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NEWS
Mepha distribue maintenant  
le test rapide Panbio™ nasal

Excellentes performances  
en termes de sensibilité et spécificité 

ooo

Dans le domaine du coronavirus, tant pour la vaccination que pour la stratégie de tests, il ne se passe 
pratiquement pas une journée sans NOUVEAUTÉS. Mepha distribue maintenant aussi le test anti-
génique rapide Panbio™ COVID-19 Ag d’Abbott avec prélèvement simple des échantillons dans le nez.

Le test Panbio™ COVID-19 Ag (nasal) est aussi validé pour le dépistage des personnes asymptomatiques 
et l’autoprélèvement nasal sous supervision. Il ne s’agit pas d’un autotest à effectuer à domicile, mais  
d’un test rapide. 

Très grandes sensibilité et spécificité – dépiste de façon fiable les personnes contagieuses – 
même asymptomatiques1 

} Sensibilité de 98.1% et spécificité de 99.8% (comparativement à un test PCR nasal)

} Sensibilité de 93.8% et spécificité de 100% chez les personnes asymptomatiques  
chez lesquelles la charge virale est considérée comme contagieuse

} Très grande concordance entre l’autoprélèvement nasal sous supervision et  
le prélèvement nasopharyngé

Test rapide 
Panbio™ 

COVID-19 Ag 
sur la liste 
de l’OMS!2



* Sensibilité/spécificité des prélèvements nasaux par rapport au test PCR
 Population de l’étude clinique: 508 personnes, dont 104 positives au test PCR et 404 négatives au test PCR
1 Mode d’emploi/ IFU: www.mepha.ch/fr-ch/portail-des-professionnels/nouveau-assortiment/panbio-covid-antigene-test-rapide/
2 https://extranet.who.int/pqweb/sites/default/files/documents/EUL_0587-032-00_PanbioCOVID-19_Ag_RapidTestDevice-Nasal_PR_v_2.0_0.pdf
3 Office of the Assistant Secretary for Health. COVID-19 Fact Sheet. Nasal Specimen Collection for SARS-CoV-2 Diagnostic Testing 2020.

Prélèvement simple des échantillons – même lors de l’autoprélèvement sous supervision

} Le prélèvement nasal nécessite uniquement une profondeur d’insertion de l’écouvillon d’env. 2 cm; 
les réflexes indésirables comme la toux ou l’éternuement sont ainsi minimisés.

} Le risque d’infection du personnel exécutant le test est réduit grâce à la vitesse d’exécution du test.3

} Procédure moins invasive et donc moins désagréable pour la personne se soumettant au test;  
on peut s’attendre à une plus grande acceptabilité.

} Formation simple de votre personnel grâce à la plus grande simplicité.

} Gain de temps grâce au prélèvement plus facile des échantillons.

Commandez auprès de votre grossiste ou directement par voie électronique auprès de Mepha

Vous trouverez en annexe une fiche technique sur le produit.

Comme d’habitude – ces arguments parlent en faveur du test rapide Panbio™ COVID-19 Ag

Le système de test fermé avec une plus grande sécurité des utilisateurs minimise l’exposition du per-
sonnel réalisant les tests. L’écouvillon de prélèvement – à savoir le matériel potentiellement infectieux – 
reste dans le tube scellable.
 

Test rapide Panbio™ COVID-19 Ag nasal – l’essentiel en bref

} Sensibilité*: 98.1%; spécificité*: 99.8%1

} Prélèvement simple des échantillons – même lors de l’autoprélèvement sous supervision

} Résultats en 15 minutes; stockage: 2° C – 30° C

} L’écouvillon de prélèvement reste dans le tube scellable

} Répond aux critères de l’OFSP et de l’Ordonnance relative à la COVID-19

} 1 kit contient 25 tests unitaires (prix ex-factory 172.50 CHF plus frais de logistique)

 
Si vous avez des questions techniques ou médicales concernant le test, veuillez contacter les services 
techniques d’Abbott (serviceCH@abbott.com).

Nous nous réjouissons de collaborer avec Abbott Rapid Diagnostics pour vous soutenir pendant cette 
période de turbulence.

Avec nos meilleures salutations,
Mepha Pharma SA

Dr Wiltrud Baier Dr Daniel Hummel 
Senior Director Marketing Senior Director Sales 
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