
Guide pour la personne administrative d’une « cellule de prélèvement » 

Avant les test 

• Être équipé d’au moins une table pour poser au moins deux exemplaires du support A3 fourni 

par la FLT (Annexe 9). 

• Avoir les supports A3 en réserve pour échanger les supports complétés au fur et à mesure. 

• Être équipé d’un stylo et d’un GSM. 

• Mettre un masque FFP2 et une paire de gants (la même pendant toute la séance de test !). 

Pendant les tests 

• Réceptionner les étiquettes des personnes à tester et les apposer sur le support A3 dans la case 

prévue à cet effet. Noter l’heure exacte du prélèvement dans la case prévue à cet effet. 

• Poser le dispositif de test également sur le support A3 prévue à cet effet. 

• Lire le résultat du test entre 15’ et 30’ après le prélèvement et encercler le résultat qui convient 

(négatif, positif, invalide). Cross-check avec le préleveur pour éviter toute mauvaise lecture de 

résultat. 

 

 

 

https://www.flt.lu/mediatheque/annexe-9-support


➢ En cas de test invalide, immédiatement appeler la personne concernée et la prévenir afin 

qu’elle puisse repasser un nouveau test. 

➢ En cas de test positif, immédiatement appeler la personne concernée et la prévenir du 

résultat. Lancer immédiatement la procédure de déclaration de test positif. 

➢ La FLT envoie tous les résultats de test négatif par email aux personnes concernées après 

réception des résultats de tous les centres de test. 

• Le dispositif de test est évacué dans la poubelle « bio-hasard » fournie par la FLT. 

• Tous les supports A3 complétés sont stockés de manière ordonnée. 

Après les tests 

• Prendre tous les supports A3 complétés et assister la personne de l’accueil général dans la tâche 

pour compléter la partie « résultat test antigénique » du journal de bord. 

• Après finalisation de toutes les tâches, évacuer le masque et les gants dans un double sac 

poubelle. 


