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Tvätta händerna med tvål och varmt 
vatten. En ren och varm hand är 
avgörande för att säkerställa ett gott 
blodflöde och en enkel provtagning.
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Förbered engångslansetten (b) genom 
att vrida bort toppen. Tryck inte fram 
nålen ännu. En reservlansett medföljer.
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Öppna och ta ut provtagningskortet (a). 
Kasta ytterförpackningen.
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Välj ett finger att sticka i, lång- eller 
ringfinger.
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Öppna kortet och lägg det på  bordet. 
Rör inte provbrunnarna på kortet.

Choisissez un doigt dans lequel 
piquer, le majeur ou l’annulaire.

Tournez l’embout protecteur de la 
lancette et retirez-le. N’appuyez pas 
encore pour faire sortir ’aiguille.

Ouvrez la carte et posez-la sur la 
table. Ne touchez pas aux puits 
d’échantillonnage sur la carte.

Ouvrez et retirez la carte 
d’échantillonnage (a). Jetez l’emballage 
extérieur

Lavez-vous les mains avec du savon 
et de l’eau chaude. Une main propre 
et chaude est déterminante pour 
l’échantillonnage

Asseyez-vous et laissez vos mains 
pendre à vos côtés. Secouez-les pour 
accélérer la circulation sanguine. 
Gardez toujours vos mains en 
dessous du cœur.
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Veuillez lire l’ensemble de ces consignes avant de commencer !

Nous vous recommandons également de voir notre vidéo de démonstration avant de commen-
cer l’échantillonnage. Scannez le code QR en pointant l’appareil photo de votre téléphone (ou 
l’appareil photo de votre tablette ou votre ordinateur) sur le code QR ou consultez capitainer.se/
how-to-use/ et visionnez la vidéo.

(e) Pansement (f) Étui de retour(b) Lancette 
jetable

(c) Tampon imbibé 
d’alcool

(d) Compresse(a) Carte d’échantillonnage 
Capitainer qDBS

Consignes 
d’échantillonnage à faire 
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Sitt ner och låt händerna hänga längs 
sidorna. Skaka på dem för att öka 
blodcirkulationen.
Håll hela tiden händerna nedanför hjärtat.

Placez tout le matériel dans l’ordre dans lequel il doit être utilisé cf. ci-dessus. 
Prenez également votre identification pour la référence de l’échantillon et l’enveloppe de retour.
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Låt handen hänga fritt tills en ny 
bloddroppe bildas. Vänta till droppen 
nästan faller av sin egen vikt och applicera 
droppen i den ena provbrunnen.
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Vänta tills en ny stor bloddroppe 
bildas och applicera sedan droppen i 
den andra provbrunnen.
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Släpp trycket på fingertoppen och 
vänta några sekunder tills blodet 
kommer fram. Torka bort den första 
droppen med kompressen (d).

Attendez qu’une nouvelle grande goutte 
de sang se forme, puis appliquez 
la goutte dans le second puits 
d’échantillons

Laissez votre main pendre librement 
jusqu’à ce qu’une autre goutte de 
sang se forme. Attendez que la goutte  
tombe presque sous son propre poids 
et appliquez la goutte dans l’un des 
puits d’échantillons

Relâchez la pression sur le bout du 
doigt et attendez quelques secondes 
jusqu’à ce que le sang en sorte. 
Essuyez la première goutte avec la 
compresse (d).
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Låt fingret lufttorka i några sekunder. 
Tryck försiktigt med tummen för att 
fingertoppen ska fyllas med blod. 
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Stick på sidan av fingertoppen 
genom ett bestämt tryck med 
lansetten.
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Desinficera därefter genom att tvätta 
med alkoholsvabben (c). 

Piquez sur le côté du bout du doigt en 
exerçant une certaine pression avec la 
lancette.

Laissez le doigt sécher à l’air pendant 
quelques secondes. Appuyez 
doucement avec le pouce pour que le 
bout du doigt soit rempli de sang.

Désinfectez ensuite en utilisant le 
tampon imbibé d’alcool. (c). 

14

Kontrollera provtagningen. 
Lyckad: kontrollfönstret har fyllts med 
blod enligt bild, helst i båda 
kontrollfönstren. 
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Vid lyckad provtagning stängs provtagnings
kortet och märks på baksidan med ditt 
prov-ID/personnummer.
Lägg kortet i returfodralet (f) som försluts och 
skickas i det förfrankerade kuvertet med 
posten.*
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Stoppa blödningen med kompressen 
(d). Sätt på ett plåster (e).

Après l’échantillonnage, fermez la carte 
d’échantillonnage et étiquetez-la selon les 
instructions du laboratoire. Glissez la carte 
d’échantillon dans l’étui de retour (f), Et 
envoyez-la par courrier dans l’enveloppe 
préaffranchie*

Vérifiez l’échantillonnage.
Réussi : le remplissage de sang 
de la fenêtre de contrôle apparaît 
comme sur l’image, et de préférence 
identiquement dans les deux 
fenêtres.

Arrêtez le saignement avec la 
compresse (d). Appliquez le 
pansement (e).

Capitainer AB, Norr Mälarstrand 54, 112 20 Stockholm, SWEDEN
info@capitainer.se  
www.capitainer.se MM20-017-01

* Tout matériel d’échantillonnage restant/usagé 
peut être jeté avec les ordures ménagères
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