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How It Works PLEASE WASH OR SANITIZE YOUR HANDS

PRODUCT DISCLAIMER: Switch Health screens for 
the presence of the novel coronavirus SARS-CoV-2. 
SARS-CoV-2 causes the disease COVID-19: an acute, 
sometimes severe, respiratory illness. These tests 
are intended to identify infected individuals without 
symptoms, or prior to the development of symptoms, 
to prevent the spread of COVID-19. These tests are best 
suited for individuals who are required to travel for work, 
require workplace screening, or desire regular screening 
to protect those around them.

To get started, scan 
the QR code with your 
phone camera or visit 
portal.switchhealth.ca

Activate your kit. 

Scan the QR code or visit 
ASMO at portal.switchhealth.ca 
to get started. Remove the tube 
to access the serial number. 
Do not open the tube until 
instructed.

Complete your 
telehealth appointment.

Your telehealth appointment will 
begin after you input your serial 
number. You will be walked 
through the entire process. Do 
not conduct this kit on your 
own.

Prepare your kit for shipping. 

Everything you need to ship 
is included in this kit. Do 
not cover any labels and 
barcodes.

Ship your kit. 

We pick up the kit at your 
convenience. Provide clear 
pick-up instructions, if any.

Testing must be completed by logging onto the Switch Health portal, ASMO, and 
completing a telehealth appointment. You will NOT receive results if you complete 
the test outside of your scheduled appointment. To ensure accurate test results, pick-
up must be completed within 48 hours of your telehealth appointment.COVID-19 At Home 

Specimen Collection

Swab and Tube Tube Label Biohazard Bag

Absorbent Sheet Return Box Return Envelope

Return Label Alcohol Prep Pad

STEP 1: ACTIVATING YOUR KIT

We will walk you through the entire process — from completing your test to preparing your kit for shipping. Please do not discard any pieces.

1. Get started by scanning the QR code on your kit, or visit portal.switchhealth.ca to create an account and login.

2. Once logged in, select “At Home Test Kit.”

3. Before your appointment begins, you will be required to:

 a. Verify your pick-up address and time. Please note that pick-up must be scheduled within 48 hours of testing. Do not    
  complete your test until pick-up has been scheduled.

 b. Confirm your nine-digit serial number (i.e. SHK-000-000). The serial number can be found on your tube inside of the biohazard   
  bag. Sanitize your hands before carefully removing the tube. Do not open the tube. You can use your phone camera to scan the   
  barcode.

 c. Assign a tracking number to your kit. Follow the prompts to scan the shipping label so it is ready for Purolator pick-up once   
  completed.

4. Once you have completed the above steps, your telehealth appointment will begin, typically within 5 to 10 minutes. Please ensure you   
 have tissues nearby and that you have washed your hands thoroughly with soap and water for 20 seconds. Your face should be visible   
 in frame.

STEP 2: COMPLETING YOUR TELEHEALTH APPOINTMENT

You will be guided through the test step-by-step. Please make sure your camera is on and do not complete any of the below steps without 
being instructed to.

1. Before beginning, sanitize your hands thoroughly with soap and water for 20 seconds.

2. Remove the tube from your kit. Do not open the tube. Fill out the tube label and place it vertically on the tube without any overlap. 
 DO NOT PLACE OVER THE SERIAL NUMBER LABEL.

3. Once instructed, blow your nose thoroughly into your tissue. Do not blow your nose in the absorbent sleeve included in your   
 biohazard bag.

4. Sanitize your hands thoroughly with soap and water for 20 seconds.

5. Before inserting the swab visually locate the perforation on your swab (near the tip). Tilt your head back to a 45-degree angle.

6. Gently insert the nasal swab into your nostril — at least 1-2 cm, until you feel  gentle resistance. The swab should not be inserted past the   
 perforation line.

7. Rotate the swab in one nostril for 15 seconds with slight pressure. Do not remove the swab until instructed.

8. Remove the swab and repeat the process in your other nostril. 

9. Place the swab sample directly into the tube tip down. The tip must be placed in  the liquid at the bottom of the tube. Do not spill the   
 liquid. Break the swab at the perforated line, leave in the tube and tightly seal cap. 

