclut pas la possibilité d'une 
infection 2019-nCOV. 

 
• Le taux d'hématocrite du sang total peut affecter les résultats du test. Le niveau 

d'hématocrite doit être compris entre 25% et 65% pour des résultats précis. 

LIMITES DU TEST 

CONSERVATION ET STABILITE DU KIT 

Un contrôle de procédure interne est intégré au test (bande de contrôle C). Cela 
permet de s’assurer que la procédure a été suivie correctement et que le volume 
prélevé est suffisant. 

CONTRÔLE QUALITE DU TEST 

PRINCIPE DU TEST 

OBJECTIF DU TEST 

Toda Coronadiag est un test par immunochromatographie pour la détection qualitative des 
anticorps IgG et IgM dirigés contre le 2019-nCOV dans un échantillon de sang total. Ce 
test se compose de deux composants, un composant IgG et un composant IgM. Dans le 
composant IgG, l'IgG anti-humain recouve la région de la ligne de test IgG. 
 
Pendant le test, l'échantillon réagit avec les particules recouvertes d'antigène du virus 
2019-nCoV dans la cassette de test. Le mélange migre ensuite sur la membrane par 
capillarité et réagit avec les IgG anti-humaines dans la région de la ligne de test IgG si 
l'échantillon contient des anticorps IgG anti-2019-nCoV. En conséquence, une ligne 
colorée apparaîtra dans la région de la ligne de test IgG. De même, l'IgM anti-humain 
recouvre la région de la ligne de test IgM et si l'échantillon contient des anticorps IgM 
dirigés contre 2019-nCoV, le complexe échantillon conjugué réagit avec l'IgM anti-humain. 
En conséquence, une ligne colorée apparaît dans la région de la ligne de test IgM. 
 
Si l'échantillon ne contient pas d'anticorps 2019-nCoV, aucune ligne colorée n'apparaîtra 
dans aucune des régions de la ligne de test, indiquant un résultat négatif. Par contre, si 
l'échantillon contient des anticorps IgG 2019-nCov, une ligne colorée apparaîtra dans la 
région de la ligne de test IgG. Si l'échantillon contient des anticorps IgM 2019-nCoV, une 
ligne colorée apparaîtra dans la région de la ligne de test IgM. Pour servir de contrôle 
procédural, une ligne colorée apparaîtra toujours dans la région de la ligne de contrôle, 
indiquant que le volume approprié d'échantillon a été ajouté et que le volume prélevé est 
suffisant. 

Notice d’utilisation 
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Début janvier 2020, un nouveau coronavirus (2019-nCOV) a été identifié comme l'agent 
infectieux provoquant une épidémie de pneumonie virale à Wuhan, en Chine, où les 
premiers cas ont vu leurs symptômes apparaître en décembre 2019.1 
 
Les coronavirus sont des virus enveloppés à ARN qui sont largement répandus parmi les 
hommes, les mammifères et les oiseaux et qui provoquent des maladies respiratoires, 
entériques, hépatiques et neurologiques.2 Six espèces de coronavirus sont connues pour 
provoquer des maladies humaines.3 Quatre virus - 229E, OC43, NL63 et HKU1 - sont 
répandus et provoquent généralement des symptômes classiques de rhume  chez les  
sujets immunocompétents.4 
 
Deux autres souches récentes, d’une part coronavirus du syndrome respiratoire aigu 
sévère (SRAS-COV) et d’autre part coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-
Orient (MERS-COV) - sont d'origine zoonotique et sont responsables de maladies parfois 
mortelles. 
Les signes d'infection courants comprennent les symptômes respiratoires, la fièvre, la 
toux, l'essoufflement et les difficultés respiratoires. Dans les cas plus graves, l'infection 
peut provoquer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance 
rénale et même la mort.

