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Tests salivaires PCR : Analyse de la solution saline
terminée
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Par communiqué du 08.07.2021, Disposan a informé les acquéreurs de kits de tests salivaires PCR
avec utilisation dans le cadre de tests répétitifs que les contrôles internes de la qualité avaient révélés
une concentration accrue de germes dans la solution saline de certains kits de test. Les acquéreurs ont
été priés de remplacer les kits de test par mesure de sécurité et de ne plus utiliser les kits existants non
utilisés.
Résultats provenant d'autres laboratoires
Un laboratoire de services indépendant, actif dans le domaine des analyses d'aliments et de produits
pharmaceutiques, a été chargé d'une clarification détaillée concernant la charge en germes. Par des
tests à l'aide de méthodes de spectrométrie de masse et de séquençage au niveau de l'espèce, des
espèces bactériennes associées à l'environnement et aux plantes ont été identifiées dans la solution
saline. On n'a en particulier pas trouvé germes fécaux susceptibles de causer un risque de santé.
Comme auparavant, rien n'indique un risque pour la santé des utilisatrices et utilisateurs dans le cadre
de l'utilisation conforme usuelle des kits de test concernés (rinçage de la bouche) et nous n'avons
connaissance d'aucun rapport d'utilisatrice ou d'utilisateur suggérant autre chose. Les résultats
d’examens sont ainsi complétés.
Échange des kits de test
Le remplacement des kits de test a été immédiatement mis en place afin d'éviter autant que possible les
ruptures d'approvisionnement. Un rappel des kits de test concernés a été mené en coordination avec
l'Office fédéral de la santé publique et Swissmedic.
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Figure : Le kit de test concerné avec la solution saline dans le tube d’échantillon.

