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EUROBIO SCIENTIFIC LANCE LA DISTRIBUTION EXCLUSIVE DU 
PREMIER AUTOTEST SALIVAIRE DE DEPISTAGE DU VIH EN FRANCE 

OraQuick® : premier autotest salivaire rapide de dépistage du VIH pour la 
biologie délocalisée et notamment les pharmacies 

 

Paris, le 11 janvier 2022 –17h45  
Eurobio Scientific (FR0013240934, ALERS, éligible PEA-PME), groupe français leader dans le 
diagnostic médical in vitro de spécialité, annonce la signature d’un contrat de distribution exclusive de 
l’autotest salivaire OraQuick® avec la firme américaine Orasure. Ce contrat exclusif concerne le 
marché français y compris ses territoires ultra-marins.  
 
OraQuick® est un test rapide marqué CE qui permet en 20 minutes de détecter la présence 
d’anticorps caractéristiques des infections par VIH à partir d’un échantillon de salive. Comme les tests 
sérologiques COVID, il se présente sous forme d’une petite plaque avec fenêtre pour visualiser le 
résultat. ll ne nécessite pas d’échantillon sanguin mais un simple prélèvement de salive avec une 
palette prévue à cet effet. 
 
En France on estime à 173.000 le nombre de personnes infectées par le VIH, dont 24.000 ignoreraient 
leur infection. Actuellement plus de 25% des dépistages de séropositivité au VIH sont effectués sur 
des infections à un stade avancé. La disponibilité de tests de dépistage rapide simples à mettre en 
œuvre est donc primordiale pour inciter à l’auto-dépistage en toute discrétion.  
 
OraQuick® est disponible immédiatement en officine et dans les centres de dépistages associatifs et 
hospitaliers. Avec ce test, Eurobio Scientific renforce sa présence en biologie délocalisée, notamment 
dans les pharmacies, et étoffe sa gamme d’autotests, l’autotest COVID étant déjà disponible depuis le 
mois de juin. 

 

Prochain rendez-vous financier 
Chiffre d’affaires 2021 : 24 janvier 2022, après bourse 
 

 

A propos d’Eurobio Scientific 
Eurobio Scientific est un acteur majeur dans le domaine du diagnostic in vitro de spécialités. Il intervient de la recherche à la 
commercialisation de tests diagnostiques dans les domaines de la transplantation, de l’immunologie, des maladies infectieuses, et propose 
des réactifs dédiés aux laboratoires de recherche, y compris pour les sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie. Avec ses nombreux 
partenariats et sa forte présence hospitalière, Eurobio Scientific dispose de son propre réseau étendu de distribution et d’un portefeuille 
de produits propriétaires en biologie moléculaire. Le Groupe compte environ 165 collaborateurs, trois unités de production basées en 
région parisienne, en Allemagne et aux Etats-Unis, et des filiales à Dorking en Grande Bretagne, Sissach en Suisse, Bünde en Allemagne 
et Utrecht aux Pays-Bas.  

Pour toute information complémentaire, visitez le site : www.eurobio-scientific.com 
Les actions d’Eurobio Scientific sont cotées sur Euronext Growth Paris  
Indices Euronext Growth BPI Innovation, PEA-PME 150 et Next Biotech, label Euronext European Rising Tech. 
Mnémonique : ALERS - Code ISIN : FR0013240934 - Reuters : ALERS.PA - Bloomberg : ALERS:FP 
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