Pour l'utilisation d'un médecin agréé, d'un hôpital ou d'un laboratoire uniquement.

Mylan HIV Self Test
est le seul dispositif d’Auto-Test
du VIH intégré dans le monde1

Préqualifié par
2

l’OMS

Sans danger1

Pratique1

Exact1

Élimine le besoin de plusieurs
composants de test1

Réduit les erreurs des
utilisateurs1

Simplifie les procédures
de test1

Améliore l’exactitude du test1

OMS : Organisation Mondiale de la Santé

Mylan HIV Self Test est facile à utiliser
Étape 2

Étape 1

Remplissez le tube sanguin avec
du sang. Si le tube sanguin n’est pas plein,
pincez votre doigt et ajoutez plus de sang.1

Appuyez sur le bouton gris pour vous piquer le
doigt lancette intégrée.1
Appuyez
fortement
!

Faites entrer
en contact le
sang avec le
bout du tube
sanguin

IMPORTANT
Le tube doit être plein
PLEIN
Le tube sanguin a
maintenant la
bonne quantité
de sang

IMPORTANT
Il ne pique qu'une seule fois!

nenhuma
SiSe
aucune
lignelinha
aparecer au
no C,
C, le
o
n'apparaît
teste
não
funcionou.
test n'a pas marché.

Si une ligne apparaît au C, votre
êtes séronégatif. Il ne doit y avoir
aucune ligne au T.
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Ceci est un test de dépistage.
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Consultez la carte de soins
incluse pour plus d'informations.

Étape 3
Maintenez le test sur la table. Maintenant, faites basculer le tube sanguin vers le puits.1
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Étape 4

Attendez 15 minutes avant de lire le
résultat. N'attendez pas plus de 20
minutes.1
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Pour plus d'informations et pour visionner la vidéo
de la procédure de test étape par étape, rendez-vous
sur : https://www.ez2uzhivselftest.com

Étape 5

Ajoutez 4 gouttes de liquide d’essai dans
le puits.1
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IMPORTANT
4 gouttes

IMPORTANT

15

Remarque importante: Lavez-vous et séchez-vous les mains avant
d'effectuer le test. Le mode d’emploi fourni avec l’emballage doit être
lu attentivement avant d’effectuer le test.
Ceci est un test de dépistage. Si votre résultat est interprété comme
« séronégatif », effectuez un test après 3 mois. Si votre résultat est
interprété comme « le test n'a pas marché » ou « séropositif »,
rendez-vous à une clinique pour des tests supplémentaires.

Mylan HIV Self Test

est reconnu pour son design innovant*
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Lancette de sécurité intégrée1

La lancette de sécurité auto-rétractable élimine le
risque de blessures dangereuses par des objets
tranchants en verrouillant l'aiguille à l'intérieur du
dispositif après son utilisation pour une
élimination sans danger.

Distribution de sang facile1

Le sang est distribué proprement sur la
bandelette-test en pivotant simplement l'unité
de prélèvement sanguin.
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Prélèvement de sang précis1

L'unité de prélèvement sanguin facile à utiliser est
conçue pour prélever exactement le bon volume
d'échantillon (10μl), assurant la performance
optimale du test.

Interprétation facile du résultat1
Le résultat du test est affiché clairement en
seulement 15 minutes.
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Pour plus d’informations, veuillez contacter:
Mylan Pharmaceuticals Private Limited

Siège social

No. 32/1 & 2, 34/1 to 4, 7th to 12th Floor,
Prestige Platina Block 3, Kadubeesanahalli Village,
Varthur Hobli, Outer Ring Road, Bangalore East Taluk,
Bangalore – 560 103.
Tel: +91 80 6672 8000
Fax: +91 80 6672 8899
E – mail: mylan.india@mylan.in
Website: www.mylan.in

Mylan Pharmaceuticals Private Limited, https://www.ez2uzhivselftest.com
Plot No.564/A/22, Road No.92,
Jubilee Hills,Hyderabad, Telangana,
India, 500096
CIN: U73100MH1997PTC106267

Pour plus d’informations,
rendez-vous sur :

Suivez-nous sur:

#ez2uzhivselftest
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