Strasbourg, le 16 février 2016, 8h00

Communiqué de presse

Obtention du marquage CE pour le test rapide sérologique
nouvelle génération de l’infection par les virus VIH 1 et 2
responsables du SIDA : EXACTO PRO TEST HIV


Lancement international à compter
du 15 février 2015

Leader français sur le marché des tests rapides
d’orientation diagnostique (TROD), le groupe
BIOSYNEX prépare le lancement de son nouveau
test de dépistage de l’infection à VIH (virus de
l’immunodéficience acquise responsable du SIDA) en
France à destination des professionnels de santé, des centres de dépistages et des associations de
lutte contre le SIDA et à l’international.

Transmise principalement par le sang, lors de rapports sexuels ou de la mère à l’enfant, l’infection
par le virus VIH est une pandémie qui provoque environ 2,5 millions de cas de nouvelles infections
dans le monde. Aujourd’hui, 19 millions de personnes contaminées ignorent leur infection dont au
moins 30 000 en France.
Trente ans après l’apparition de cette pandémie, les patients infectés qui suivent de traitements
antirétroviraux efficaces bénéficient d’une qualité et d’une espérance de vie fortement augmentées.
L’amélioration de la prévention et le dépistage sont donc d’une importance capitale dans la lutte
contre cette infection.
Le test nouvelle génération de BIOSYNEX a été spécialement conçu pour répondre aux besoins
d’un diagnostic de proximité ouvert depuis l’arrêté du 9 novembre 2010 aux professionnels de
santé non biologistes et aux associations agréées.
EXACTO PRO TEST HIV présente les caractéristiques suivantes :
-

-

Fiable et extrêmement sensible, le résultat est délivré en 10 minutes
Facile d’utilisation, il ne nécessite qu’une microgoutte de sang ce qui lui confère un
avantage concurrentiel majeur.
Ainsi par sa facilité et simplicité d’utilisation, il
permettra de favoriser le déploiement des actions de dépistage
Economique et de péremption longue 24 mois, il est proposé en coffret composé de 10
kits complets particulièrement adapté aux exigences des différents professionnels de santé.

La distribution est assurée par BIOSYNEX auprès des professionnels de santé et des centres de
dépistage.

Les pharmaciens peuvent également se procurer la boite de 10 tests de dépistage du VIH EXACTO
PRO dans le cadre d’une revente en milieu professionnel uniquement comme c’est déjà le cas pour
le reste de la gamme EXACTO PRO (tests infections urinaires professionnels URITOP 8 & 10). La
distribution en officine est assurée par le réseau DECTRAPHARM, qui proposera très prochainement
une version unitaire à destination du grand public.

Le test de dépistage du VIH EXACTO PRO, est en cours de préqualification OMS (organisation
mondiale de la santé) afin d’être éligible aux programmes mondiaux de prévention mis en œuvre
par les principales organisations internationales.

" Fort de ce nouveau lancement stratégique, nous pouvons désormais accéder à des marchés à forte
volumétrie tant dans les pays européens qui ont mis en place des politiques de dépistage efficaces
que dans les pays en voie de développement. Cette extension de gamme devrait bénéficier de
synergies commerciales avec nos autres tests ayant déjà prouvé leur efficacité auprès de millions
d’utilisateurs " a déclaré Larry Abensur, Président directeur général du groupe BIOSYNEX.

Prochaine publication : Résultats annuels 2015 le jeudi 21 avril 2016 avant bourse
A propos de BIOSYNEX Group
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 de 20,3 M€ en 2015, 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.
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