
• Garder le test hors de la portée
 des enfants.
• Ne pas utiliser le test après la date  
 d’expiration. 
• À conserver à une température
 comprise entre 4 et 28° C.
• Tous les composants sont à usage  
 unique. 
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Testing at home est votre spécialiste dans 
le domaine du dépistage des maladies à 
domicile et permet le développement 

continu de nouveaux tests.

Renseignez-vous sur nos
derniers produits sur

www.thuistestenbv.nl/Accueil 

Microbiome Ltd.
www.microbiome.eu

 Brush
ROVERS MEDICAL DEVICES B.V.

Lekstraat 10
5347 KV Oss, NL

                     Sealbag
Transposafe Systems Holland B.V.

Wattstraat 7a
2171 TP Sassenheim, NL

HPV-Risk assay-Self screen
(NL-CA002-2014-30882)

VPH-test
à domicile

Notice
Lisez attentivement

cette notice explicative
jusqu’à la fin

avant de commencer
le test.
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AUTO-PRÉLÈVEMENT



C’est grâce à ce code que vous pourrez avoir 
accès à vos résultats. Gardez et ne perdez  
pas la carte avec votre code inscrit 
dessus: il vous permettra d’obtenir vos 
résultats via le site internet.

Envoi des prélèvements 
1- Placez la brosse (A) et la lingette 
absorbante (C) dans le sac plastique (D). 
Retirez la bande de papier aluminium du bord 
adhésif et fermez le sachet hermétiquement. 
2- Placez le sac plastique fermé dans la boîte 
(E) de retour prépayée. Fermez la boîte 
franco de port à l’aide de la pastille 
autocollante  se trouvant sur la carte codée 
(B). L’adresse retour est déjà indiquée. Vous 
n’avez  donc pas besoin de mettre de timbre.

Récupérer les résultats
L’envoi prend en moyenne deux jours et 
l’analyse prend environ cinq jours ouvrables.
Vous pouvez donc avoir accès à vos résultats 
après sept jours ouvrables sur le site internet: 
• Allez sur le site    
 www.thuistestenbv.nl/Acceuil 
• Cliquez sur “résultats des tests”
• Insérez votre code dans la case prévue à  
 cet effet
• N’oubliez pas de cliquez sur OK pour  
 nous informer que votre résultat a bien  
 été ouvert.

La fiabilité du test a été démontrée 
scientifiquement par un laboratoire agréé. 
Toutefois même si les résultats sont 
extrêmement fiables (fiabilité approchant les 
100%), il se peut qu’un test puisse afficher 
un résultat faussement positif ou faussement 
négatif. Si les symptômes persistent, n’hésitez 
pas à refaire un test ultérieurement.

effectuer un frottis vaginal. Étapes à suivre 
pour réaliser le test: Enlevez le capuchon de la 
brosse A. Assurez-vous de ne pas toucher les 
filaments blancs avec vos doigts.

Trouvez une position confortable, comme si 
vous insériez un tampon hygiénique.
Utilisez une main pour écarter vos lèvres et 
l’autre pour insérer la brosse dans votre vagin.
Poussez la tige rose en direction de la partie 
transparente jusqu’à entendre un clic afin de 
faire sortir les filaments blancs de l’appareil.
Tournez cinq fois la tige dans le même sens 
dans votre vagin.

Retirez délicatement la tige et remontez la 
partie transparente de manière à protéger les 
filaments blancs. Refermez l’appareil 
fermement à l’aide du capuchon.

Important: coder votre test 
(matériel médical)
Placez sur votre test l’autocollant avec le code 
se trouvant sur la carte inclue dans le KIT.

Notice d’utilisation pour
VPH test à domicile
Ce test détecte le virus du papillome humain. 
Le papillome humain, aussi connu sous le nom 
de VPH est le virus présent dans la peau et 
dans les membranes muqueuses. Certains 
génotypes de ce virus sont le facteur 
obligatoire du cancer du col de l'utérus.
Ce test à domicile permet de détecter la 
présence du papillomavirus dans les 
échantillons prélevés.
Si ce test est positif, contactez votre médecin 
traitant. Ne prenez aucune décision médicale 
sans l’aide de votre médecin.  

A. Brosse
B. Carte codée avec votre code personnel  
 vous permettant d’avoir accès aux  
 résulats du test.
C. Lingette absorbante ( peut se trouver  
 dans le sac plastique D)
D. Sac plastique
E. Boîte de retour prépayée

Pour les femmes: frottis vaginal 
(lavez-vous les main avant 
utilisation)
Afin d’effectuer le test, les femmes doivent 
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Composants de ce kit

closure
sticker
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