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Nouveaux kits de tests pour tests répétitifs dès à présent 
disponibles 
 
Schlieren, 10.08.2021 

 

Chez Disposan, un nombre suffisant de kits de tests pour les tests salivaires PCR répétitifs sont 
disponibles. Ceux-ci sont conformes aux normes de qualité et satisfont aux prescriptions 
réglementaires. Ce faisant, l’entreprise répond aux exigences de chacun des programmes de 
test cantonaux, en particulier des écoles. 

Par communiqué en date du 08.07.2021, Disposan a informé les acheteurs de kits de tests salivaires 
PCR que dans le cadre de contrôles de qualité internes, une concentration accrue en germes a été 
détectée dans la solution saline de certains kits de test. Par sécurité, les kits de tests ont été 
immédiatement retirés du marché. 
 
Disposan a évalué des solutions alternatives et, dans le cadre d’échanges étroits avec tous les 
organismes responsables ainsi qu’avec les clientes et clients concernés, pris des mesures pour assurer 
les tests répétitifs. 
 
Les nouvelles solutions garantissent la possibilité de mettre à disposition les kits de tests en quantité 
suffisante. Les tests répétitifs, notamment dans les écoles, peuvent ainsi être réalisés au rythme 
habituel. De cette manière, Disposan continue à apporter une contribution importante à la lutte contre la 
pandémie. 
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Vous trouverez ce communiqué de presse sur Internet sur www.disposan.ch 

À propos de Disposan SA 
Disposan SA propose des dispositifs médicaux, du matériel de cabinet et des appareils pour les 
laboratoires, les cabinets médicaux et les pharmacies. Cette société de vente en gros de fournitures 
médicales compte plus de 6 000 produits dans sa gamme et exploite un centre logistique moderne 
près de Zurich. Des collaboratrices et collaborateurs expérimenté(e)s peuvent donner aux clientes 
et aux clients des conseils personnalisés et professionnels afin de les aider à faire le bon choix. 
Comme la gamme comprend des produits de différents fabricants, un conseil indépendant est 
garanti. Cette entreprise suisse est active dans le secteur de la vente médicale par correspondance 
depuis plus de 30 ans. 
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