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Le test rapide MULTISURE VIH de MP Diagnostics est un 
dosage immun chromatographique qualitatif pour la détection 
et la différentiation rapide in vitro des anticorps du VIH-1 et du 
VIH-2 dans le sérum humain, le plasma, le sang entier prélevé 
au bout du doigt ou le sang entier avec anticoagulants. Il est 
destiné à un usage professionnel comme test de dépistage 
rapide de la présence d’anticorps du VIH chez les patients et 
comme aide au diagnostic du VIH-1 et du VIH-2. Les résultats 
positifs devront être confirmés par des tests supplémentaires 
plus spécifiques tels que Western Blot ou Line Immunoblots.   

 
Les virus de l’immunodéficience humaine (VIH) sont des 
rétrovirus pathogènes qui provoquent des infections par le 
VIH et sont la cause du syndrome d’immunodéficience acquise 
(SIDA) [1], qui demeure l’une des plus importantes menaces 
pour la santé publique mondiale. D’après les estimations, 35 
millions de personnes dans le monde vivent avec le SIDA, avec 
2,1 millions de nouvelles infections et 3,5 millions de décès 
liés au SIDA (Rapport ONUSIDA 2013) [2]. L’infection par le VIH 
provoque une défaillance progressive du système immunitaire 
chez l’homme, conduisant à une augmentation de la sensibilité 
du corps aux infections opportunistes potentiellement 
mortelles et aux cancers. 

Le VIH a été découvert par deux groupes de recherche 
indépendants distincts en 1983 [3, 4]. Deux types de VIH ont 
été identifiés et caractérisés : le VIH-1 et le VIH-2. Les deux 
types sont transmis par contact sexuel, par le biais du sang 
contaminé, de fluides corporels et de la mère à l’enfant pendant 
la grossesse ou l’allaitement. Le VIH-1 est la principale cause 
de l’infection par le VIH et le SIDA dans le monde [5]. Le VIH-2 est 
moins répandu et moins infectieux [6]. Les études réalisées sur 
la répartition géographique des infections par le VIH révèlent 
que le VIH-1 est le type prédominant dans le monde et que 
le VIH-2 est largement concentré en Afrique de l’Ouest [6, 7].

La prévention et le traitement du SIDA dépendent d’un 
diagnostic précis en laboratoire des infections par le VIH, ce 
qui est essentiel pour identifier les personnes infectées par le 
VIH qui pourraient bénéficier d’un traitement et pour réduire la 
transmission du VIH [8]. Les infections par le VIH provoquent des 
réactions immunitaires et induisent des anticorps spécifiques 
du VIH chez l’homme [9]. Les méthodes sérologiques, telles 

que le dosage immuno-enzymatique (ELISA), le test rapide 
immun chromatographique à l’or colloïdal et le Western Blot 
(WB) sont largement utilisés dans le diagnostic en laboratoire 
du VIH-1 et VIH-2 [10, 11].

Le test rapide MULTISURE VIH de MP Diagnostics est conçu 
comme un test de dépistage rapide, développé pour détecter 
les anticorps spécifiques du VIH-1 gp120, du VIH-1 gp41, du 
VIH-1 p24 (réagit également avec le VIH-2) et les antigènes du 
VIH-2 gp36 dans le sérum humain, le plasma, le sang entier 
prélevé au bout du doigt ou le sang entier avec anticoagulants.

 

Le kit de test rapide MULTISURE VIH de MP Diagnostics 
est un dosage immun chromatographique indirecte en phase 
solide basé sur la technologie brevetée de flux inverse de MP 
Biomedicals (brevet américain n° : 6,316,205) pour la détection 
simultanée et différenciée des anticorps du VIH-1 et du VIH-2 
dans le sérum humain, le plasma, le sang entier prélevé au bout 
du doigt ou le sang entier avec anticoagulants.

Les antigènes recombinants hautement purifiés gp120 et gp 
41 représentant le VIH-1, gp36 représentant le VIH-2 et p24 
(réagissant à la fois au VIH-1 et au VIH-2) sont étalés sur la 
membrane comme 4 lignes de test séparées. 

Les anticorps de l’échantillon à tester (sérum, plasma, 
sang entier prélevé au bout du doigt ou sang entier avec 
anticoagulants) forment des complexes anticorps-antigène 
avec des antigènes recombinants spécifiques du VIH 
immobilisés sur une membrane de nitrocellulose dans la fenêtre 
de visualisation du test, alors que l’échantillon à tester migre 
vers le haut depuis le puits d’échantillon.

