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TEST SÉROLOGIQUE 
COVID-PRESTO®

Face à la crise sanitaire, AAZ, société sœur de Nephrotek, 
a mobilisé ses ressources depuis maintenant plusieurs 
mois afin de concevoir, évaluer, produire, contrôler 
et livrer les premiers tests sérologiques rapides : 
COVID-PRESTO®.

Les tests sont fabriqués par des salariés en situation 
de handicap à l'ESAT TECH-AIR® de Villiers-le-Bel, qui  
produit également autotest VIH® depuis plusieurs années.

Le 15 mai dernier, la Présidente du Conseil Régional  
d'Ile-de-France, Mme Valérie Pécresse, accompagnée 
d'une délégation de la Région a symboliquement libéré le 
premier lot à destination des soignants d'Ile-de-France.  
Elle a annoncé à cette occasion une première commande 
de 150 000 tests COVID-PRESTO®.

CARACTÉRISTIQUES 
DU TEST
COVID-PRESTO® est suivi depuis sa conception 
par un Comité de Pilotage composé d’Experts 
français infectiologues, virologues, associatifs et 
pharmaciens.

COVID-PRESTO® est un test rapide sérologique 
qui détecte les anticorps IgG et IgM du COVID-19.

La présence de protéines S1, antigène de surface 
du virus, permet de mettre en évidence les anticorps 
neutralisants qui annulent ou réduisent le pouvoir 
infectieux du virus et sont donc protecteurs.

Il permet en 10 minutes, à partir d’une goutte 
de sang capillaire obtenue au bout du doigt, 
de savoir si une personne a été en contact avec 
le SARS-CoV-2 et a développé une réaction  
immunitaire, à priori protectrice.

PERFORMANCES 
DU TEST

COVID-PRESTO® a fait l’objet de plusieurs évaluations 
en France. Il a été validé par le Centre National de  
Référence (CNR) des virus des infections respiratoires  
et est inscrit sur la liste des tests sérologiques autorisés 
par le Ministère des Solidarités et de la Santé.

Sa sensibilité est de 100% dès le 16ème jour après 
le début des symptômes chez les patients positifs PCR 
COVID-19 et sa spécificité est de 100% chez les  
patients négatifs PCR COVID-19.

Suite aux différentes évaluations menées en France, 
les laboratoires de virologie des HCL et de l’AP-HP 

l’ont sélectionné pour leur utilisation routinière 
en complément du test PCR.

Chaque lot de tests COVID-PRESTO® est 
contrôlé par le CNR.
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RAPPORT DE  
LA HAS 
La HAS a récemment publié un rapport sur la place des tests sérologiques rapides dans la stratégie de prise  
en charge de la maladie COVID-19. Elle précise notamment que les TDR et TROD trouvent leur place dans la 
surveillance épidémiologique et la stratégie diagnostique.

Selon le communiqué de presse de la HAS du 18 mai, les personnels soignants et d’hébergement collectif pourront  
notamment bénéficier du TROD COVID-19. Il pourra être réalisé par tous les professionnels de santé ou membres 
d’associations habilitées à réaliser des TROD.
Source :https://www.has-sante.fr/jcms/p_3185170/fr/la-has-se-prononce-sur-les-tests-serologiques-rapides-tdr-trod-autotests-dans-la-lutte-contre-le-covid-19

RAPPORT DE  
L'INSTITUT PASTEUR
Une enquête a été réalisée auprès du personnel hospitalier des deux sites des Hôpitaux Universitaires de Stras-
bourg. 160 personnes, atteintes de formes mineures de la maladie COVID-19 ont participé cette étude : la quasi 
totalité ont développé des anticorps dans les 15 jours suivant le début de l'infection et pour 98%, des anticorps 
neutralisants après 28 jours. 

Les chercheurs en concluent donc que même pour les formes mineures de la maladie, les personnes atteintes 
développent des anticorps qui pourraient leur conférer une immunité suite à l'infection.
Source : Communiqué de presse de l'Institut Pasteur, 26 mai 2020
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POUR TOUTE DEMANDE :  
info@nephrotek.fr

UNE VIDÉO DE DÉMONSTRATION  

EST DISPONIBLE SUR : 

covid19aaz.com

CONTACTEZ-NOUS  

POUR EN SAVOIR PLUS !

CONTENU DU KIT :

•  25 cassettes test

•  1 flacon de tampon  
+ 1 flacon de secours

•  25 lancettes

•  25 pipettes calibrées de 10µl 
pour prélèvement capillaire

•  1 notice d’utilisation