5
 

Les recommandations standard pour prévenir la propagation des infections comprennent 
le lavage régulier des mains, la couverture de la bouche et du nez lors de la toux et des 
éternuements, la cuisson minutieuse de la viande et des œufs. Évitez tout contact étroit 
avec toute personne présentant des symptômes de maladie respiratoire tels que toux et 
éternuements.5 

Laisser le test ainsi que l'échantillon, le diluant et / ou les contrôles atteindre la 
température ambiante (15-30 ° C) avant la réalisation du test. 
 
 1. Retirez la cassette de test de la pochette en aluminium et utilisez-la dans 

l'heure. Les meilleurs résultats seront obtenus si le test est effectué 
immédiatement après l'ouverture du sachet en aluminium. 

 
 2. Utilisez le tampon d'alcool fourni pour nettoyer le bout du doigt au niveau 

du site de ponction. 
 
 3. Placez la cassette sur une surface propre et plate. 
 

4. Faites pivoter et retirez soigneusement le capuchon de lancette stérile. 
Poussez fermement la lancette stérile sur le bout du doigt . N'utilisez pas la 
première goutte de sang. Pour augmenter le flux sanguin, utilisez le pouce et 
l'index pour appliquer doucement une pression autour du site de ponction. 

 
 5. Tenir le compte-gouttes verticalement, absorber le sang à 1 cm au-dessus 

de la ligne de remplissage et transférer 1 goutte complète de sang total 
(environ 20 µl) dans le puits à échantillon (S), puis ajouter 2 gouttes de 
tampon (environ 80 µL) et commencer la minuterie. Voir l'illustration ci-
dessous. 

 
Attendez que les lignes colorées apparaissent. Lire les résultats à 10 minutes. 
N'interprétez pas le résultat après 20 minutes. 
 
Remarque: Il est recommandé de ne pas utiliser le tampon, au-delà de 6 mois après 
ouverture du flacon. 

MODE OPERATOIRE 

1 boîte est compose de 10 kits (Réf: 2275-10) et une notice. 
1 kit est composé d’un sachet en aluminium (contenant la cassette de test, un 
sachet déshydratant et une pipette de prélèvement), une lancette à usage unique 
et un flacon de  diluant. 

Les sachets aluminium contenant les cassettes doivent être conservés entre 2°C et 
30°C. Le test doit rester dans le sachet scellé jusqu'à  son utilisation. NE PAS 
CONGELER. Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption. 

Test de détection rapide des anticorps IgG et IgM dirigés contre le virus 2019-nCoV TODA CORONADIAG Ag ®

Résultats IgM 

 
Sensibilité relative : 85.0% (IC* 95%: 62.1%-96.8%) *Intervalle de confiance 
Spécificité relative : 96.0% (IC* 95%: 86.3%-99.5%)  
Précision : 92.9% (IC* 95%: 84.1%-97.6%)  
 
Réactions croisées 
 
Toda Coronadiag a été testé pour le virus anti-grippal A, le virus anti-grippal B, anti-
RSV, anti-adénovirus, HBsAg, anti-syphilis, anti-H.Pylori, anti-VIH et anti-HCV 
positifs. Les résultats n'ont montré aucune réactivité croisée. 
 
Substances interférentes 
 
Les composés suivants ont été testés en utilisant Toda Coronadiag et aucune 
interférence n'a été observée : 
Triglycéride: 50 mg/dL             Acide Ascorbique : 20mg/dL  
Hémoglobine: 1000mg/dL                             Bilirubine : 60mg/dL 
Total cholesterol: 6mmol/L   

TODA PHARMA - 2, rue du Rhin Napoléon - 67000 Strasbourg France 

Email: info@todapharma.com  -  www.todapharma.com - Tel: +33 (0)3 88 24 28 99 

LOT 
30°C 

2°C 
IVD 

Conserver entre 
2° C et 30°C 
  

Numéro de lot Péremption Usage unique Attention, voir mode d’emploi 
Pour diagnostic In Vitro 
uniquement 

 

Σ Nombre de 
tests par coffret 

INTERPRETATION DES RESULTATS 

REF 

Version 1 - 2020/02/17 

 
 
Coffret de 10 tests unitaires : 2275-10 
 

Manufacturer  
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PERFORMANCE (CONTINUED) 

PERFORMANCES  

Toda Coronadiag a été comparé avec une procedure de diagnostic par PCR, les 
résultats montrent que Toda Coronadiag a une sensibilité et une spécificité 
élevées. 
 
