VitaPCRTM SARS-CoV-2

COVID-19
La SIMPLICITE d’un Test de Diagnostic Rapide
alliée à la PUISSANCE de la Biologie Moléculaire
Simple & Rapide
Prélever  Décharger  Tester
Résultat en 20 minutes
Pratique & Intuitif
Réalisable directement au chevet du patient ou au laboratoire
Encombrement minime
Système sécurisé : peu de risque de contamination de l’opérateur
Virus inactivé par le tampon de transfert
Après fermeture du cône, plus d’accès au matériel viral

VIROLOGIE – BIOLOGIE MOLECULAIRE

VitaPCRTM SARS-CoV-2
• Le COVID-19 est une infection respiratoire aigüe causée par un nouveau CoronaVirus (CoV), le SARS-CoV-2,
appartenant à la même famille que le virus responsable du SRAS (Syndrome Respiratoire Aigu Sévère).
• Les principaux symptômes du COVID-19 sont la fièvre, la fatigue et la toux sèche. Les cas sévères entraînent
une pneumonie, une détresse respiratoire, voire la mort. Aujourd’hui, des milliers de personnes sont infectées
en France et plusieurs centaines sont hospitalisées dans un état grave.
• Afin de faciliter la prise en charge des flux de patients et d’identifier les personnes infectées et notamment
celles à risque de complications, il est essentiel de pouvoir dépister rapidement la présence du SARS-CoV-2.
• Le système VitaPCRTM couplé au test VitaPCRTM SARS-CoV-2 permet un dépistage moléculaire rapide (détection
qualitative de l’ARN viral du SARS-CoV-2), en seulement 20 minutes, à partir d’un écouvillonnage nasopharyngé ou oro-pharyngé.

Diagnostic du COVID-19 aujourd’hui
Service d’urgences
Prélèvement et envoi de l’échantillon

Laboratoire
de biologie médicale

2 à 3 heures
Test et envoi des résultats

Diagnostic du COVID-19 avec VitaPCRTM
En service d’urgence et POC
Service d’urgences
Prélèvement et test au chevet du patient

Laboratoire
de biologie médicale

20 minutes
Sous la responsabilité du laboratoire

En laboratoire
Service d’urgences
Prélèvement et envoi de l’échantillon

≈ 30 minutes
Test et envoi des résultats

Laboratoire
de biologie médicale

SYSTEME COMPLET
Système de Biologie Moléculaire complet :
• RT-PCR en temps réel, détectant le gène N de l’ARN de SARS-CoV-2
• Conforme aux recommandations de la Haute Autorité de Santé (2 cibles : SARSCoV-2 et SARS-like)
Simple et intuitif :
• Procédure de test illustrée sur l’écran tactile
Traçabilité assurée (opérateur, réactif, patient) :
• Test intégrant un contrôle interne de prise d’échantillon
Adapté au Point of Care :
• Automate compact : 205 x 165 x 155 mm
• Conservation des réactifs à température ambiante (5-25°C)

PROCEDURE SIMPLE : de l’échantillon au résultat en 20 minutes
1

Prélever un échantillon naso-pharyngé ou oro-pharyngé
• Décharger l’écouvillon dans un
flacon de tampon de recueil
d’échantillon
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Le tampon inactive le virus :
pas de risque de contamination

Déposer l’échantillon dans le cône de réaction
• Refermer hermétiquement le cône « jusqu’au clic »
• Introduire le cône dans l’instrument
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Le matériel viral, même après amplification, n’est plus accessible :
pas de risque de contamination.

Lancer le test

Affichage du résultat

20 minutes

PERFORMANCES
• Système de biologie moléculaire performant
Sensibilité analytique :
• Limite de détection : 2.73 copies d’ARN de SARS-CoV-2 / µL
Spécificité analytique :
• Aucune réactivité croisée avec Coronavirus humain 229E, Influenza A
(H1N1, H3N2), Influenza B, Virus Respiratoire Syncytial de type A,
Adénovirus humain de type 1

• Performances cliniques éprouvées
Des titres connus d’ARN de SARS-CoV-2 ont été spikés sur 60 écouvillons cliniques
négatifs (30 naso-pharyngés et 30 oro-pharyngés), testés ensuite à l’aide du kit
VitaPCRTM SARS-CoV-2. 60 écouvillons négatifs ont également été testés.
 100% de concordance positive et négative sur chaque type d’écouvillon

REFERENCES DISPONIBLES
Automate VitaPCRTM

Ref. PCRAC0101

Kits de 20 tests VitaPCRTM

SARS-CoV-2
(COVID-19)
Ref. PCRAE0114

Flu Test
A&B
Disponible sous peu

Combo Flu A & B et RSV
Streptocoque A
C. difficile
HPV screening haut risque
C. trachomatis/N. gonorrhoeae

Produits à venir 2020 - 2021

Trentron Biomedical Ltd. (Taiwan)
MedNet GmbH (Allemagne)

Lire attentivement la notice et le manuel d’utilisation
et/ou les informations figurant sur l’emballage.
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Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.