Les complexes anticorps-antigène liés sont ensuite détectés 
par le conjugué d’or colloïdal anti-IgG humain de chèvre porté 
par une solution tampon qui s’écoule vers le bas en donnant une 
couleur rose-violet. La ligne témoin contenant des protéines 
A capture l’IgG humain de l’échantillon du patient, puis se lie 
au conjugué d’or colloïdal anti-IgG humain. L’apparence de la 
ligne témoin sert à valider l’ajout et la migration correctes de 
l’échantillon et de la solution tampon, ainsi que le conjugué 
d’or colloïdal anti-IgG humain re-solubilisé.
 
 

Les symboles graphiques suivants sont utilisés dans ou sur les 
produits et les emballages de MP Diagnostics. Ces symboles 
sont les plus courants apparaissant sur   les dispositifs médicaux 
et leurs emballages.

 Date limite
 d’utilisation
 
 Code de lot 
  Synonymes : 
 N° de lot
 N° de lot

  Limites de 
 température

  Fabricant

     
 Contenu suffisant
 pour <n> tests 

PRÉCAUTIONS POUR L’ANALYSE:
1. L’applicateur d’échantillon est à usage unique. NE 

RÉUTILISEZ PAS l’applicateur d’échantillon.
2. Chaque dispositif de test scellé est à usage unique. NE 

RÉUTILISEZ PAS le dispositif de test.
3. Pour diagnostic in vitro uniquement.
4. Portez des vêtements protecteurs tels que blouses de 

laboratoire, gants jetables et lunettes de protection lors 
de l’analyse des échantillons.

5. Manipulez tous les échantillons comme s’ils contenaient 
des agents infectieux. Prenez les précautions habituelles 
contre les dangers microbiologiques durant toutes les 
procédures et suivez les procédures standards pour 
l’élimination appropriée des échantillons.

6. Le fonctionnement optimal du dosage exige le STRICT 
RESPECT de la procédure de dosage décrite dans la 
notice d’utilisation. Tout écart par rapport à la procédure 
pourrait conduire à des résultats aberrants.

7. N’échangez pas les réactifs entre les lots.
8. N’utilisez pas les réactifs au-delà la date de péremption 

imprimée sur la boîte du kit.
9. Le réactif de la solution tampon contient de l’azoture de 

sodium comme conservateur. Manipulez le réactif avec 
soin pour éviter tout déversement sur le plan de travail. 
Nettoyez les déversements avec du papier absorbant et 
de l’eau.

10. Les réactifs fournis ne devraient pas présenter de 
risque pour la santé s’ils sont utilisés conformément aux 
instructions.

11. Pour de meilleurs résultats, laissez tous les réactifs et 
échantillons atteindre la température ambiante (25 °C ± 
3 °C) avant utilisation.

12. L’humidité et la température peuvent fausser les résultats.
13. N’UTILISEZ PAS le dispositif de test si le sceau de la 

poche est rompu.
14. Effectuez le test le plus rapidement possible, dans l’heure 

suivant qui suit le retrait du dispositif de sa poche.
15. Assurez-vous que éclairage est suff isant pour 

l’interprétation des résultats. Le test doit être lu depuis une 
distance confortable sans avoir à manipuler le dispositif 
de test. En règle générale, l’éclairage est suffisant si le 
texte imprimé sur le dispositif de test peut être lu sans 
difficulté.

1. Stockez le kit et ses éléments entre +2 et +28 °C.
2. Ne mettez pas le kit ou ses éléments au congélateur.
3. Le dispositif de test doit rester dans le sachet scellé 

jusqu’à utilisation.
4. N’utilisez pas le dispositif au-delà de la date de 

péremption imprimée sur le sachet.
 

1. Minuteur
2. Lancette
3. Tampons imbibés d’alcool

Le sang peut être recueilli dans des tubes contenant des 
anticoagulants et utilisé immédiatement comme indiqué dans la 
procédure de test ou bien conservé entre +2 et +8 °C pendant 
au maximum 72 heures avant utilisation.

La présence de 6 anticoagulants, acide-citrate-dextrose 
(ACD), citrate-phosphate-dextrose (CPD), acide-éthylène-
diamine (EDTA), oxalate de potassium (K-oxalate), héparine 
de lithium (Li Hep) et citrate de sodium (Na Citrate) n’a aucun 
effet sur la performance du test rapide MULTISURE VIH de 
MP Diagnostics.  

