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Remplacement de solution saline pour tests salivaires PCR 
 
Schlieren, 08.07.2021 

 
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. Il s’agit de kits de test dans lesquels la solution est déjà 
présente dans le tube d’échantillons. Un stockage prolongé et des températures élevées peuvent 
entraîner la multiplication des germes dans la solution saline. Les kits de test concernés sont utilisés 
principalement pour les tests salivaires PCR dans le cadre de tests répétitifs dans un grand nombre de 
cantons. Selon les connaissances actuelles, rien n’indique un risque pour la santé des utilisatrices et 
utilisateurs dans le cas d’une application habituelle et prescrite (rinçage de la bouche). En outre, la 
solution saline utilisée n’a aucune influence négative sur la qualité des résultats des tests.  

Analyses détaillées commencées immédiatement 
Jusqu’à présent, aucun germe pathogène n’a été identifié. D’autres clarifications analytiques de 
l’augmentation du nombre total de germes ont été immédiatement commandées à un laboratoire de 
services indépendant spécialisé en analyses des aliments et analyses pharmaceutiques.  
 
Mesure de précaution – remplacement des kits de test 
Par mesure de précaution, nous avons demandé à nos acquéreurs de remplacer les kits de test 
concernés pour des raisons de sécurité et de ne plus utiliser les kits existants et non utilisés. La solution 
saline n’est maintenant plus contenue dans le tube d’échantillons, mais est fournie dans une ampoule 
séparée et scellée intégrée au kit de test. 

Lorsque les résultats d’analyse complémentaires seront disponibles, une communication de suivi aura 
lieu le 16 juillet 2021. 
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À propos de Disposan SA 
Disposan SA propose des produits 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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Figure : Le kit de test concerné avec la solution saline dans le tube d’échantillon. 
 


