
Cet avis peut être dupliqué si nécessaire et distribué avec les trousses de test de 

dépistage de la COVID-19 de Lucira. 
 

       
 

IMPORTANT AVIS  

CONCERNANT LA DATE D’EXPIRATION DE LA TROUSSE DE TEST DE DÉPISTAGE 
DE LA COVID-19 DE LUCIRA 

Nous vous remercions pour votre commande. Nous souhaitons vous fournir 

l’information la plus récente sur la date d’expiration de vos trousses de test de 

dépistage de la COVID-19 de Lucira. 

La durée de conservation des trousses de test de dépistage de la COVID-19 

de Lucira a été portée à 18 mois. Pour les tests de la COVID-19, les fabricants 

sont tenus d’étiqueter les produits sur la base d’essais de stabilité en temps réel. En 

date du 15 juin 2022, Lucira Health a terminé les essais de stabilité en temps réel 

pour soutenir une durée de conservation de 18 mois. 

Les boîtes de trousses de test de dépistage de la COVID-19 de Lucira 

expédiées par Lucira après le 29 août sont étiquetées de manière à refléter la 

durée de conservation de 18 mois. * 

Afin de déterminer la date d’expiration des trousses de test de dépistage de la 

COVID-19 de Lucira reçues avant le 29 août 2022 : 

 
 

1. Repérez l’étiquette ci-dessous sur la boîte de la trousse. 
 

 

2. Ajoutez 6 mois à la date figurant à côté du symbole  . 

La date figurant à côté de   est exprimée sous la forme AAAA-MM-JJ, où AAAA représente 

l’année, MM représente le mois et JJ représente le jour. 

 
Exemple : 2023-02-23 (23 février 2023) - Nouvelle date d’expiration (+ 6 mois) : 23 août 2023. 



Cet avis peut être dupliqué si nécessaire et distribué avec les trousses de test de 

dépistage de la COVID-19 de Lucira. 
 

*Les articles en sachet contenus dans la boîte de la trousse de test peuvent avoir une 

date d’expiration antérieure à la date d’expiration de la trousse mise à jour. Néanmoins, 

la date d’expiration de ces articles en sachet coïncide désormais avec la date d’expiration 

de la trousse. 

Pour toute question, veuillez nous appeler au 1 888 582-4724 (numéro sans-frais pour 

les États-Unis et le Canada), nous envoyer un courriel à CS@lucirahealth.com ou encore 

par notre site Web (en anglais) au lucirahealth.com. 

 

Merci! 

 
L’équipe Lucira 
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