PRÉSENTATION

1 exemplaire

PRINCIPES CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES DE LA 
PROCÉDURE

COMPOSANTS DU KIT

DESCRIPTION DES SYMBOLES UTILISÉS

SANTÉ ET SÉCURITÉ

STOCKAGE

MATÉRIEL NÉCESSAIRE MAIS NON FOURNI

PROCÉDURE DE TEST

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ

Les échantillons de sérum ou de plasma doivent être conservés 
entre +2 et +8 °C si le test est effectué dans les 7 jours suivant 
le prélèvement, ou congelés à -20 °C ou moins si le test 
doit être retardé de plus de 7 jours. Utilisez de préférence 
des échantillons clairs, non hémolysés. Les échantillons 
lipémiques, ictériques ou contaminés (par des particules ou 
des bactéries) doivent être filtrés (0,45 µm) ou centrifugés 
avant le test.

Il est déconseillé de congeler et décongeler plusieurs 
fois l’échantillon. N’utilisez pas de spécimen (sérum et 
plasma) ayant subi plus de cinq (5) cycles de congélation/
décongélation.

IMPORTANT : un strict respect de la procédure de test 
garantira des résultats optimaux. Tout écart par rapport à 
la procédure pourrait conduire à des résultats aberrants.

Remarque: 
•	 Laissez	le	kit	revenir	à	la	température	ambiante	(25	°C	±	

3 °C) avant de procéder au dosage.
•	 Pour	 de	 meilleurs	 résultats,	 effectuez	 le	 dosage	 à	 la	

température ambiante (25 °C ± 3 °C).

1. Ouvrez la poche en tirant sur la languette située sur le 
côté droit de la poche.

2. Apposez une étiquette portant le nom de l’échantillon sur 
le dispositif de test.

3. Exécutez les procédures du dosage en suivant les 
illustrations ci-dessous.

  

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

un diagnostic de SIDA ne peut être fait cliniquement que si une 
personne répond à la définition du SIDA telle qu’établie par le 
Center for Disease Control (États-Unis - Centre pour le contrôle 
des maladies), l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
ou tout autre organisme compétent. Les résultats positifs 
devront être confirmés par des tests supplémentaires plus 
spécifiques. Un résultat NÉGATIF n’exclut pas la possibilité 
d’une exposition ou d’une infection par le VIH.

Performance globale du diagnostic

Paramètre de 
diagnostic

Performance 
du test rapide 
MULTISURE 
VIH de MP 

Diagnostics
Intervalle de 

confiance 95 %

Sensibilité 
(n=801)

100,00%
99,54 % à 
100,00 %

Spécificité 
(n=2057)

99,12%
98,62 % à 
99,48 %

Valeur 
prédictive 
positive

97,80%
96,55 % à 
98,69 %

Valeur 
prédictive 
négative

100,00%
99,82 % à 
100,00 %

   

Sensibilité

Étude Catégorie

Taille 
totale de 

l’échantillon

Sensibilité de 
diagnostic du 

test rapide 
MULTISURE 
VIH de MP 

Diagnostics

Étude en
interne

VIH-1 
positif

516
100,00 % 
(516/516)

VIH-2 
positif

122
100,00 %
(122/122)

VIH positif
(type non 

déterminé)
3

100,00 %
(3/3)

Évaluation
clinique

VIH positif 160
100,00 %
(160/160)

Total 801
100,00 %
(801/801)

Dispos i t i f  de  test  rap ide 
M U LT I S U R E  V I H  d e  M P 
Diagnostics contenant des 
protéines recombinantes du VIH.
Emballé dans des sachets 
i nd i v idue l s  sce l l és  avec 
déshydratant.
Stocker entre +2°C et +28°C

APPLICATEUR D’ÉCHANTILLON
Avec marques à 20µl et 25µl.

SOLUTION TAMPON
Contient de l’azoture de sodium 
comme conservateur.
Stocker entre +2°C et +28°C

NOTICE D’UTILISATION

 

1. En cas d’accident ou de contact avec les yeux, rincez 
immédiatement et abondamment à l’eau claire et 
consultez un médecin.

2. Consultez immédiatement un médecin si des substances 
contaminées ont été ingérées ou en contact avec des 
plaies ouvertes ou d’autres lésions cutanées.

