
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. 
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 NOTICE D’INSTRUCTIONS PRODUIT  
CATÉGORIE DE PRODUIT : Tests d’identification d’odeurs microencapsulées de Sensonics 

NOM DU PRODUIT : Le Smell Identification Test™ (UPSIT®) 

DESCRIPTION : 

Le Smell Identification Test™ [UPSIT] est notre test complet comportant 40 éléments. C’est le test 
olfactif le plus fiable (corrélation de coefficient r=0,94 entre le test et le retest) et le plus précis 
disponible. Il constitue la norme mondiale pour les tests olfactifs. Il fournit une indication absolue de 
perte d’odorat (anosmie ; microsmie légère, modérée ou sévère) ainsi qu’une indication relative, 
basée sur les centiles liés à l’âge et au sexe. Il fournit également un indice pour détecter les cas de 
simulation de maladie. Les normes provenant de près de 4 000 hommes et femmes couvrant toute la 
tranche d’âge sont incluses. Pour les nouveaux acheteurs, nous recommandons de lire le manuel 
d’administration du SIT™, qui comprend la clé de notation, à l’intérieur de la première de couverture.  

INSTRUCTIONS :  

• Écrivez les informations demandées au dos de CHAQUE livret avec le crayon ci-joint. ÉCRIVEZ CLAIREMENT.  

• À partir de la page 1 du livret 1, utilisez le crayon ci-joint pour gratter l’étiquette brune de gauche à droite à plusieurs reprises (voir 
l’image). Cela libérera une odeur. Ne grattez pas trop l’étiquette.  

• Reniflez l’étiquette grattée et remplissez 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, marquez la réponse la plus proche de votre expérience. Si 
aucune odeur n’est présente, devinez et donnez une réponse. VOUS DEVEZ DONNER UNE RÉPONSE POUR CHAQUE QUESTION (MÊME SI 
VOUS NE SENTEZ RIEN) POUR QUE LE TEST SOIT VALIDE.  

• Après avoir répondu aux 10 questions du livret, remplissez les trois autres livrets dans l’ordre (c.-à-d. de 2 à 4).  

• Placez les quatre livrets terminés et votre crayon dans l’enveloppe et retournez-les à l’administrateur du test. Assurez-vous que les 40 
questions reçoivent une réponse et que les informations demandées sont écrites au dos de chaque livret. Merci.  
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Each test is single use only 

 
Keep Dry 


