
Hepatitis B infection detection
with vaccine orientation
HBsAg | anti-HBs | anti-HBc

HIV / HCV detection (6 weeks)
with early p24 seropositivity
anti-HIV | p24 | anti-HCV

HIV / HBV / HCV triplex detection
Combined detection of 3 viruses
anti-HIV | HBsAg | anti-HCV

HBV3

HCV
HIV2

HIV
HBV
HCV

1 Fingerprick [A] & dilute the blood-sample in the
pre-filled bottle [B] prior to cartridge filling [C]

2 Insert 1 or 2 cartridges depending on the
desired panel [D]

3 20 min readout for up to 6 parameters

4 Ensure traceability by exporting all results

VHB, VHC, VIH
Combined serology in 20 min

Easy and safe testing

Want to collaborate?

Point of Care solution

6 analyses simultaneously Traceable results

Portable ~3 kg

8h battery autonomy

Results given in 20 minutes

50 µl of capillary blood

6x

www.magia-diagnostics.com ©2021

A B

C

D

▶ Take part in our usability studies
▶ Participate in our clinical trials

Let’s shape together the patient
pathways of the future

MagIA diagnostics
15 rue Maréchal Leclerc
38130 ECHIROLLES
FRANCE
+33 4 76 75 46 00
contact@magia-diagnostics.com

▶ Help us evaluating our product

Indoor Outdoor

▶ Give results during the
appointment

↓↓↓
Avoid congestion and free-up

consultation time for more patients

▶ Test for more diseases per
campaign
↓↓↓

Link more patients to care

▶ Improve testing efficiency
▶ Reduce back-office time
▶ Minimize non-given results & drop-outs



Détection de l'infection par Hépatite B
avec orientation vaccinale
HBsAg | anti-HBs | anti-HBc

Détection du VIH et du VHC
avec detection précoce du p24
anti-HIV | p24 | anti-HCV

Détection triplex VIH / VHB / VHC
Dépistage combiné des 3 virus
anti-HIV | HBsAg | anti-HCV

HBV3

HCV
HIV2

HIV
HBV
HCV

VHB, VHC, VIH
Sérologie combinée en 20 mn

Dispositif Point of Care

6 analyses simultanées Traçabilité des résultats

Portable ~3 kg

8h d'autonomie

Résultats en 20 mn

50 µl de sang capillaire

6x

www.magia-diagnostics.com

1 Piqûre du doigt [A] & dilution du sang dans la bouteille pré-
remplie [B] avant le remplissage de la cartouche [C]

2 Insertion d'1 ou 2 cartouches selon le panel
d'analyses désiré [D]

3 Résultats en 20 mn, jusqu'à 6 paramètres simultanément

4 Tracabilité assurée par l'export des résultats

Un test simple et rapide

Envie de collaborer avec nous?
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▶ Prenez part aux études d'usage
▶ Participez aux études cliniques

Et définissons ensemble un
nouveau parcours patient

MagIA diagnostics
15 rue Maréchal Leclerc
38130 ECHIROLLES
FRANCE
+33 4 76 75 46 00
contact@magia-diagnostics.com

▶ Aidez nous à évaluer notre produit

Dans les murs Hors les murs
▶ Rendu des résultats durant

la consultation
↓↓↓

Réduction des files d’attente pour
accueillir plus de patients

▶ Dépistage systèmatique
des co-infections

↓↓↓
Meilleure intégration des patients

dans le parcours de soins

▶ Amélioration de l’efficacité du dépistage
▶ Simplification de la traçabilité et du reporting
▶ Moins de résultats non rendus


