
PANBIO nasal COVID-19 rapid Ag Test 
 
IDENTIFIZIEREN SIE ANSTECKENDE COVID-19-PATIENTEN IN 15 MINUTEN  
mit einer patientenfreundlich Nasenprobenentnahme 
PANBIO™ COVID-19 Ag RAPID TEST DEVICE 
 
Abbotts Panbio Antigen-Schnelltest erhält CE-Zeichen für asymptomatisches Screening und 
nasalen Selbstabstrich unter Aufsicht einer medizinischen Fachkraft 
 
WHO Emergency Use Assessment Coronavirus disease (COVID-19) IVDsPUBLIC 
REPORTProduct: Panbio COVID-19 Ag Rapid Test Device (NASAL) EUL Number: EUL-0587-
032-00 Outcome: Accepted 
 
Analytical and clinical performance of the panbio COVID-19 antigen-detecting rapid 
diagnostic test 
 
COVID-19 pandemic: Evaluation of Abbot’s Panbio COVID-19 rapid antigen test in Norway  
 
Angezeigte Tests zum neuartigen Coronavirus (SARS-CoV-2) in Deutschland und Europa 
 
Vergleichende Evaluierung der Sensitivität von SARS-CoV-2 Antigenschnelltests (Paul Ehrlich 
Institut):  
 
SARS-Coronavirus-2 PCR: Wie aussagekräftig ist der Ct-Wert? 
 
Analytical and clinical performance of the panbio COVID-19 antigen-detecting rapid 
diagnostic test: 
 
Règlement grand-ducal du 10 février 2021 fixant les conditions de réalisation des tests de 
dépistage ou diagnostique de l’infection par virus SARS-CoV-2 et abrogeant le règlement 
grand-ducal du 3 novembre 2020 fixant les conditions de réalisation de prélèvements 
nasopharyngés, oropharyngés, buccaux ou salivaires afin de réaliser des tests diagnostiques 
ou de dépistage de l’infection par virus SARS-CoV-2. 
 
Extrait du règlement grand-ducal du 10 février 21:  

Art. 1er. 

Au sens du présent règlement, on entend par : 

1° 
« prélèvement », le prélèvement nasopharyngé, oropharyngé, buccal ou salivaire à des fins de dépistage ou 
diagnostiques du virus SARS-CoV-2 ; 

2° 
« test rapide », un test manuel à orientation diagnostique de l’infection au virus SARS-CoV-2 et utilisant une technique 
d’analyse simplifiée consistant en un prélèvement qui sera ensuite déposé sur une bandelette ou un tube contenant un 
réactif. 

Art. 2.   (…) 

Art. 3.  (…) 

Art. 4. 
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(1) 

Les tests rapides au sens de l’article 1 er, point 2°, peuvent être réalisés par toute personne physique à condition qu’elle ait reçu 
une formation validée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions, et dont le contenu est fixé à l’annexe II du présent 
règlement grand-ducal.  

La validation de la formation vaut habilitation à réaliser les tests rapides dans un intérêt de santé publique et pour le compte de 
la Direction de la santé. 

(2) 

Par dérogation à l’article 2, alinéa 1 er, les personnes visées au paragraphe 1 er ne peuvent réaliser des prélèvements dans le 
cadre des tests rapides pour détecter une infection au virus SARS.CoV-2 que sur des mineurs de 15 ans accomplis ou plus au 
moment de la réalisation du test.  

(3) 

Les tests rapides au sens de l’article 1 er, point 2°, sont des tests nominatifs.  

(4) 

Toute personne qui, lors de la réalisation d’un test rapide au sens de l’article 1 er, point 2°, constate un résultat positif, est tenue 
d’en faire la déclaration le jour même au directeur de la santé ou à son délégué. Cette déclaration comprend au moins les 
données individuelles suivantes :  

1° nom, prénom et adresse du patient ; 

2° date de naissance du patient ;  

3° date du test ; 

4° date des premiers symptômes ;  

5° source d’infection, si celle-ci est connue. 

 

 
 
Habilitation à la réalisation du test rapide antigénique pour la détection du SARS-CoV2 
(formation en ligne): covid-test-ag.lu 
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