


Détec�on rapide, qualita�ve et différen�elle des an�corps IgG et IgM dirigés contre le COVID-19 dans le 
sang total
Conçu et développé sous l’égide d’un Comité de Pilotage composé d’Experts Français infec�ologues, 
virologues, associa�fs et pharmaciens
Echan�llons : 10 µL de sang total ou 5 µL de sérum/plasma
Rapidité : résultats en 10 minutes
An�gènes u�lisés : en plus de l’an�gène N, la présence de protéines S1, an�gène de surface du virus, permet 
de me�re en évidence les an�corps neutralisants qui annulent ou réduisent le pouvoir infec�eux du virus et 
sont donc à priori protecteurs
Performances* : 
    • Sensibilité : 100% dès le 16ème jour après le début des symptômes chez les pa�ents posi�fs PCR COVID-19
    • Spécificité : 100% chez les pa�ents néga�fs PCR COVID-19
Péremp�on : 22 mois
Condi�onnement : 25 tests
Composi�on du kit : 25 casse�es, 2 flacons de tampon, 25 lance�es, 25 pipe�es, 1 no�ce
Pour un usage professionnel de diagnos�c in vitro uniquement
Chaque lot COVID-PRESTO® est contrôlé par le CNR (site de Lyon)
Economie régionale solidaire : assemblé, condi�onné, contrôlé et libéré de l’ESAT TECH’AIR de Villiers-le-Bel 
(95) qui emploie 140 salariés a�eints de handicap dans le souci de développement d’une économie solidaire 
locale
Remarque : ce test permet la détermina�on d’une immunisa�on au SARS-CoV-2 qui signe, même en 
l’absence de symptômes, le contact avec le virus et une immunité acquise, à priori protectrice comme pour 
les autres coronavirus

COVID-PRESTO®

Fabricant Français

Disposi�f de Diagnos�c In Vitro des�né aux professionnels de santé. Lire a�en�vement la no�ce d’u�lisa�on. Fabriqué par AAZ-LMB (FRANCE) 
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Vidéo d’u�lisa�on disponible sur www.covid19aaz.com

Fort d’une expérience de 25 ans dans le domaine des tests de diagnos�c, AAZ est un fabricant français à l’origine de 
la concep�on, de la cer�fica�on et du lancement du premier autotest de dépistage du VIH en 2015: autotest VIH®. 
AAZ a ensuite conçu autotest GLUTEN® 2ème généra�on, le premier autotest de dépistage de l’intolérance au gluten 
qui suit les recommanda�ons des autorités de santé.
Enfin, en janvier 2020, AAZ a lancé TROD’ANGINE®, pris en charge par la sécurité sociale et désormais réalisé dans 
les pharmacies françaises afin de lu�er contre la surconsomma�on d’an�bio�ques.

*Evalua�on of performance of two SARS-CoV-2 Rapid whole-blood finger-s�ck IgM-IgG Combined An� body Tests. Th. Prazuck et al. Ar�cle à paraître

Ce test a été validé par le Centre Na�onal de Référence (CNR) des virus des infec�ons respiratoires et est 
inscrit sur la liste des tests sérologiques autorisés par le Ministère des Solidarités et de la Santé.
Suite aux différentes évalua�ons menées en France, les laboratoires de virologie des HCL et de l’AP-HP l’ont 
sélec�onné pour leur u�lisa�on rou�nière en complément du test PCR.
Le TROD COVID-PRESTO® a aussi été choisi par la Région Ile-de-France, la Région Centre-Val de Loire, des 
EPHAD, des départements…

Caractéris�ques

Expert français des tests de diagnos�c


