NOTICE D’INSTRUCTIONS PRODUIT
CATÉGORIE DE PRODUIT : Tests olfactifs microencapsulés de Sensonics
NOM DU PRODUIT : Brief Smell Identification TestTM (B-SIT®)
DESCRIPTION :
Cette version en 12 items du Smell Identification Test®, également connu sous le nom de Cross-Cultural
Smell Identification Test, est utile pour quantifier la perte d’odorat dans des situations où l’on dispose
de moins de cinq minutes. Ce test est utile dans les enquêtes de population et les études générales sur
le lieu de travail. Les odeurs sont bien connues dans la plupart des cultures. Les valeurs en pourcentage,
établies sur la base de milliers de participants, sont disponibles dans le manuel d’administration du
Brief Smell Identification TestTM. Si c’est la première fois que vous commandez, nous vous
recommandons d’acheter ce manuel.
INSTRUCTIONS :
•
•
•

•

Remplissez les informations au dos de CHAQUE livret avec le crayon fourni. VEUILLEZ
ÉCRIRE CLAIREMENT.
En commençant par l’item 1 du livret, utilisez le crayon joint pour gratter l’étiquette brune de gauche à droite plusieurs fois (voir image).
Une odeur se dégagera. Ne grattez pas trop l’étiquette.
Reniflez l’étiquette grattée et renseignez soigneusement le cercle correspondant à votre expérience olfactive dans la colonne de droite.
Effacez complètement les erreurs. Si l’odeur que vous sentez n’est pas représentée, cochez la réponse la plus proche de votre expérience.
Si aucune odeur n’est présente, devinez et cochez une réponse. VOUS DEVEZ COCHER UNE RÉPONSE POUR CHAQUE QUESTION (MÊME SI
VOUS NE SENTEZ RIEN) POUR QUE LE TEST SOIT VALIDE.
Déposez le livret rempli et votre crayon dans l’enveloppe et renvoyez-les à l’administrateur du test. Veillez à répondre à toutes les
questions et à remplir les informations au dos du livret. Merci.
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Each test is single use only
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Tout incident grave qui s’est produit en relation avec l’appareil devrait être signalé au fabricant et à l’autorité compétente de l’État membre.

