
 
 

 

 

Communiqué de presse 

 

Un nouveau test rapide pour la COVID-19 est désormais disponible en Suisse 

 

Bâle, le 24 novembre 2020 – Le leader suisse des fournisseurs de génériques Mepha 

distribue dès aujourd’hui sur le marché suisse le test antigénique rapide 

Panbio™ COVID-19 d’Abbott, entreprise américaine spécialisée dans le secteur de la 

santé. Ce test simple, mobile et bon marché fournit des résultats fiables en 15 minutes. 

Le test est effectué par des spécialistes dans les pharmacies, les cabinets médicaux, 

les hôpitaux et les centres de test COVID. 

 

Le test antigénique rapide fournit des informations décisives à un moment du cycle d’infection 

où le risque de propagation de la maladie est le plus élevé. «Les tests antigéniques rapides 

permettent de tester la COVID-19 à grande échelle et contribuent à ralentir la propagation du 

virus, car les individus infectés peuvent être identifiés et isolés plus rapidement que ne le 

permettaient les méthodes précédentes», explique Andreas Bosshard, General Manager de 

Mepha. Il se réjouit de contribuer à une importante augmentation de la capacité de test dans 

notre pays en distribuant le test rapide d’Abbott. Andreas Bosshard commente: «Avec la 

distribution du test rapide, nous soutenons la stratégie de l’Office fédéral de la santé publique, 

qui consiste à tester davantage, plus rapidement et à un prix plus bas.». Les tests rapides 

augmentent la disposition à se faire tester. 

 

Pour le test rapide d’Abbott, un prélèvement nasopharyngé est effectué. Le test détecte une 

protéine de l’antigène présente lorsqu’une personne est actuellement infectée. Il fournit le 

résultat directement sur place dans un délai de 15 minutes. Les tests antigéniques rapides 

constituent un moyen efficace de ralentir la propagation de l’infection. Le test 

Panbio™ COVID-19 Ag est certifié CE et a été testé par un laboratoire de référence suisse; il 

s’agit de l’un des deux tests approuvés pour la stratégie fédérale de lutte contre la COVID-19. 

Ce test dispose en outre de caractéristiques de sécurité uniques qui réduisent le risque 

d’infection du personnel pendant sa réalisation. 

 

La Confédération prend en charge les coûts des tests rapides chez les personnes considérées 

comme symptomatiques selon les critères de l’OFSP, mais aussi chez les personnes ne 

présentant pas de symptômes et ayant reçu une notification de l’appli Swiss Covid. Pour ces 

deux groupes de personnes, un test antigénique rapide positif est suffisant pour poser le 

diagnostic. Un résultat négatif n’exclut pas une infection par la COVID-19 et doit être évalué 



 
 

en association avec les observations cliniques, les antécédents du patient et les informations 

épidémiologiques. Les tests rapides fournissent des résultats positifs très fiables. Les résultats 

préliminaires d’une étude clinique menée par Abbott sur une population d’étude de 

585 personnes ont montré que le test Panbio™ COVID-19 Ag présente une sensibilité* de 

91.4% et une spécificité* de 99.8 %. 
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*Sensibilité et spécificité 
Une sensibilité de 91.4% signifie que plus de 91 infections sur 100 sont identifiées. Le test ne détecte 
pas 8.6% des infections. Plus la sensibilité d’un test est élevée, plus il détecte la maladie de manière 
fiable. 
La spécificité indique le pourcentage de personnes non infectées qui sont identifiées comme étant en 
bonne santé. Un test disposant d’une spécificité de 99.8%, comme c’est le cas du test rapide d’Abbott, 
donne un résultat négatif chez plus de 99% des personnes saines, et détecte incorrectement la maladie 
chez moins de 1%. 
 
 
À propos de Mepha Suisse SA 
Mepha Suisse SA, qui a son siège à Bâle, est l’une des entreprises pharmaceutiques leaders en 
Suisse; depuis 2011, la société fait partie du groupe Teva, le numéro un mondial sur le marché des 
génériques. Mepha Suisse SA se compose de Teva Pharma SA et de Mepha Pharma SA, le leader du 
marché suisse des génériques. L’entreprise emploie au total 159 personnes et propose un large 
portefeuille de produits qui couvre actuellement 18 domaines d’indications médicales. Les sociétés de 
distribution Mepha Pharma SA et Teva Pharma SA commercialisent ensemble environ 300 génériques 
de marque et sans marque, des médicaments en vente libre, des compléments alimentaires et des 
préparations originales dans les domaines du système nerveux central, des maladies respiratoires, de 
l’oncologie et de l’infectiologie. Ces médicaments sont distribués par le biais des pharmacies, des 
médecins pratiquant l’auto-dispensation, des drogueries et des hôpitaux. 
 
 