Résultats IgG 
 

 
 

Sensibilité relative : 100% (IC* 95%: 86.0%-100%) *Intervalle de confiance 
Spécificité relative : 98.0% (IC* 95%: 89.4%-99.9%) 
Précision : 98.6% (IC* 95%: 92.3%-99.96%) 

BIBLIOGRAPHIE 

PERFORMANCES (SUITE) 

 

NEGATIF: Une ligne colorée 
apparaît dans la zone de la ligne 
de contrôle (C). Aucune ligne 
n'apparaît dans la région IgG et la 
région IgM. 

 

 

 

 

INVALIDE: La ligne de contrôle 
ne s'affiche pas. Un volume d'é-
chantillon insuffisant ou des tech-
niques de procédure incorrectes 
sont les raisons les plus probables 
de l'échec de la ligne de contrôle. 
Revoyez la procédure et répétez le 
test avec un nouveau test. Si le 
problème persiste, arrêtez immédi-
atement d'utiliser le kit de test et 

contactez votre fournisseur. 

Echantillons PCR   
Positifs Négatifs Total 

TODA CORONA-
DIAG® 

Positifs 20 1 21 
Négatifs 0 49 49 

Total 20 50 70 
         

Echantillons PCR   
Positifs Négatifs Total 

TODA CORONA-
DIAG® 

Positifs 17 2 19 
Négatifs 3 48 51 

Total 20 50 70 
         

SCHEMA DU MODE OPERATOIRE 

TODA CORONADIAG
® 

 

POSITIF IgG : Deux lignes colorées apparais-

sent. Une ligne colorée doit toujours apparaître 

dans la région de la ligne de contrôle (C) et une 

autre ligne doit être dans la région de la ligne IgG. 

 

 

POSITIF IgM : Deux lignes colorées apparais-

sent. Une ligne colorée doit toujours apparaître 

dans la région de la ligne de contrôle (C) et une 

autre ligne doit être dans la région de la ligne 

IgM. 

 

 

POSITIF IgG ET IgM : Deux lignes colorées 

apparaissent. Une ligne colorée doit toujours 

apparaître dans la région de la ligne de contrôle 

(C) et deux lignes de test doivent être dans la 

région de la ligne IgG et la région de la ligne IgM. 

 

REMARQUE: L'intensité de la couleur dans les 

régions de la ligne de test peut varier en fonction 

de la concentration d'anticorps 2019-nCov pré-

sents dans l'échantillon. Par conséquent, toute 

nuance de couleur dans la région de la ligne de 

test doit être considérée comme positive. 

INTERPRETATION DES RESULTATS (SUITE) 

Test de détection rapide des anticorps IgG et IgM dirigés contre le virus 2019-nCoV 

1. World Health Organization (WHO). WHO Statement Regarding Cluster of Pneumonia Cases in 
Wuhan, China. Beijing: WHO; 9 Jan 2020. [Accessed 26 Jan 2020]. https://www.who.int/china/
news/detail/09-01-2020-who-statement-regarding-cluster-of-pneumonia-cases-in-wuhan-china 

2. Weiss SR, Leibowitz JL. Coronavirus pathogenesis. Adv Virus Res 2011;81:85-164. 
PMID:22094080   DOI:10.1016/B978-0-12-385885-6.00009-2 

3. Su S, Wong G, Shi W, et al. Epidemiology, genetic recombination, and pathogenesis of corona-
viruses. Trends Microbiol 2016;24:490-502. PMID:27012512   DOI:10.1016/j.tim.2016.03.003 

4. Cui J, Li F, Shi ZL. Origin and evolution of pathogenic coronaviruses. Nat Rev Microbi-
ol 2019;17:181-192.PMID:30531947   DOI:10.1038/s41579-018-0118-9 

5. World Health Organization (WHO). Coronovirus. https://www.who.int/health-topics/coronavirus  

Clause de non-responsabilité : 
Bien que toutes les précautions soient prises pour assurer le fonctionnement et la précision du 
diagnostic de ce produit, il n’est pas utilisé sous le contrôle du Fabricant ou du Distributeur. Le 
résultat peut donc être affecté par des facteurs environnementaux et/ou une erreur d ’utilisation. 
Il est fortement recommandé de consulter un médecin pour confirmer le résultat du test. 
 
