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Avant votre test 

INSCRIVEZ-VOUS POUR VOTRE TEST (Choisissez A ou B) 

PRE-INSCRIPTION (REMARQUE: Cette option est encouragée pour RÉDUIRE le temps d'attente.) 

Étape 1: visitez https://mako.exchange/scheduler/registration/?location=2394. Ou scannez ce code QR 
avec votre smartphone. 

Étape 2: Remplissez le formulaire d'inscription. Remarque: vérifiez l'orthographe de votre nom et votre 
date de naissance. 

Ces informations doivent être exactement correctes pour recevoir vos résultats. 

Étape 3: En remplissant le formulaire, vous recevrez un e-mail avec un numéro d'identification de 
réservation. Montrez ce numéro au responsable du site afin de procéder à votre test. 

INSCRIPTION SUR SITE (REMARQUE: Cette option AUGMENTE votre temps d'attente.) 
Étape 1: Fournissez une copie de votre pièce d'identité avec nom, date de naissance et adresse au 
responsable du site. Des informations supplémentaires, y compris le numéro de téléphone, l'e-mail, etc., 
seront requises. 

Étape 2: Le responsable du site remplira le formulaire d'inscription sur place. 

Après votre test 

Vous obtenez un écouvillon et l'échantillon est collecté 

Délai de test de quatre jours 

1 à 2 jours - Les échantillons sont transportés au laboratoire via FedEx ou le service de messagerie 

1 à 2 jours - Deux jours sont nécessaires pour que le laboratoire traite votre échantillon 

1 jour - Un jour est nécessaire pour générer et télécharger vos résultats 

Après quatre jours, vous recevez vos résultats 

Si vous n'avez pas reçu vos résultats de test dans les quatre jours suivant la collecte, veuillez appeler 
MAKO. 

Remarque: veuillez n'appeler le laboratoire que si quatre jours complets se sont écoulés. 



Comment accéder à vos résultats 

(Résultats disponibles après quatre jours.) 

Envoyez: «MAKO» au 66349, ou scannez ce code QR, ou visitez https://mako.luminatehealth.com 

Si vous rencontrez des problèmes pour accéder à vos résultats, pour un service plus rapide, veuillez 
soumettre un ticket d'assistance via le site Web ci-dessous: 

https://mako.exchange/scheduler/registration/?location=214

Les résultats seront disponibles après QUATRE JOURS. 

https://mako.luminatehealth.com/
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