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HLA 
Solutons de typage



Nous o rons une gamme complète de servces de typage HLA à haute résoluton et de tests de 

confrmaton basés sur le séquençage de nouvelle génératon pour les regstres de donneurs, les 

centres de donneurs, les centres de transplantaton et les laboratores HLA dans le cadre du 

recrutement de donneurs et de l'apparement de patents, ans que des servces de séquençage 

de l'exome enter, de séquençage du génome enter, de proflage génomque complet et de 

bopuces à l'échelle mondale. 

GrâceGrâce à ses processus automatsés exclusfs, Dagnoseq garantt le plus haut nveau d'assurance 

qualté et des délas d'exécuton accélérés pour le typage tssulare et d'autres servces 

génomques.

À PROPOS DE DIAGNOSEQ

DagnoSeq est l'un des fournsseurs de servces de typage tssulare les plus
mportants et les plus avancés au monde et le plus grand fournsseur de servces
génomques en Türkye. 
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SERVICES

Nous fournssons des servces de typage HLA et de 
génomque de la plus haute qualté. Notre msson, en 
tant que laboratore NGS à haut débt, est de fournr 
les solutons les plus e caces à nos clents pour le 
typage tssulare et d'autres servces génomques 
(WES, WGS, Mcroarray, Oncologe). Nous sommes 
heureux de pouvor coopérer dans les domanes où 
vovous pouvez bénéfcer de nos servces.

TECHNOLOGIE

Notre expertse de classe mondale dans le typage de 
tssus à haut débt, le séquençage d'exome enter, le 
séquençage de génome enter, le proflage de tumeur 
sur les technologes NGS et Mcroarray, fournt à nos 
clents des avantages stratégques.

À PROPOS DE NOUS

Nous sommes une équpe très moble avec des 
connassances scentfques, de l'expérence et un 
esprt d'nnovaton pour fournr les melleurs servces à 
nos clents. Notre équpe talentueuse assurera la 
lvrason de vos rapports dans les plus brefs délas.

RÉFÉRENCES

En plus de fournr des servces de typage de tssus aux 
centres de donateurs, nous sommes fers de fournr 
des servces au Regstre des donneurs de Türkye et 
avons e ectué plus de sept cent mlle typages HLA. 
Cela fat de nous un partenare expérmenté et fable.

Ultra Haut Débt 

Déla d'exécuton des rapports

Haute qualté       

Typage HLA haute résoluton
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