COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
à Troyes, le 24 juin 2020

ACQUISITION ET MISE EN SERVICE D’UN
NOUVEL AUTOMATE DE SÉROLOGIE AU SEIN
DU LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE DU
CH DE TROYES AVEC LE SOUTIEN FINANCIER
DE 5 CLUBS ROTARY DE L’AUBE
Le CH de Troyes s’est doté depuis le 17 juin 2020 d’un nouvel automate
pour réaliser des sérologies et le consacre largement à la réalisation des
sérologies SARS-CoV-2, le virus responsable de la maladie Covid-19.
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Cet automate présente un double intérêt pour l’hôpital et donc pour les patients
: d’une part répondre aux besoins croissants de ce type de test, d’autre part
permettre à l’autre automate déjà en place de rester consacré aux nombreuses
autres sérologies qui sont à réaliser pour d’autres maladies infectieuses.
Qu’est-ce qu’un test sérologique ?
Un test sérologique est un test réalisé lors d’un prélèvement sanguin qui
recherche des anticorps spécifiques produits par le système immunitaire en
réponse à un agent infectieux (virus, bactéries…). Dans le cadre du Sars-CoV-2,
ce test indique si la personne a développé des anticorps circulants spécifiques
contre le virus SARS-CoV-2 et a donc a contracté la COVID-19, même sans avoir
eu de symptômes.
Financement de notre nouvel
automate de sérologie
EVOLIS TWIN PLUS :
Coût total d’achat par le CH
de Troyes : 40 600 €
Montant apporté par les
rotariens sur le total : 8400 €
Liste des 5 clubs Rotary aubois
qui nous ont soutenu :
• Club de Bar-sur-Seine
• Club de Bar-sur-Aube
• Club de Nogent-sur-Seine
• Club de Troyes
• Club de Troyes Val de Seine
Nous remercions chaleureusement les rotariens pour leur précieux soutien en
faveur de notre établissement et de la santé des aubois.
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A propos du Rotary
Le Rotary a été créé en 1905 aux Etats Unis par Paul Harris. C’est un réseau
mondial de 1.2 million de décideurs solidaires qui voient un monde où les gens
se rassemblent et passent à l’action pour y apporter un changement durable,
dans leur communauté et en eux-mêmes. Ils appartiennent à plus de 35 000
clubs dans le monde. Son emblème est la roue qui illustre l’idée de civilisation
et de mouvement.
Ce que nous faisons :
•
Promouvoir la Paix
•
Combattre les maladies
•
Apporter l’eau potable, l’assainissement et l’hygiène
•
Soigner les mères et leurs enfants
•
Soutenir l’éducation
•
Développer les économies locales
Notre mission : Servir d’Abord
Nous nous mettons au Service des autres, et nous faisons la promotion de
l’intégrité, de la compréhension mutuelle, de la bonne volonté et de la paix au
travers de notre réseau de professionnels et de leaders.
Nous travaillons différemment :
Notre approche multidisciplinaire nous permer d’aborder les difficultés avec
originalité.
Nous mettons notre leadership et notre expertise au service de causes sociétales
et nous trouvons des solutions novatrices.
Notre passion et notre persévérance produisent des changements durables.
Nos membres sont présents dans le monde entier.
Chaque rotarien, lorsqu’il accepte d’être membre d’un club, s’engage à
respecter les idéaux du Rotary en appliquant les critères suivants :
•
Est-ce conforme à la vérité ?
•
Est-ce loyal de part et d’autre ?
•
Est-ce susceptible de stimuler la bonne volonté et de créer de meilleures
relations amicales ?
Les clubs participent à des actions internationales (éradication de la polio,
secours lors d’événements graves, …), nationales (recherche sur les maladies
du cerveau, …), locales selon le choix annuel de chacun des clubs.
Nous aidons à la formation de jeunes (RYLA : séminaire intensif offert à des jeunes
prometteurs, ainsi que des échanges de jeunes avec séjours internationaux par
exemple).
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