
Les + de l’offre :
• Des tests validés par le CNR et l’hôpital de la Charité de Berlin
• Un acteur de référence en Allemagne en capacité de sécuriser les

approvisionnements
• Compatibilité avec les principaux automates de biologie

moléculaire disponibles sur le marché
• Possibilité de location pour le matériel de biologie
• Des tarifs attractifs négociés par le Resah
• Stocks disponibles, livraison sous 48h

LE RESAH REFERENCE UNE NOUVELLE OFFRE 
DE TEST RT-PCR POUR DIAGNOSTIQUER 

LE SARS-COV-2

Vous souhaitez sécuriser vos approvisionnements en test de
dépistage du SARS-COV-2 ?

La centrale d’achat du Resah vous propose une solution
d’approvisionnement de tests de dépistage du Covid-19. Les tests
proposés sont validés par le CNR, référencés par l’ANSM et
compatibles avec les principaux automates de biologie du marché.

Vous souhaitez augmenter vos capacités de tests en vue du
déconfinement ou mettre en place une nouvelle unité rapidement ?

Nous vous proposons l’achat ou la location de matériel de biologie
ainsi que l’achat des consommables permettant de mettre en place
des lignes d’analyses provisoires ou pérennes pour le dépistage du
Covid-19 :

- Kits de prélèvement (y compris les écouvillons)
- Kits d’extraction ADN/ARN
- Thermocycleurs



Kits RT-PCR RIDA®GENE SARS-COV-2 

Description du dispositif de test

• Référence du fabricant : RIDA®GENE SARS-COV-2
• Fabrication européenne
• Détection qualitative de l’acide ribonucléique (ARN) du SARS-

COV-2 à partir d’échantillons respiratoires issus de 
prélèvements nasopharyngés 

• Flexibilité : les tests peuvent être opérés sur les principaux 
automates / thermocycleurs du marché : Mx3005P (Agilent), 
LightCycler®480II (Roche), Applied Biosystems® 7500 
(Thermo Fischer), CFX96 (Bio-Rad), Rotor-Gene Q (Qiagen) et 
le RIDA®CYCLER

• Temps de traitement : environ 45mn
• Dispositif bénéficiant d’une validation du CNR
• Livraison en 24h – 48h dans la limite des stocks disponibles

Thermocycleur RIDA®CYCLER

Description de l’équipement 

• Référence du fabricant : RIDA®CYCLER
• Fabrication européenne
• Jusqu’à 48 échantillons par cycle d’analyse
• Logiciel simple d’utilisation
• Démarrage d’un cycle en 4 étapes
• Système modulaire : possibilité de brancher en cumulé 

jusqu’à 10 dispositifs sur un PC, en Bluetooth ou USB
• Dispositif compact : 130 x 150 x 150 (H x L x l en mm)
• Compatibilité avec les principaux réactifs RT-PCR du marché
• Possibilité de location
• Livraison en 24h – 48h dans la limite des stocks disponibles

Fournisseur



Kit de prélèvement Oro-pharyngé MAVAND

Description du consommable

• Référence du fabricant : VIRUS Sampling SET MAVAND
• Ecouvillons de prélèvement, transport et stockage 

d’échantillons Oro-pharyngés
• Compatibilité avec les tests de détection du COVID-19
• Conditionnement individuel dans des boites contenant 20 

pièces
• Quantité minimum : 1 000 écouvillons
• Livraison en 10 à 15 jours ouvrés

Kit d’extraction ADN/ARN RIDA®Xtract

Description du dispositif de test

• Référence du fabricant : RIDA®Xtract
• Fabrication européenne
• Technologie de filtre à centrifuger
• Isolation et purification simultanées de l'ADN/ARN viral et 

l'ADN bactérien
• Tubes de réaction prêts à l’utilisation et préremplis avec 

compris tampon de lyse, protéinase K, lysozyme et 
transporteur d’ARN

• Résultats en 20-25 minutes
• Conditionné par lot de 250 préparations
• Faible temps de préparation
• Livraison en 24h – 48h dans la limite des stocks disponibles

Fournisseur
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