Le fabricant et les distributeurs de ce produit ne sont en aucun cas responsables des pertes, 
revendications, coûts ou dommages, directs ou indirects, conséquents ou reliés à un diagnostic 
erroné, positif ou négatif, en cas de non respect des conditions de stockage ou des conditions 
d’utilisation du test décrites dans la notice . 

Verze 3 – 30/09/2020

Za co nemůžeme být odpovědní:

I když jsou přijata všechna preventivní opatření k zajištění fungování a diagnostické přesnosti
tohoto produktu, není používán pod kontrolou výrobce nebo distributora. Proto může být
výsledek ovlivněn vnějšími faktory a/nebo uživatelskými chybami. Důrazně doporučujeme

konzultovat výsledky testu s lékařem z důvodu jejich potvrzení.

Výrobce a distributor tohoto produktu nejsou odpovědní za přímé nebo nepřímé ztráty, nároky,

náklady nebo škody vyplývající ze stanovení chybné diagnózy nebo s ním související, pozitivní
nebo negativní, s nedodržováním podmínek uchovávání nebo podmínek použití testu
popsaných v návodu k použití.

Výrobce

Výrobce
Uchovávejte při teplotě

2 °C až 30 °C

30 °C

2 °C

Upozornění: 

viz návod k použití Číslo šarže
Pouze pro in vitro 

diagnostiku
Použitelné do Počet testů 

v soupravě

Nepoužívejte 

opakovaně

Box s 10 jednotkovými soupravami. Ref: 2276-10

Box s 20 jednotkovými soupravami Ref: 2276-20

Jednotková souprava obsahující 1 test. Ref: 2276

ZKŘÍŽENÁ REAKTIVITA
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KONTROLA KVALITY

Interní procedurální kontroly
Interní procedurální kontrola je součástí každého zařízení (kontrolní linie C). Tím je
zajištěno, že postup testování byl proveden správně a že byl použitý dostatečný
objem vzorku.

POZITIVNÍ VÝSLEDEK: Na membráně se objeví dva barevné
proužky.

Jeden proužek se objeví v kontrolní oblasti (C) a druhý proužek v
testovací oblasti (T).

NEGATIVNÍ VÝSLEDEK: Objeví se jen jeden barevný
proužek v kontrolní oblasti (C).

Žádný barevný proužek se nenachází v testovací oblasti (T).

NEPLATNÝ VÝSLEDEK: Neobjeví se proužek v kontrolní oblasti.

Výsledky jakéhokoliv testu, kde se v daném čase odečtu výsledku
neobjeví kontrolní proužek, musí být vyřazeny a považovány za
neplatné. Zkontrolujte prosím postup a opakujte testování s novým
testem. Pokud problém přetrvává, přerušte ihned používání této
soupravy a kontaktujte svého distributora.

Analytická senzitivita (limit detekce)
Limit detekce byl určen pomocí kvantifikovaného viru SARS-CoV-2 a byl stanoven na
2x102,4 TCID50/ml.
Limit detekce byl také stanoven pomocí rekombinantního nukleoproteinu SARS-CoV-2
a jeho hodnota byla 0,4 ng/ml.

