VALIDEZ L’EFFICACITE DE VOS PROCEDURES DE BIONETTOYAGE

Dans le cadre de la crise sanitaire que nous traversons, SOLUBIO, laboratoire de biologie
environnementale situé à St Herblain (Nantes) vous accompagne pour vous proposer des solutions afin
de vous aider à gérer le risque infectieux « COVID 19 » et pour vous faciliter votre reprise ou la
continuité d’activité.
Nous mettons en œuvre une solution terrain par PCR (Polymerase Chain Reaction) innovante, fiable,
rapide et précise qui permet, en 30 minutes, de détecter la présence du virus sur le bois, le verre, le
plastique…
Ces tests ont fait l’objet de validation scientifique en collaboration avec le Laboratoire de Virologie du
CHU de CAEN (validation initiale sur plus de 200 échantillons du kit par rapport à la méthode de PCR
de référence avec une sensibilité de 97% et une spécificité à 100%). Ce système a obtenu le soutien du
Ministère de la Défense.
Pour les entreprises, les établissements recevant du public, les établissements de santé :
Afin d’assurer la sécurité de votre personnel, de vos clients, de vos visiteurs, de vos patients, ce test
permet la détection du virus sur les surfaces des zones protégées, des bureaux, claviers, salles de
réunion, rampes d’escaliers…
La réalisation de ce test sur le terrain, avec un résultat sur votre site en 30 minutes, permet d’apporter
une dimension hautement pédagogique auprès de vos équipes.
La réalisation de ces tests fait appel à une stratégie méthodique d’échantillonnage qui permet de
définir, de manière non exhaustive, la présence ou l’absence du virus sur les surfaces testées.
SOLUBIO, fort de son ancrage régional (Pays de la Loire et Bretagne) et proche de ses clients, vous
garantit réactivité, disponibilité, écoute et conseil.
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