Communiqué de presse
Strasbourg, le 13 juillet 2020

COVID-19 :
Êtes-vous fixé pour l’été sur votre état de santé ?
Depuis le 11 juillet 2020, l’arrêté autorisant les pharmaciens à effectuer les tests
sérologiques COVID-19 est entré en vigueur et les patients peuvent désormais être
diagnostiqués directement en officine pour être rassuré sur leur état de santé.
Dans ce contexte, le laboratoire TODA PHARMA s’engage auprès des pharmacies avec le
test TODA CORONADIAG +, le premier test en kit unitaire aujourd'hui disponible pour
fournir une solution complète, fiable et rapide aux pharmaciens et à leurs patients à partir
d’une seule goutte de sang obtenue au niveau du doigt grâce à une lancette inclue avec le
kit.
Directement prêt à l’emploi avec tous les éléments fournis, ce test permet de réaliser un
diagnostic en quelques minutes réduisant le temps d’attente en officine.
Facile d’utilisation, les résultats du test sont clairement lisibles et peuvent apparaitre dès la
première minute pour les réponses positives.
Validé par le Centre National de Référence (Institut Pasteur) et le Ministère des Solidarités
et de la Santé, le test TODA CORONADIAG + présente 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. Ces deux types d’anticorps sont produits par le système immunitaire
pour lutter contre le coronavirus et permettent d’identifier la protection immunitaire des
patients ayant été infectés par le Covid-19.
A propos de Toda Pharma
Le laboratoire alsacien TODA PHARMA est spécialisé dans les tests de diagnostic rapide.
L’innovation et la simplicité d’utilisation sont la spécificité des tests du laboratoire 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. 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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