« Je voudrais reconnaitre la qualité du travail effectué par les chercheurs ici
à l’Université de Namur et tout l’engagement des autorités pour la validité
du processus. Souligner leur efficacité »
Emmanuel André, porte-parole interfédéral Covid-19
Conférence de presse UNamur 17 mars 2020.

Un nouveau procédé de diagnostic du Covid-19
développé par l’UNamur
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On parle de vous… dans la presse !
Un virologue namurois a trouvé le moyen
de multiplier les tests à l’infini
« Avec l’équipe, nous avons bossé nuit et
jour pour participer à cette course contre le
coronavirus. Si le concept est assez simple,
il faut désormais de la coordination entre
laboratoires, de la volonté, de la solidarité
entre chercheurs, des mains et du courage…
pour atteindre tous ensemble l’objectif » Benoît Muylkens Virologue à l’Université de
Namur
Le Soir, 18 mars 2020

Une nouvelle méthode de
diagnostic développée à l’UNamur
« Or, pour analyser les résultats du précieux test, toute la planète
court désormais derrière les mêmes réactifs, des substances capables
de détecter l’infection. La pénurie est là. C’est dans ce contexte
tendu que l’annonce du développement d’une nouvelle méthode
de diagnostic, fruit d’une collaboration entre des chercheurs de
l’UNamur et de la KULeuven, a été accueillie comme une véritable
bouffée d’air frais, ce mardi.»
L’Avenir, 18 mars 2020

Un nouveau procédé de diagnostic
du Covid-19 développé par l’UNamur
«Ce n’est bien entendu pas l’unique solution contre
le Covid-19, mais nous renforçons l’arsenal d’armes
dont nous disposons», s’est réjoui Emmanuel André,
porte-parole interfédéral Covid-19. «Nous pouvons
donc être très fiers que des chercheurs belges aient pu
réagir avec une telle efficacité à la problématique du
coronavirus.»				 Le Vif, 18 mars 2020

« Il y a une solution, revenir à des choses plus basiques, de
terrain (…) afin de vous affranchir de la machine. Et c’est duplicable, duplicable, duplicable,… » Benoit Muylkens.
Vivacité Namur – 18 mars 2020

Dépistage du coronavirus: un nouveau procédé
va permettre d’augmenter le nombre de tests
« Un résultat fiable est obtenu en moins de 24h. Après une phase de
test, la procédure officielle a été lancée mardi à la suite de l’homologation du procédé par l’AFMPS. Dans quelques jours, l’UNamur sera
capable à elle seule de délivrer 480 diagnostics par jour au laboratoire
de référence de l’université de Louvain (KUL). Douze chercheurs et
douze logisticiens sont mobilisés en ce sens. Le procédé devrait être
rapidement étendu à d’autres universités et laboratoires en Belgique
mais aussi à travers le monde ».
RTL.BE, 18 mars 2020

Mais aussi dans d’autres quotidiens francophones, dans la presse en Flandre, en Allemagne, …

MERCI A VOUS !

