Strasbourg, le mardi 24 mai 2016, 18h00

Commande stratégique de la République Démocratique
du Congo pour le déploiement du CellsCheck®
Les équipes de Biosynex sont heureuses d’annoncer un accord avec le gouvernement de la
République Démocratique du Congo pour la commande de 10 CellsCheck® et réactifs associés.
Le CellsCheck® est un automate délivrant rapidement par analyse d’images un résultat d’un très
haut niveau de précision, dans l’authentification du paludisme. Il sera utilisé dans un pays qui réalise
plus de 25 millions tests du paludisme par an dont pratiquement 10 millions des tests sont positifs.
Alors que traditionnellement, le diagnostic microscopique du paludisme exige pour chaque patient
30 à 45 minutes d’analyse de la lame par du personnel très qualifié, le CellsCheck® permet de
réaliser automatiquement les analyses de 30 patients en 45 min avec un archivage des résultats pour
garantir une traçabilité.
Cette première commande congolaise va permettre d’équiper une partie des 26 provinces
congolaises avant fin 2017. L’ensemble des principaux centres hospitaliers du territoire congolais
seront équipés à terme.
« Le CellsCheck® permet d'envisager l'automatisation du diagnostic parasitologique du paludisme,
avec des performances comparables au diagnostic microscopique sans ses exigences en terme
d'expertise et de temps de lecture." déclare le Professeur Sandrine HOUZE, Directrice du Centre
national de référence du paludisme - centre hospitalier Bichat-Claude Bernard Paris.
« Si le CellsCheck® est déjà utilisé par des nombreux laboratoires privés et publiques dans le monde
(Dubaï, Sénégal, Cameroun, Cote d’ivoire, Angola, Inde et France), il s’agit pour Biosynex du plus
important contrat de plusieurs centaines de milliers d’euros signé au niveau d’un pays. Sa
contribution au chiffre d’affaires export devrait être plus significative à partir de 2017. Nous
attendons en effet dans les prochains mois d’autres commandes dans d’autre pays en Afrique, Moyen
Orient et Asie » déclare le Président directeur général, Larry ABENSUR.
Prochaine publication : Chiffre d’affaires du 1er semestre 2016 le jeudi 28 juillet 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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