Communiqué de presse
Strasbourg, le 09 septembre 2020
Toda Pharma change l’univers du diagnostic en lançant
TODA CORONADIAG Ag, le test en 15 minutes pour
la détection du COVID-19
Le laboratoire Toda Pharma annonce le lancement de son test TODA CORONADIAG Ag
pour la détection antigénique du coronavirus en seulement 15 minutes à partir
d’échantillons rhinopharyngés ou oropharyngés en alternative des tests PCR. En cela, il
permet d’augmenter grandement le nombre de dépistage réalisé en identifiant rapidement
les porteurs du virus.
En développement depuis plusieurs mois, le test présente une haute sensibilité, une haute
spécificité et une excellente précision entre le 1er et le 7ème jour après l’apparition des
symptômes. TODA CORONADIAG Ag permettra ainsi une détection fiable et rapide du
Coronavirus sans aucune contrainte d’instrumentation.
Le test sera disponible courant septembre pour les professionnels de Santé. Chaque test
sera accompagné d’un certificat de dépistage du patient pour garder une trace de ses
résultats.
Pour rappel, Toda Pharma a été l’un des premiers laboratoires européens à mettre au point
dès Février 2020 TODA CORONADIAG, test sérologique rapide pour la détection des IgGIgM du coronavirus, qui depuis a été validé sans restriction par le CNR Institut Pasteur et le
Ministère de la Santé.
Le laboratoire proposera également un pack complet comprenant des tests antigéniques
TODA CORONADIAG Ag ainsi que des tests sérologiques TODA CORONADIAG. Ce pack
permettra un dépistage des patients sur le court et le long terme.
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.
Notre expert Monsieur Florian Gotti, est à votre disposition pour toute interview.
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