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Quotient Limited annonce avoir reçu le marquage CE pour son microarray 
d’immunohématologie étendu 

• Le microarray d’immunohématologie étendu fournit aux laboratoires une caractérisation 

complète, un workflow simplifié et un débit élevé, le tout sur une plateforme multimodale de 

multiplexage unique 

 

Eysins, le 8 mars 2022 -- Quotient Limited (NASDAQ:QTNT), une entreprise de diagnostic en phase de 

commercialisation (l’Entreprise), domiciliée à Eysins, Suisse, a annoncé aujourd’hui avoir reçu le marquage 

Conformité européenne (CE) pour son microarray d’immunohématologie (IH) étendu MosaiQ. Le 

marquage CE confirme que le microarray IH étendu répond aux exigences de la directive européenne sur les 

dispositifs médicaux. Cela permet à l’Entreprise de commercialiser le microarray pour une utilisation liée à 

son instrument MosaiQ dans toute l’Union européenne et sur les autres territoires reconnaissant le marquage 

CE, dont la Suisse. La plateforme MosaiQ de l’Entreprise offre une solution entièrement automatisée de haute 

performance pour les laboratoires d’analyse du sang et d’autres fonctions. Le microarray IH désormais 

marqué CE permet de réaliser de nombreux autres tests avec la plateforme. 

 

Une valeur économique et clinique améliorée avec la solution d’immunohématologie étendue MosaiQ 

sur une seule plateforme 

 

La solution IH étendue MosaiQ outille les laboratoires et les cliniciens en améliorant leur workflow, ce qui 

entraîne une baisse des frais d’exploitation. Le microarray IH nouvellement marqué CE offre un dépistage 

d’anticorps, un typage des antigènes incluant les groupes ABO et le groupage inverse. Cette gamme étendue 

de fonctionnalités permet une caractérisation complète des échantillons de donneurs de sang (typage sanguin 

et dépistage des maladies) à travers une seule procédure d’essai. 

 

« Grâce à un phénotypage des globules rouges plus rapide et complet en laboratoire, les prestataires de 

soins de santé peuvent fournir des poches de sang mieux adaptées et réduire le risque d’événements 

indésirables potentiellement mortels liés à la transfusion », a précisé la doctoresse Christine C. Ginocchio, 

directrice scientifique et médicale. 

 

« Nous sommes fiers d’avoir reçu le marquage CE pour notre microarray IH étendu MosaiQ ; notre expérience 

de plus de 30 ans dans le domaine du diagnostic lié aux transfusions nous permet de fournir une solution de 

haute qualité aux laboratoires et aux donneurs. Nous nous réjouissons d’entrer dans la phase de 

commercialisation de MosaiQ et sommes impatients de fournir à nos parties prenantes une série de capacités 

de multiplexage multimodal afin de continuer à accroître la valeur et l’utilité clinique de la solution MosaiQ à 

l’échelle mondiale », a ajouté Manuel O. Méndez, directeur général de Quotient. 

 

A propos de Quotient Limited  

 

Forte 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 
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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. En 

s’appuyant sur son expérience acquise dans le domaine du diagnostic transfusionnel, Quotient a mis au point 

un test sérologique en réponse à la pandémie mondiale de COVID-19. Le microarray d’anticorps COVID-19 

MosaiQ porte le marquage CE et peut être commercialisé en Europe, notamment en Suisse et au Royaume-

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

 

Contact : Ali Kiboro, Chief Financial Officer - ir@quotientbd.com; +41 22 545 52 26 

 

 