3. Essuyez immédiatement tout déversement de sérum, 
plasma ou sang avec une solution d’hypochlorite de 
sodium à 0.5%.

4. Stérilisez tous les éléments contaminés en autoclave à 
121 °C et 15 psi (103,4 kPa) pendant 30 minutes avant de 
les éliminer. Alternativement, décontaminez les éléments 
dans une solution d’hypochlorite de sodium à 0.5% 
pendant 30 à 60 minutes avant de les éliminer dans des 
sacs pour déchets biologiques dangereux.

Conformément à la directive CE 1272/2008 (CLP), les 
composants dangereux sont classés et étiquetés comme suit:

Composant: SOLUTION TAMPON

Terme d’avertissement: Avertissement

Pictogramme:

Mentions de danger: H319 Provoque une sévère 
irritation des yeux.

Mentions de précautions: P264 Se laver mains 
soigneusement après 
manipulation.
P280 Porter des gants de 
protection/des vêtements de 
protection/un équipement 
de protection des yeux/du 
visage.

Mentions supplémentaires: fiche de données de sécurité 
EUH210 disponible sur 
demande.

Contient: 1 % de Triton X-100

20 pieces                

1. Positif pour les anticorps du VIH-1
 
 Un test VIH-1 est positif s’il remplit l’un des critères 

suivants:

(i) La ligne de contrôle (C) apparaît avec la ligne de test 
gp120 visible (avec ou sans lignes de test gp41 et/
ou p24 visibles)

(ii) La ligne de contrôle (C) apparaît avec la ligne de test 
gp41 visible (avec ou sans lignes de test gp120 et/
ou p24 visibles)

(iii) La ligne de contrôle (C) apparaît avec les lignes de 
test gp120 et gp41 visibles (avec ou sans ligne de 
test p24 visible)

2. Positif pour les anticorps du VIH-2
 
 Un test VIH-2 est positif si la ligne de contrôle (C) apparaît 

avec une ligne de test gp36 visible (avec ou sans ligne de 
test p24 visible)

3. Positif pour les anticorps du VIH-1 et du VIH-2
 
 Un test VIH-1 et VIH-2 est positif s’il remplit l’un des 

critères suivants:

(i) La ligne de contrôle (C) apparaît avec les lignes de 
test gp120 et gp36 visibles (avec ou sans lignes de 
test gp41 et/ou p24 visibles)

(ii) La ligne de contrôle (C) apparaît avec les lignes de 
test gp41 et gp36 visibles (avec ou sans lignes de 
test gp120 et/ou p24 visibles)

(iii) La ligne de contrôle (C) apparaît avec les lignes de 
test gp120, gp41 et gp36 visibles (avec ou sans ligne 
de test p24 visible)

4. Positif (type non déterminé) pour les anticorps du HIV

 Un test VIH (de type non déterminé) est positif si la ligne 
de contrôle (C) apparaît avec seulement la ligne de test 
p24 visible.

5. Négatif pour les anticorps du VIH 

 Un test est négatif si la ligne de contrôle (C) apparaît sans 
aucune ligne de test visible.

6. Non valide 

 Un test est non valide si la ligne de contrôle (C) est 
absente. Le dosage devra être refait à l’aide d’un nouveau 
dispositif.

Le test rapide MULTISURE VIH de MP Diagnostics est 
conçu pour un diagnostic in vitro et pour la détection et a 
différenciation des anticorps du VIH dans le sérum humain, 
le plasma, le sang entier prélevé au bout du doigt ou le sang 
entier avec anticoagulants. Ce test n’est pas prévu pour 
déterminer la valeur quantitative ou le taux d’augmentation 
des anticorps du VIH.

La performance optimale du dosage exige le strict respect 
de la procédure de dosage décrite dans la présente notice 
d’utilisation. Tout écart par rapport à la procédure pourrait 
conduire à des résultats aberrants. Alors qu’un résultat 
POSITIF peut indiquer une infection par le virus VIH-1 ou VIH-2, 

LIMITES DE LA PROCÉDURE

0123

Procédures de dosage du test rapide MULTISURE VIH

Échantillons de sérum et de 
plasma

Versez 25µl d’échantillon de 
sérum ou plasma dans le puits 
carré.

L’échantillon commence 
à être absorbé par la 
membrane. Lorsque 
l’échantillon atteint la ligne 
bleue, ajoutez 3 gouttes 
de solution tampon 
dans le puits ovale.

Échantillons de sang entier

Versez 20µl d’échantillon 
de sang entier dans le puits 
carré, puis 1 goutte 
de solution tampon 
dans le même 
puits.





(Attention : Ne laissez pas 
l’échantillon déborder de la 
fenêtre de visualisation).

