Boulogne-Billancourt, le 26 janvier 2021

COMMUNIQUÉ

Depuis hier, une vidéo circule largement sur les réseaux sociaux et les messageries instantanées mettant en
scène un pharmacien dévoyant la procédure d’utilisation du test antigénique COVID-VIRO® AAZ en le réalisant
avec du soda.
Cette vidéo, déjà vue et partagée par des centaines de milliers de personnes, jette le discrédit sur le concept
même du dépistage par test antigénique en pharmacie, mission remarquablement mise en œuvre par près de
10 000 officines en quelques mois pour endiguer cette pandémie dévastatrice.
Evidemment pas de virus de la Covid-19 dans ce soda.
L’acidité de ce liquide dégrade le test en détruisant ses composants et provoque une réaction chimique
rendant les deux bandes réactives visibles. Rappelons que le principe du test est une réaction immunologique
qui doit se dérouler dans des conditions précises, notamment de pH, qui sont obtenues en suivant les
indications de la notice d’utilisation fournie dans le coffret.
Toute autre procédure d’utilisation est un mésusage.
Le test doit être impérativement utilisé avec le réactif d’extraction fourni dans le coffret. Ce réactif est
indispensable, il a un rôle crucial car il permet d’équilibrer le pH de la réaction et donc de garantir les
performances du test.
Pour rappel, le test antigénique AAZ est « utilisé comme comparateur » par les experts de l’AP-HP lorsqu’ils
évaluent d’autres tests car il a « montré les meilleures performances analytiques ».
https://www.aphp.fr/contenu/evaluation-de-la-performance-diagnostique-de-neuf-tests-rapidesantigeniques-covid-19
AAZ est un fabricant français reconnu, à l’origine de nombreux tests de diagnostic innovants comme le premier
autotest de dépistage du VIH autorisé en Europe (récompensé par le Prix Galien International en 2018) et plus
récemment le test rapide antigénique COVID-VIRO®.
AAZ s’est fortement engagé dans le développement d’une économie sociale et solidaire nationale. Les tests
AAZ sont en effet contrôlés, assemblés et conditionnés par plusieurs centaines de travailleurs handicapés.
BFM TV a récemment réalisé un reportage dans l’un de ces ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail)
mobilisé depuis plusieurs mois.
https://www.youtube.com/watch?v=CWEzNUdx4iY
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