Press release

Novodiag® Bacterial GE+, un nouveau test de diagnostic pour la
détection à la demande de pathogènes bactériens
Espoo, Finlande, 17 avril, 2018 – Mobidiag, société de diagnostic moléculaire finlandaise, a
annoncé aujourd'hui le lancement de Novodiag® Bacterial GE+, un test de diagnostic moléculaire pour
la détection simultanée des pathogènes entériques les plus pertinents directement à partir
d'échantillons de selles. Compatible avec le système entièrement automatisé Novodiag ® lancé fin
2017, cette nouvelle cartouche à usage unique permet l'analyse directe d'un échantillon de patient et
fournit des résultats complets en environ heure, au lieu de plusieurs jours avec les méthodes de
culture actuellement utilisées.

Novodiag® Bacterial GE+, test de diagnostic pour la détection à la demande de pathogènes bactériens

"La nouvelle cartouche Novodiag Bacterial GE+ permet d’identifier des dizaines de cibles, y compris la
majorité des bactéries qui causent la diarrhée. Grâce à son processus simplifié et optimisé, notre
solution automatisée Novodiag guide les prises de décisions relatives aux traitements et améliore les
soins en gérant les infections en conséquence », explique Tuomas Tenkanen. « Nous sommes très
fiers d'offrir à présent le premier test syndromique compatible avec notre système Novodiag. Notre
ambition est de rendre accessible l'une des gammes de tests les plus pertinentes. Nous travaillons
actuellement sur l’extension de notre gamme de produits et à adresser, entre autres, la détection des
résistances aux antibiotiques afin de d’optimiser l’utilisation des antibiotiques ».
Le test Novodiag® Bacterial GE+ est désormais disponible directement auprès de Mobidiag et de ses
distributeurs locaux. Pour plus d'informations, visitez notre page produit.
À propos de Novodiag® (CE-IVD)
La solution Novodiag permet l'analyse directe d'un échantillon de patient placé dans une cartouche
jetable et fournit des résultats complets en une heure environ. Combinant les technologies de qPCR

et microarray, Novodiag offre une solution tout-en-un pour les tests ciblés et syndromiques à la
demande.
Cette solution de diagnostic moléculaire offre une méthode facile à utiliser et rentable, avec un temps
de manipulation très limité et sans avoir besoin d'une grande expertise technique. Novodiag est
particulièrement adapté à tout type de volume de tests et aux tests d’urgence à la demande pour les
laboratoires cliniques.
En savoir plus sur Novodiag

À propos de Mobidiag Ltd.
Créé en 2000, Mobidiag développe et commercialise des solutions innovantes pour le diagnostic des
maladies infectieuses et sert le marché européen des diagnostics cliniques depuis 2008. Mobidiag a
son siège à Espoo, en Finlande, avec un centre de R&D en France et des filiales au Royaume-Uni et
en Suède.
En combinant les solutions Amplidiag et Novodiag, Mobidiag propose une gamme complète de
produits pour un diagnostic rapide et fiable des maladies infectieuses et des résistances aux
antibiotiques avec un bon rapport coût-efficacité. Mobidiag est capable de couvrir toutes les exigences
des laboratoires, quels que soit leur taille, leur débit et leur organisation centralisée/décentralisée.
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