10. Place tube in the biohazard bag with the absorbent sheet.

STEP 3: PREPARING YOUR KIT FOR SHIPPING

1. After swabbing, wash your hands thoroughly with soap and water for 20 seconds.

2. Place your biohazard bag inside the provided box.

3. Seal the box with the sticker dot under the front fold.

4. Place the shipping box into the prepaid mailer and seal. Do not cover the UN3373 label.

5. Disinfect the mailer using the provided alcohol prep paid. Avoid touching the address label.

STEP 4: SHIPPING YOUR KIT

1. Once instructed, follow the prompts to select a pick-up time for your kit.

2. Be sure to provide clear pick-up instructions. If you live in an apartment or condo, please include access info such as buzzer codes   
 or floor access.
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Comment ça marche

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ DU PRODUIT: Dépistage 
de santé de Switch Health pour la présence du nouveau 
coronavirus SRAS-CoV-2. Le SRAS-CoV-2 est à l’origine de la 
maladie COVID-19 : une maladie respiratoire aiguë, parfois 
grave. Ces tests visent à détecter les personnes infectées 
qui ne   présentent   pas   de   symptômes,   ou   qui   en   
présentent   avant   le développement de symptômes, afin 
de prévenir la transmission du COVID-19. Ces tests sont 
particulièrement adaptés aux individus qui doivent se déplacer 
pour leur travail, qui doivent se soumettre à des tests sur leur 
lieu de travail, ou qui doivent se faire tester régulièrement 
pour protéger ceux qui les entourent.

Activez votre trousse. 

Pour commencer, scannez le 
code QR ou visitez le portail 
ASMO à portal.switchhealth.ca. 
Retirez le tube pour accéder au 
numéro de série. N’ouvrez pas 
le tube avant d’avoir reçu des 
instructions.

Terminez votre rendez-vous 
Télésanté.

Votre rendez-vous de télésanté 
débutera après que vous aurez 
entré votre numéro de série. 
Vous serez guidé tout au long 
du processus. Ne procédez 
pas l’emploi de cette trousse 
test par vous-même.

Préparez votre trousse pour 
l’envoi.

Tout ce dont vous avez 
besoin pour expédier votre 
prélèvement est inclus dans 
cette trousse. Veillez à ne pas 
masquer les étiquettes et les 
codes-barres.

Expédiez votre trousse. 

Nous récupérons la trousse 
à votre convenance. Veuillez 
indiquer clairement les 
instructions de ramassage, le 
cas échéant.

Pour effectuer les tests, il faut se connecter au portail ASMO de Switch Health, et 
prévoir un rendez-vous sur le portail Télésanté. Vous ne recevrez PAS de résultats 
si vous procédez au test en dehors de votre rendez-vous. Pour garantir l’exactitude 
des résultats du test, le ramassage de votre test doit être effectué dans les 48 heures 
suivant votre rendez-vous de télésanté.

Trousse de prélèvement 
COVID-19 à domicile

Écouvillon et flacon Autocollant du flacon Sac pour matières 
à risques biologiques

Feuille absorbante Boîte de renvoi Enveloppe postale

Autocollant de renvoi Tampon de préparation 
à l’alcool

ÉTAPE1: COMMENT ACTIVER VOTRE TROUSSE

Nous vous accompagnons tout au long du processus — de la réalisation devotre   test  à  l’expédition  de  votre  prélèvement  au  laboratoire.   Ne  
jetez aucune des composantes de votre trousse.

1. Pour commencer, scannez le code QR figurant sur votre trousse ouvisitez le site portal.switchhealth.ca pour créer un compte et vous connecter.

2. Une fois la connexion établie, sélectionnez « Trousse de dépistage à domicile » (At-Home Test Kit).

3. Avant votre rendez-vous, vous devrez :

 a. Vérifier pour confirmer l’adresse et l’heure de ramassage. Veuillez noter que le ramassage doit être prévu dans les 48 heures suivant le   
  test. Veillez à ne pas terminer votre test, jusqu’à ce que le ramassage soit prévu.

 b. Confirmer votre numéro de série à neuf chiffres (c’est-à-dire SHK-000-000). Ce numéro est situé sur votre flacon dans le sac pour matières   
  à risques biologiques. N’ouvrez pas le tube. Vous pouvez utiliser la caméra de votre téléphone pour scanner le code à barres.

 c. Attribuer un numéro de suivi à votre trousse. Veuillez suivre les consignes pour scanner l’étiquette d’expédition afin qu’elle soit prête à être  
  ramassée par Purolator, une fois que votre test sera complété et prêt à être ramassé.

