
Détection de 5 virus différents

Multiplex

45 échantillons cliniques
par plaque PCR
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• 6 cibles
• 5 agents

pathogènes
• 4 filtres
• 2 tests

Infections  
respiratoires 
Test FTD SARS-CoV-2/ 
Grippe A/Grippe B/VRS

Test FTD SARS-CoV-2/Grippe A/Grippe B/VRS*

Test FTD Grippe VRS Test FTD SCoV2 Canal

IAV (M1) SARS-CoV-2 (ORF1ab/N) Vert

VRS A/B (NP/L) Jaune

IBV (NS2) Orange

IC (Streptocoque équi) IC (EAV) Rouge

* Marqué CE-IVD pour une utilisation diagnostique dans l’UE.

Le test FTD™ SARS-CoV-2/Grippe A/Grippe B/VRS, utilisé sur le système de biologie moléculaire 
VERSANT® kPCR, est un test PCR semi-automatisé à transcription inverse en temps réel pour la 
détection qualitative in vitro et la  différenciation du syndrome respiratoire aigu sévère du 
coronavirus 2 (SARS-CoV-2;  Gène ORF1ab et N), virus de la grippe A (IAV), virus de la grippe B 
(IBV) et ARN du virus respiratoire syncytial humain A/B (VRS A/B) dans des échantillons 
d’écouvillonnage nasopharyngé provenant de personnes symptomatiques.

Conception robuste :

•  SARS-CoV-2 : Conception à double cible
utilisant des régions hautement conservées
dans les gènes ORF1ab et N

•  Grippe A (IAV) : Gène M1 hautement
conservé utilisant une conception à triple
amorce pour une inclusivité forte

•  Grippe B (IBV) : gène NEP (NS2) hautement
conservé

•  Virus respiratoire syncytial humain A/B (VRS
A/B) : Conception à double test pour la
détection des VRS A et VRS B dans le gène de
la protéine nucléocapside (NP) et le gène L
de l’ARN polymérase, respectivement, en
utilisant le même canal de détection
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La disponibilité des produits peut varier d’un pays à l’autre et est soumise à des exigences réglementaires variables. 
Veuillez contacter votre représentant local pour connaître la disponibilité. 
Versant kPCR SP
Dispositif médical de diagnostic in vitro marqué CE 0197 (TÜV Rheinland)
Mandataire : Siemens Healthcare Diagnostics Manufacturing Limited, Chapel Lane, Swords, Co Dublin, Irlande / 
Veuillez lire attentivement le manuel d‘utilisation des instruments et/ou des réactifs. 
Les tests Fast Track Diagnostics sont fabriqués par Fast Track Diagnostics Ltd. et distribués par Siemens Healthcare 
Diagnostics Inc. Fast-track Diagnostics est une marque déposée appartenant à Fast Track Diagnostics Ltd.
Les tests FTD Respiratory Pathogens 21, FTD SARS-CoV-2/FluA/FluB/HRSV, FTD SARS-CoV-2, et FTD FLU/HRSV sont 
des produits marqués CE pour une utilisation en diagnostic in vitro dans l’Union Européenne - CE0123 TUV SUD. 
Veuillez lire attentivement le manuel d’utilisation de l’équipement et/ou des réactifs. 
L'ANSM a vérifié la documentation relative au dispositif et a informé le ministère de la Santé et de la Prévention 
de la vérification du marquage CE.
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Tests PCR multiplex Fast Track Diagnostics en temps réel

Siemens Healthineers propose une solution complète pour la 
détection et l’identification simultanées d’agents pathogènes 
respiratoires courants, rares et émergents. Les tests 
syndromiques FTD peuvent être utilisés pour détecter les agents 
pathogènes respiratoires chez les personnes symptomatiques : 

•  FTD SARS-CoV-2/Grippe A/Grippe B/VRS† pour la détection et la
différenciation du SARS-CoV-2 IAV, IBV, VRS A/B

•  FTD SARS-CoV-2† pour la détection du SARS-CoV-2

•  Pathogènes respiratoires FTD 21† pour la détection de 20 virus
et 1 bactérie

•  FTD GRIPPE/VRS† pour la détection de la grippe A, de la grippe B
et des virus respiratoires syncytiaux humains A et B

Le test FTD SARS-CoV-2/Grippe A/Grippe B/VRS offre de bonnes 
performances analytiques et diagnostiques pour la détection et la 
discrimination des agents pathogènes viraux. Le test moléculaire PCR 
en temps réel convient aux programmes de gestion et de surveillance 
des patients pour les personnes présentant des symptômes 
d’infections respiratoires.
†CE-IVD pour une utilisation diagnostique dans l’UE

Informations sur le kit :

Test FTD SARS-CoV-2/Grippe A/Grippe B/VRS

Numéro de 
produit

SMN 10731383 

Taille du kit 48 tests/kit

Nombre d'amorce/
sonde

Deux kits pour la détection de : 
• SARS-CoV-2
• IAV, IBV, et VRS A/B

Composants 
du kit

• Mélanges amorces/sonde 
• Enzyme et tampon
• Contrôles internes
• Contrôles positifs à l'ADN
• Contrôle négatif

Plateforme validée Système moléculaire VERSANT 
kPCR

 Performance analytique du test FTD SARS-CoV-2/Grippe A/Grippe B/VRS

Caractéristiques 
de performance

Agents pathogènes
SARS-CoV-2 IAV IBV VRS

Limite de détection 
(TCID50/ml) 0,0023 H1N1 : 0,403

H3N2 : 0,409
Victoria : 0,067

Yamagata : 0,0277
VRS A : 0,256

VRS B : 0,0701
 Spécificité analytique 100% 100 % 100 % 99,47 %
Inclusivité in silico : 
% de taux de détection 
(nombre de séquences 
analysées)

ORF1ab : 100% 
(7,071,613)

Gène N : 100% 
(7,070,040)

99,99 % (133 341) 100 % (27 747) VRS A : 99,94 % (1671)
VRS B : 100 % (1558)

Source : Notice d’utilisation FTD SARS-CoV-2/Grippe A/Grippe B/VRS.
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