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COVID - 19 : CERBA HEALTHCARE MET EN PLACE UN NOUVEAU TEST
DE SEROLOGIE COVID QUANTITATIVE POUR UNE MEILLEURE
COMPREHENSION DE L’IMMUNITE ACQUISE PAR LES PATIENTS
APRES INFECTION OU APRES VACCINATION
Ce nouvel outil clinique permet de détecter les anticorps produits après une infection
par le SARS-CoV-2 mais également après la vaccination contre la COVID-19.

Cerba HealthCare, acteur de référence du diagnostic médical, met à disposition de la
communauté médicale et des patients un nouveau test de sérologie quantitative du SARSCoV-2. Ce nouvel outil clinique permet de mesurer chez un individu l’intensité de la réponse
immunitaire observée soit lors d’une infection par le SARS-CoV-2 mais aussi après la
vaccination contre la COVID-19.
Les anticorps quantifiés par ce test reconnaissent un site spécifique de la fameuse protéine S
(Spicule ou Spike), présente à la surface du virus SARS-CoV-2 et permettant l’accrochage du
virus aux cellules respiratoires. Cette protéine est la cible de la grande majorité des vaccins
aujourd’hui disponibles.
Ce test de mesure quantitative et globale des anticorps anti-protéine S n’est pas modifié par
les différents variants, et permet ainsi de mieux caractériser le statut immunitaire des patients
en fournissant une approche individuelle et collective sur le degré de protection.
« Cette évaluation globale de l’immunité post-vaccinale et post-infectieuse n’est pas permise
par les techniques plus anciennes, y compris par les tests dits « rapides, et le taux d’anticorps
protecteur après vaccination n’est pas encore établi par la communauté scientifique » explique
le Docteur Michel Sala, Directeur Médical de Cerballiance. « Ce nouveau test constitue ainsi
la première étape indispensable pour une meilleure compréhension de l’immunité acquise par
les patients, à la fois dans une approche clinique et médicale, mais aussi épidémiologique ».
Pour la France, ce nouveau test est disponible pour la communauté médicale et les patients
sur l’ensemble du réseau national Cerballiance. Il nécessite une simple prise de sang, avec
un résultat disponible en 24 heures.
A propos de Cerba HealthCare
Cerba HealthCare, acteur de référence du diagnostic médical, a pour ambition d’accompagner
l’évolution des systèmes de santé vers plus de prévention. Il s’appuie sur plus de 50 ans
d’expertise en biologie médicale pour mieux évaluer le risque de développement des maladies, dépister et diagnostiquer plus en amont les pathologies et optimiser l’efficacité des traitements en les personnalisant.
Chaque jour, sur les 5 continents, les 8500 collaborateurs du Groupe accompagnent la transformation de la médecine, animés d’une même conviction profonde : faire avancer le diagnostic, c’est faire progresser la santé.
Cerba HealthCare, éclairer la santé.
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A propos de Cerballiance
Cerballiance est un réseau national de laboratoires de biologie médicale, accueillant chaque
jour plus de 70 000 patients sur près de 500 sites répartis sur le territoire métropolitain et La
Réunion. Nos équipes médicales accompagnent le parcours de soins du patient pour une
meilleure prise en charge en ambulatoire, au sein des structures de soins publiques ou
privées, en EPHAD ou en établissements médico-sociaux.
Cerballiance fait partie du Groupe Cerba HealthCare, acteur de référence du diagnostic
médical.
Pour plus d’information : http://www.cerballiance.fr
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