●	 Tirez	 sur	 la	 languette	 “HIV”	
jusqu’à ce que vous sentiez 
une résistance.

●	 Ajoutez	1 goutte de solution 
tampon dans le puits carré.

●	 Démarrez	le	minuteur	et	faites	
une lecture au bout de 20 
minutes. 

●	 Ne	 relevez	 pas	 les	 résultats	
au-delà de 25 minutes.



Exemple	de	dispositif	
de test avec toutes les 
lignes de test visibles

La ligne de contrôle est un contrôle interne de la procédure. 
L’absence de ligne de contrôle indique un volume d’échantillon 
insuffisant ou incorrect, ou l’utilisation d’une technique de 
dosage inappropriée, ou un dispositif défectueux. Étudiez de 
nouveau la procédure avant de la reprendre avec un nouveau 
dispositif.

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

DATE DE RÉVISION : 05-2015
MDY0011-FRA-0

APPELLATION COMMERCIALE ET UTILISATION 
PRÉVUE

Dispositif médical
pour diagnostic in vitro

Référence catalogue
Synonymes :
N° de référence :
N° de commande

Attention

Consulter la notice 
d’utilisation

Ne pas réutiliser

Représentant agréé 
pour l’Union européenne

20 dispositifs

1 flacon
(5 ml)

PRÉLÈVEMENT DES ÉCHANTILLONS
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Spécificité

Étude Catégorie

Taille totale
de 

l’échantillon 
(n)

Spécificité de 
diagnostic

du test rapide 
MULTISURE 
VIH de MP 

Diagnostics

Étude en
interne

Donneurs 
de sang/
donneurs

sains

1184
99,32 % 

(1176/1184)

Étude en
interne

Hospitalisés/
clinique

193
100,00 % 
(193/193)

Évaluation 
clinique

Clinique 222
98,20 %
(218/222)

Étude en
interne

Réactivité 
croisée

100
99,00 %
(99/100)

Étude en
interne

Interférence 103
100,00 %
(103/103)

Étude en 
interne

/Évaluation 
clinique

Grossesse 235
97,87 %
(230/235)

Évaluation 
clinique

Anti E-coli
positif

20
100,00 %

(20/20)

Total 2057
99,12 % 

(2039/2057)

Réaction croisée potentielle

Profil de
l’échantillon

Taille totale de
l’échantillon

Performance 
du test rapide
MULTISURE 
VIH de MP 

Diagnostics

Facteur 
rhumatoïde (FR)

10 90,00% (09/10)

Syphilis 11 100,00% (11/11)

Hépatite A 10 100,00% (10/10)

AgHBs 10 100,00% (10/10)

Hépatite C 10 100,00% (10/10)

Virus d’Epstein-
Barr (EBV)

10 100,00% (10/10)

Virus 
T-lymphotropique 

humain
Type I (HTLV-I)

11 100,00% (11/11)

Virus 
T-lymphotropique 

humain
Type II (HTLV-II)

8 100,00% (08/08)

Cytomégalovirus 
(CMV)

10 100,00% (10/10)

Hépatite E 10 100,00% (10/10)

Total 100 99,00% (99/100)

Interférences potentielles

Profil de
l’échantillon

Taille totale 
de

l’échantillon

Performance 
du test rapide
MULTISURE 
VIH de MP 

Diagnostics

Ictérique 
(≈ 1-10 mg/DL)

10 100,00% (10/10)

Hémolysé
(≈ 25-100 mg/DL)

10 100,00% (10/10)

Triglycéride
(1100 – 2593 mg/dL)

12 100,00% (12/12)

Lipémique
(≈ 60-150 mg/DL)

10 100,00% (10/10)

Protéines totales
(9,1 - 9,6 g/dL)

8 100,00% (08/08)

Bilirubine totale
(5,5 – 42,9 g/dL)

10 100,00% (10/10)

Anti-streptolysine O 
(ASO) 

(200 - 400 IU/ml)
10 100,00% (10/10)

Anticorps 
antinucléaire (AAN)

10 100,00% (10/10)

Maladie 
auto-immune

11 100,00% (11/11)

Diabète 4 100,00% (04/04)

Toxicomane par voie 
intraveineuse

8 100,00% (08/08)

Total 103 100,00% (103/103)

Différenciation VIH-1 / VIH-2

Sérotype

Taille 
totale de

l’échantillon

Précision de la 
différenciation 
du test rapide 

MULTISURE VIH de 
MP Diagnostics

HIV-1 530 97,55 % (517/530)