Klinické hodnocení
Klinické hodnocení bylo provedeno pro srovnání výsledků získaných testy Toda
Coronadiag Ag a RT-PCR. Vzorky byly odebrány od pacientů, u kterých se projevovaly
symptomy onemocnění po dobu 1 až 7 dní. Výsledky jsou shrnuty níže:

RT-PCR
Celkem

Pozitivní Negativní

Toda
Coronadiag

Ag

Pozitivní 115 0 115

Negativní 4 129 133

Celkem 119 129 248

INTERFERUJÍCÍ SUBSTANCE

LIMITACE TESTU

• Test Toda Cotonadiag Ag je určen pouze pro profesionální diagnostické použití in
vitro a měl by být používán jen pro kvalitativní detekci antigenu SARS-CoV-2.
Intenzita barvy pozitivního proužku by neměla být posuzována „kvantitativně“.

• Stejně jako je tomu u všech ostatních diagnostických testů, neměla by být definitivní
klinická diagnóza založena na výsledcích jednoho testu, ale měl by ji stanovit jen
lékař po vyhodnocení všech klinických a laboratorních nálezů.

• Nedodržení POSTUPU TESTU a INTERPRETACE VÝSLEDKU může nepříznivě
ovlivnit výsledek testu a/nebo způsobit neplatný výsledek.

• Výsledky získané tímto testem, a to především v případech výskytu slabých
testovacích proužků, které je obtížné interpretovat, by měly být používány ve spojení
s dalšími klinickými informacemi, které má lékař k dispozici.

• Negativní výsledky nevylučují infekci virem SARS-CoV-2 a měly by být potvrzeny
molekulární metodou.

Senzitivita: 96,60% (91,7%-98,7%)*
Specificita: 100% (97,1%~100%)*
Správnost: 98,4% (95,9%-99,4%)*
*95% interval spolehlivosti

Tabulka 1: Klinické vyšetření vzorků méně než 7 dní po nástupu symptomů

POZNÁMKA: Intenzita barvy (T) proužku se může lišit v závislosti na
koncentraci antigenů přítomných ve vzorku. Proto jakékoliv odstíny
barvy (T) proužku jsou považovány za pozitivní.
Nezapomínejte, že toto je pouze kvalitativní test a nemůže určit
koncentraci antigenů ve vzorku.

Byla studována zkřížená reaktivita s následujícími organizmy. Výsledky vzorků, které

obsahovaly následující organizmy, byly v testu Toda Coronadiag Ag negativní.

HCoV-HKU1 Influenza A (H5N1) Coxsackie virus A16

HCoV-OC43 Influenza A (H7N9) Norovirus

HCoV-NL63 Influenza A (H7N7) Virus příušnic

HCoV-229E Influenza B linie Victoria Legionella pneumophila

Virus spalniček Influenza B linie Yamagata Mycoplasma pneumoniae

Streptococcus pneumoniae Respiratorní syncytiální virus Chlamydia pneumoniae

Virus Epstein-Barrové Adenovirus Streptococcus pyogenes

Bordetella parapertussis Virus parainfluenzy 1/2/3 Streptococcus agalactiae

Influenza A (H1N1)pdm09 Humánní metapneumovirus Streptokoky skupiny C

Influenza A (H3N2) Rhinovirus Staphylococcus aureus

Následující substance, přirozeně se vyskytující ve vzorcích z respiračního traktu, nebo

takové, které se mohou do respiračního traktu dostat uměle, byly vyšetřeny v

koncentracích uvedených níže.

Bylo zjištěno, že žádná z nich neměla vliv na výkonnost testu Toda Coronadiag Ag.

1. World Health Organization (WHO). WHO Statement Regarding Cluster of Pneumonia
Cases in Wuhan, China. Beijing: WHO; 9 Jan 2020. [zobrazeno 26. ledna 2020].
https://www.who.int/china/news/detail/09-01-2020-who-statement-regarding-cluster-
of-pneumonia-cases-in-wuhan-china

2. Weiss SR, Leibowitz JL. Coronavirus pathogenesis. Adv Virus Res 2011;81:85-
164.PMID:22094080 DOI:10.1016/B978-0-12-385885-6.00009-2

3. Su S, Wong G, Shi W, et al. Epidemiology, genetic recombination, and pathogenesis
of coronaviruses. Trends Microbiol 2016;24:490-502. PMID:27012512
DOI:10.1016/j.tim.2016.03.003
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