Consignes
d’échantillonnage à faire
Veuillez lire l’ensemble de ces consignes avant de commencer !
Nous vous recommandons également de voir notre vidéo de démonstration avant de commencer 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.

(a) Carte d’échantillonnage
Capitainer qDBS

(b) Lancette
jetable

(c) Tampon imbibé
d’alcool

(d) Compresse

(e) Pansement

(f) Étui de retour

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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Désinfectez ensuite en utilisant le
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Arrêtez
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avec
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Vérifiez l’échantillonnage.
Kontrollera
provtagningen.
Lyckad:
kontrollfönstret
har
fyllts med
Réussi : le
remplissage de
sang
blod
bild,
helst i båda
de la enligt
fenêtre
de contrôle
apparaît
kontrollfönstren.
comme sur l’image, et de préférence
identiquement dans les deux
fenêtres.
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Après
l’échantillonnage,
fermez provtagnings
la carte
Vid lyckad
provtagning stängs
d’échantillonnage
et étiquetez-la
selon
kortet och märks på
baksidan med
dittles
instructions
du laboratoire. Glissez la carte
prov-ID/personnummer.
d’échantillon
l’étui de (f)
retour
Et
Lägg kortet i dans
returfodralet
som(f),
försluts
och
envoyez-la
par
courrier danskuvertet
l’enveloppe
skickas i det
förfrankerade
med
préaffranchie*
posten.*
* Tout matériel d’échantillonnage restant/usagé
peut être jeté avec les ordures ménagères
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