HIV-2 132 93,94 % (124/132)

Détection des sous-types de VIH-1 et VIH-2

Sérotype^

Taille 
totale de

l’échantillon

Performance du 
test rapide

MULTISURE VIH de 
MP Diagnostics

HIV-1 89* 100 % (89/89)

HIV-2 4 100 % (4/4)

* Y compris le groupe M (Sous-types A, B, C, D, E, F, G, H, 
J, K, BC, C/E, CRF01_AE, CRF02_AG, CRF02_AB, E/F, G/
CRF02, H/A1, K/CRF09, CRF01/CRF15) et le groupe O

^ Source des microplaques:
1. Microplaque mondiale de performance VIH WWRB301, 

Sera Care Life Sciences
2. Microplaque mondiale de performance VIH WWRB304, 

Sera Care Life Sciences
3. Microplaque mondiale de performance VIH WWRB305, 

Sera Care Life Sciences

PROBLÈMES TECHNIQUES / RÉCLAMATIONS

4. Norme internationale OMS - Code NIBSC 02/210, NIBSC
5. Référence nationale pour le réactif de confirmation des 

anticorps du VIH, Chine

Microplaques de séroconversion

30 microplaques de séroconversion achetées chez SeraCare 
Life science, Boston Biomedica, Inc et Zeptometrix Corporation 
ont été testées avec le test rapide MULTISURE VIH de MP 
Diagnostics. La réactivité et la moyenne de jours de détection 
à partir du premier prélèvement du test rapide MULTISURE VIH 
de MP Diagnostics se sont révélées meilleurs ou comparables 
aux kits de test rapide du commerce et aux kits Western Blot.

Sensibilité analytique

Avec un titrage d’un échantillon anti-VIH-1 positif et un 
échantillon anti-VIH-2 positif, les points de fin de réactivité ont 
été trouvés à une dilution de 1:2560 (VIH-1) et 1:10240 (VIH-2) 
respectivement. Les résultats sont comparables aux kits de 
test rapide du commerce.

Précision

La reproductibilité entre les dosages (entre les tests) et dans les 
dosages (dans une série, au cours d’une journée ou d’un jour à 
l’autre) du test rapide MULTISURE VIH de MP Diagnostics a été 
évaluée en utilisant un ensemble d’éléments de microplaque. 
Tous les résultats obtenus s’inscrivent systématiquement 
dans les critères d’acceptation, indiquant que le test rapide 
MULTISURE VIH de MP Diagnostics est robuste, reproductible 
et cohérent sur trois lots étudiés.
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Le fabricant ne fournit aucune garantie explicite autre que 
celle selon laquelle le kit de test fonctionne comme un test 
diagnostique in vitro dans le cadre des caractéristiques et 
limites décrites dans la notice d’utilisation du produit, lorsque 
le produit utilisé conformément aux instructions figurant dans 
ladite notice. Le fabricant décline toute garantie explicite 
ou implicite, y compris toute garantie explicite ou implicite 
concernant la qualité marchande, l’adéquation à l’utilisation ou 
l’utilité implicite à d’autres fins. La responsabilité du fabricant 
est limitée au remplacement du produit ou au remboursement 
du prix d’achat du produit. Le fabricant ne sera pas responsable 
envers l’acheteur ou envers des tiers pour tout dommage, 
blessure ou perte économique de toute nature causés par le 
produit dans le cadre de son utilisation ou de son application.

Veuillez procéder comme suit en cas de problème technique 
ou pour une réclamation:

1. Notez le numéro de lot et la date de péremption du kit.
2. Conservez les kits et les résultats obtenus.
3. Adressez-vous au bureau de MP Biomedicals le plus 

proche ou à votre dépositaire local.

MP Biomedicals Asia Pacific Pte. Ltd.
2 Pioneer Place
Singapour 627885
Tél. : + 65 6775 0008
Fax : + 65 6775 4536
Courriel : enquiry_ap@mpbio.com

Medical Technology Promedt Consulting 
GmbH
Altenhofstrasse 80
D-66386 St. Ingbert
Allemagne
Tél. : + 49 68 94 58 1020
Fax : + 49 68 94 58 1021
Courriel : info@mt-procons.com

Bureau régional:             
Parc d’Innovation, BP 50067
67402 Illkirch Cedex
France
Tél. : +33 388 67 4607
Fax : +33 388 67 5420
Courriel : custserv.eur@mpbio.com
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