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Quotient Limited fait le point sur l’avancement du marquage CE du MosaiQ™ 
Expanded Immunohematology Microarray  

JERSEY, îles Anglo-Normandes, le 1er octobre 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quotient Limited 

(NASDAQ:QTNT), une entreprise de diagnostics en phase de commercialisation (l’Entreprise), a annoncé 

aujourd’hui le lancement du processus d’examen du dossier technique pour l’immunohématologie (IH) 

étendue par l’organisme notifié européen. Comme prévu, l’Entreprise a soumis la 1re partie du dossier en 

septembre. 

 

«En résultat du travail acharné de notre équipe, nous sommes très heureux d’avoir pu soumettre le début du 

dossier technique pour notre microarray IH étendu. Comme annoncé, nous avançons conformément à nos 

prévisions et nous avons hâte de fournir des nouvelles supplémentaires lors de la prochaine conférence 

téléphonique sur les résultats», a déclaré Manuel O. Méndez, Président Directeur Général de Quotient.  

 

Les performances de l’instrument concernant le délai d’obtention des résultats, l’intuitivité et l’assistance 

technique continuent d’impressionner les clients qui effectuent les essais sur le terrain en Europe. L’Entreprise 

s’attend à une obtention du marquage CE vers la fin de l’année, suivie par le lancement commercial dans 

l’UE et dans les pays qui acceptent le marquage CE.  

 

A propos de Quotient Limited 

 

Forte de plus de 30 ans d’expérience dans le domaine du diagnostic transfusionnel, Quotient est une 

entreprise de diagnostic en phase de commercialisation qui a pour vocation de fournir des solutions 

révolutionnant les pratiques diagnostiques. MosaiQ, la technologie multiplexe exclusive à microarrays de 

Quotient, offre la première plateforme de test consolidée et entièrement automatisée au monde, permettant 

d’effectuer des tests multiples selon différentes modalités. MosaiQ est une solution révolutionnaire qui, selon 

Quotient, augmentera l’efficacité, améliorera les pratiques cliniques, facilitera considérablement les workflows 

et permettra à des laboratoires à travers le monde de réaliser des économies sur les coûts opérationnels. 

Quotient est implantée à Eysins (Suisse), à Edimbourg (Ecosse) et à Newtown (Pennsylvanie, Etats-Unis). 

Le logo Quotient, Quotient MosaiQ et MosaiQ sont des marques commerciales ou des marques déposées de 

Quotient Limited ou de ses filiales dans divers pays.  

 

Déclarations prospectives 

 

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens du paragraphe 27A du Securities 

Act de 1933 et du paragraphe 21E du Securities Exchange Act de 1934 et du Private Securities Litigation 

Reform Act de 1995. Ces déclarations prospectives peuvent inclure des indications concernant nos prévisions 

de croissance continue, le développement, les approbations réglementaires, la commercialisation et l’impact 

de MosaiQ et d’autres nouveaux produits (y compris le potentiel d’utilisation de la technologie MosaiQ de 

l’Entreprise pour le diagnostic de maladies infectieuses), nos estimations actuelles des résultats d’exploitation 

du quatrième trimestre et de l’exercice 2022 complet, ainsi que nos attentes concernant nos sources de 

financement futures. De telles déclarations se fondent sur des hypothèses actuelles qui sont assorties de 
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risques et d’incertitudes qui pourraient donner lieu à des issues et à des résultats sensiblement différents. 

Ces risques et incertitudes, dont nombre d’entre eux sont hors de notre contrôle, incluent les délais et les 

refus d’approbations ou d’autorisations réglementaires pour des produits ou des applications; l’acceptation 

de nos produits sur le marché; l’impact de la concurrence; l’impact de l’agrandissement de nos locaux et de 

l’expansion du développement de nos produits et de nos activités cliniques, commerciales et de marketing 

sur nos frais opérationnels; les retards ou les problèmes imprévus liés à la fabrication, au développement de 

nos produits ou aux études de terrain; les résultats défavorables liés à des actions en justice en cours ou 

futures; les conditions défavorables persistantes ou qui se détériorent sur les marchés domestiques et 

mondiaux généraux, y compris celles découlant de la pandémie mondiale de COVID-19; ainsi que d’autres 

risques énumérés dans les déclarations que l’Entreprise a déposées auprès de la Securities and Exchange 

Commission. Il est conseillé aux investisseurs de ne pas s’appuyer indûment sur ces déclarations 

prospectives qui ne sont valables qu’à la date d’aujourd’hui. Quotient décline toute obligation de mettre à jour 

ces déclarations prospectives. 

 

Le logo Quotient, Quotient MosaiQ et MosaiQ sont des marques commerciales ou des marques déposées de 

Quotient Limited ou de ses filiales dans divers pays. 
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