4. Une fois que vous aurez suivi les étapes ci-dessus, votre rendez-vous Télésanté débutera, généralement dans les 5 à 10 minutes qui suivent.   
 Assurez-vous d’avoir des mouchoirs à portée de main et d’avoir soigneusement désinfecté vos mains avec de l’eau et du savon pendant au moins   
 20 secondes. Votre visage doit être clair et visible sur l’écran.

ÉTAPE 2 : COMMENT COMPLÉTER VOTRE RENDEZ-VOUS TÉLÉSANTÉ

Vous serez guidé pas à pas à travers le test. Assurez-vous que votre caméra est activée et n’effectuez aucune des étapes ci-dessous sans avoir reçu des 
instructions précises.

1. Avant d’ouvrir votre sac pour matières à risques biologiques, désinfectez soigneusement vos mains à l’eau et au savon pendant 20 secondes.

2. Retirez le flacon de votre trousse. Ne pas ouvrir le flacon. Complétez les indications sur l’étiquette du flacon et fixez-la verticalement sur le flacon,  
 sans recouvrir le code à barres. NE PAS APPOSER L’ÉTIQUETTE SUR LE CODE BARRE.

3. Une fois les instructions transmises, mouchez-vous soigneusement avec votre mouchoir. Ne vous mouchez pas dans la pochette absorbante   
 incluse dans votre sac pour matières à risques biologiques.

4. Désinfectez soigneusement vos mains avec de l’eau et du savon pendant 20 secondes.

5. Avant d’insérer l’écouvillon, repérez visuellement la ligne perforée sur votre écouvillon (près de la pointe). Inclinez ensuite votre tête vers l’arrière à  
 un angle d’environ 45 degrés.

6. Insérez doucement l’écouvillon nasal dans votre narine — à au moins 1 à 2 cm de profondeur, jusqu’à ce que vous sentiez une légère résistance.   
 L’écouvillon ne doit pas être inséré plus profondément que la ligne de perforation.

7. Tournez l’écouvillon dans une de vos narines pendant 15 secondes en exerçant une légère pression. Ne retirez pas l’écouvillon avant de recevoir   
 des instructions de votre infirmière.

8. Retirez l’écouvillon et répétez le processus dans l’autre narine.

9. Placez l’échantillon de l’écouvillon directement dans le flacon, avec l’embout vers le bas. L’embout doit être submergé dans le liquide au fond de 
 flacon. Ne pas renverser le liquide. Brisez l’écouvillon au niveau de la ligne perforée, laissez l’écouvillon dans le flacon et refermez    
 hermétiquement le bouchon. 

10. Placez le tube dans le sac pour matières à risques biologiques avec sa feuille absorbante.

ÉTAPE 3 : COMMENT PRÉPARER VOTRE TROUSSE POUR L’ENVOI

1. Après l’écouvillonnage, se laver soigneusement les mains à l’eau et au savon pendant 20 secondes.

2. Placez votre sac pour matières à risques biologiques dans la boîte prévue à cet effet.

3. Scellez la boîte au moyen du pointillé autocollant situé sous le pli avant.

4. Mettez votre boîte d’expédition dans l’enveloppe postale prépayée et scellez-la. Ne pas recouvrir l’étiquette UN3373.

5. Désinfectez l’enveloppe postale avant de l’expédier, en utilisant le tampon de préparation à l’alcool qui vous a été fourni. Évitez de toucher 
 l’étiquette d’adresse.

ÉTAPE 4 : COMMENT EXPÉDIER VOTRE TROUSSE

1. Après avoir reçu les instructions de votre infirmière, suivez les consignes pour fixer une heure de ramassage de votre kit.

2. Veillez à fournir des instructions précises pour le ramassage. Si vous vivez dans un appartement ou un condominium, indiquez les 
 renseignements relatifs à l’accès, tels que les codes de sonnerie ou les codes d’accès à votre étage.
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portal.switchhealth.ca

Pour commencer, scannez 
le code QR avec la caméra 

de votre téléphone ou 
visitez le site 

portal.switchhealth.ca

MERCI DE VOUS LAVER OU DE VOUS ASSAINIR LES MAINS


