Communiqué de presse
Strasbourg, le 14 juin 2020

Toda Pharma, Laboratoire Français, lance le 1er test
sérologique COVID-19
100% fiable
Le laboratoire français Toda Pharma, fabricant de tests rapides,
commercialise TODA CORONADIAG +, le premier test sérologique de diagnostic
100% fiable du Covid-19
Validé par le Centre National de Référence (Institut Pasteur) et le Ministère des Solidarités
et de la Santé (https://covid-19.sante.gouv.fr/tests), le test innovant TODA CORONADIAG +
permet d’identifier, en quelques minutes, les patients infectés ou ayant été infectés par le
Covid-19 à partir d’une seule goutte de sang prélevée au niveau du doigt, de sérum ou de
plasma.
Il est, à ce jour, l’un des seuls tests au monde à présenter une spécificité de 100% et une
sensibilité de 100% pour les anticorps IgG et les anticorps IgM à partir du 14ème jour et
jusqu’au 19ème jour et cela fait de lui le premier test sérologique 100% fiable pour la
détection du statut immunitaire contre le Covid-19.
TODA CORONADIAG + est un test rapide pour détecter les anticorps IgG et IgM dans le
sang, le sérum ou le plasma. Ces deux types d’anticorps sont produits par le système
immunitaire pour lutter contre le virus SARS-CoV-2. En détectant leur présence, il permet
de connaître l’immunité d’une personne contre le Covid-19.
Facile d’utilisation, les résultats du test sont clairement lisibles et peuvent apparaitre dès la
première minute pour les réponses positives.
Proposé à un tarif très accessible, TODA CORONADIAG + est le seul test rapide
sérologique français validé sans limite d’utilisation et recommandé auprès des
professionnels de santé. Il est déjà disponible auprès de nombreux hôpitaux,
établissements de santé, entreprises, pharmacies de ville, institutions publiques (autorités
gouvernementales et mairies) et également à l’international pour lutter contre de la
pandémie mondiale actuelle.
A propos de Toda Pharma

Le laboratoire TODA PHARMA, situé à Strasbourg, est une entreprise pharmaceutique
spécialisée dans les tests de diagnostic rapide. L’innovation et la simplicité d’utilisation sont
la spécificité des tests du laboratoire TODA PHARMA qui a su apporter des solutions de
diagnostic fiables et novatrices dans les domaines des maladies infectieuses, tropicales,
dans le domaine gynécologique, du dépistage des drogues et alcool, ainsi que des
bandelettes pour les analyses urinaires. Sa vocation est de mettre à la disposition des
professionnels de santé des diagnostics rapides pour une meilleure prévention de la santé
de chacun.
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