Communiqué de presse

Strasbourg, le 28 septembre 2015- 8h45

Développement d’un autotest EXACTO TEST HIV :
- Validation de l’étude clinique
- Lancement prévu au 1er semestre 2016
Biosynex, Medtech française (Chiffre d’affaires 2014 : 20,5 M€) leader des tests de diagnostic
rapide et cotée sur Alternext (ALBIO), prévoit le lancement en France et à l’international au
1er semestre 2016 sous la marque la marque EXACTO® d’un autotest de dépistage du VIH (virus
De l’immunodéficience humaine responsable du SIDA) particulièrement innovant et compétitif.
Conçu par BIOSYNEX pour une utilisation spécifiquement adapté au grand public,
l’autotest EXACTO® ne nécessite qu’un microvolume de 5 microlitres de sang recueilli avec un
dispositif innovant et particulièrement simple d’utilisation et s’appuie sur une technologie
innovante qui permet entre autres une lecture du résultat en 10 minutes.
L’étude clinique menée au CHR d’Orléans par le Dr PRAZUCK révèle « 100% de concordance sur
une population de 202 patients séropositifs et 89 patients séronégatifs ».
Compte tenu de ces résultats, l’obtention du marquage CE et la distribution à grande échelle de
l’autotest de dépistage du HIV EXACTO® sont prévus début 2016.
A l’international la commercialisation sera prise en charge directement par BIOSYNEX et dans
l’hexagone, par le réseau DECTRA PHARM appartenant au Groupe.
Compte tenu des enjeux d’un dépistage précoce et de son procédé de fabrication, l’autotest du
dépistage de HIV EXACTO® sera disponible en pharmacie à un prix compétitif et abordable.
A propos de BIOSYNEX Group (www.biosynex.com)
Créée en 2005 et fusionnée avec la société PRODIAG en juin 2015, Biosynex conçoit, fabrique et distribue des Tests de
diagnostic rapide en France et à l’international. Le Groupe qui a réalisé un chiffre d’affaires consolidé pro-forma de 20,5 M€ en
2014, est le leader des TDR en France.
Les TDR permettent une meilleure prise en charge médicale des patients grâce à la rapidité de leur résultat et à leur simplicité
d’utilisation.
Biosynex est une société cotée sur Alternext – Paris ISIN : FR0011005933 – Mnémonique : ALBIO
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