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ACTUALITÉS

PUBLI-INTERVIEW

Le laboratoire de biologie médicale du Centre Médical 
Cosem (75) a choisi la gamme d’écouvillons Deltaswab  
pour ses prélèvements bactériologiques  
Interview du Docteur Pargade, Pharmacien Biologiste, Cosem

• Contact :  
Greiner Bio-One SAS 
3 à 7 avenue du Cap Horn – 91940 Courtabœuf 
Tél : 01.69.86.25.25 – E-mail : accueil.france@gbo.com 
Site internet : www.gbo.com

COSEM – Coordination des Œuvres Sociales et Médicales 
Paris – Évry 
Site internet : www.cosem.fr

Spectra Diagnostic : Vous travaillez  
avec les écouvillons Deltaswab depuis  
plusieurs années, quels sont, selon vous, 
les avantages de ces dispositifs ?
Docteur PARGADE : Nous travaillons depuis 
10 ans avec Greiner Bio-One pour nos réfé-
rences d’écouvillons et d’accessoires au la-
boratoire du Cosem. En 2014, je recherchais 
une référence en Amies liquide car nous tra-
vaillions en milieu Amies gélosé qui ne pou-
vait pas être utilisé en biologie moléculaire. 
Après comparaison avec la concurrence, 
l’offre technique et commerciale des écou-
villons Deltaswab s’est avérée la meilleure. 
Cet article a ensuite été référencé dans les 
offres de LBI coopérative à laquelle le Cosem 
est adhérent.

Aujourd’hui, la qualité des Deltaswab avec 
écouvillon floqué est au rendez-vous. Nous 
n’avons jamais enregistré de non-conformités 
avec des défauts de fabrication, nous l’utili-
sons pour tous nos ensemencements de bac-
tériologie standards ainsi que ponctuellement 
pour le diagnostic moléculaire des IST. Notre 
étude interne de reprise du milieu Amies des 
Deltaswab en milieu APTIMA par rapport au 
milieu de transport APTIMA avec écouvillon 
n’a pas révélé de différence de sensibilité. 
Nous utilisons aussi les écouvillons Deltaswab 
avec milieu Amies pour l’ensemencement des 
géloses A7 pour la recherche des mycoplasmes uro- 
génitaux en culture sans dilution en milieu A3. La sensibi-
lité est meilleure et la conservation est de 24h à température 
ambiante, ce qui satisfait tout-à-fait notre besoin.
 
Spectra Diagnostic : Pourquoi avoir choisi Greiner 
Bio-One comme fournisseur d’écouvillons et autres 
consommables de laboratoire ?
Docteur PARGADE : Greiner Bio-One était déjà notre 
fournisseur d’écouvillons et de consommables au labo-
ratoire lorsque je suis arrivé au laboratoire du Cosem. 
Nous avons continué avec GBO car les interlocuteurs 
techniques sont réactifs et les produits de qualité. Nous 
leur sous-traitons aussi nos locations et étalonnages de 
pipettes Sartorius depuis 2019. 


