Vrai contrôle de la qualité liquide automatisé

Choix des modèles de Stat Profile Prime
Système d’électrolytes

Les statistiques et les rapports des CQ sont automatiquement conservés et
facilement accessibles.

Les véritables CQ liquides fournissent les seuls tests fiables d’un analyseur

Aux États-Unis, les nouvelles exigences du CLIA et autres normes réglementaires éliminent
progressivement le contrôle de la qualité équivalent électronique (CQE) et requièrent un vrai contrôle
de la qualité à base de liquide. Stat Profile Prime associe un vrai contrôle de la qualité automatisé
liquide et l’autosurveillance électronique continue afin de mesurer l’exactitude du laboratoire et
d’assurer l’intégrité de la qualité.

Les cartouches de contrôle de la qualité à trois niveaux automatisent le CQ quotidien

Les cartouches de contrôle de la qualité contiennent un approvisionnement de 30 jours de matériel
de contrôle de la qualité liquide. Les contrôles sont effectués automatiquement à des intervalles
sélectionnés par l’utilisateur. Ce système automatisé est conforme aux nouvelles exigences CLIA des
États-Unis et aux autres normes règlementaires.

Système pour soins intensifs

Modèle électrolytes de base
Na, K, Cl ou Na, K, Cl, Li

Modèle gaz du sang
pH, pCO2, pO2

Modèle électrolytes complets
Na, K, Cl, iCa, iMg

Modèle gaz du sang/électrolytes
pH, pCO2, pO2, Hct, Na, K, Cl, iCa

Échantillons acceptables
Sang total (hépariné), artériel, veineux mixte,
capillaire, sérum, plasma, urine

Modèle gaz du sang/électrolytes/métabolites
pH, pCO2, pO2, Hct, Na, K, Cl, iCa, Glu, Lac

Volume d’échantillon
Modèle électrolytes de base
Modèle électrolytes complets

50 ul
100 ul

Échantillons acceptables
Sang total (hépariné), artériel, veineux mixte,
capillaire
Volume d’échantillon
Modèle gaz du sang

Valeurs calculées
niCa, niMg, niCa/niMg

50 ul

Modèle gaz du sang/électrolytes
Modèle gaz du sang/
électrolytes/métabolites

100 ul
100 ul

Valeurs calculées
SO2%, HCO3-, TCO2, Be-efc, Be-b, SBC,
O2Ct, O2Cap, A, AaDO2, a/A, RI, pO2/FIO2,
Trou anionique*, P50 *, Hb *

Permet de gagner du temps et de réduire la main-d’œuvre

Le maintien du contrôle de la qualité des paramètres en soins intensifs est l’un des éléments les plus
consommateurs de temps. Le vrai contrôle liquide de la qualité automatisé Stat Profile Prime permet
de gagner des heures de travail chaque semaine.

Lecteur de codes à barres combiné 1D/2D :
Un lecteur de code à barres installé en usine en option
est disponible sur tous les modèles Stat Profile Prime.
Le lecteur peut lire à la fois les codes à barres 1D et
2D des ID de patient et d’opérateur. Le lecteur peut
aussi lire le numéro de lot et la date d’expiration des
notices de contrôle de la qualité accompagnant les
produits.
Passeur d’échantillons :
Un passeur d’échantillons installé en usine en option
est disponible sur tous les modèles Stat Profile Prime
Electrolyte. Le plateau à 10 positions peut recevoir des
échantillons de sérum, de plasma et d’urine dans des
godets d’échantillon de 2,0 ml à 5,0 ml. Le passeur
d’échantillons est facile à charger par l’entremise de
l’interface utilisateur
du Stat Profile Prime.

Analyseurs StatProfile®
pHOx Ultra

Les analyseurs Nova pHOx Ultra
mesurent jusqu’à 20 tests à partir
de 210 microlitres de sang total en
2 minutes seulement. Menu des tests du pHOx Ultra
: gaz du sang, SO2%, hémoglobine, hématocrite et
électrolytes dont calcium ionisé et magnésium ionisé,
glucose, lactate, urée/BUN, créatinine, CO-Oxymétrie.
Des modèles de menu de tests personnalisés sont
disponibles.

pH, pCO2, pO2 corrigés à la température
du patient

Stat Profile Prime fournit une méthode de contrôle de la qualité additionnelle. La SAQ surveille
continuellement l’état et la performance de tous les composants analytiques (y compris les capteurs,
les réactifs, les calibrages, l’intégrité des échantillons,
le logiciel et l’électronique) assurant ainsi en temps
réel une performance sans faille d’un échantillon à
un autre.

Intervalles de mesure :
Na 80 à 200 mmol/L
pH 6,50 à 8,00
0,1 à 5,0 mmol/L
Li
K
1 à 20 mmol/L
pCO2 3,0 à 200 mmHg
Glu 0,8 à 28 mmol/L
Cl
50 à 200 mmol/L
pO2 0 à 800 mmHg
Lac 0,3 à 20 mmol/L
iCa 0,1 à 2,7 mmol/L
BarP 400,0 à 800,0 mmHg
Hct 12 % à 70 %
iMg 0,1 à 1,5 mmol/L
(53,3 à 106,7 kPa)
Homologations : Enregistrement Systèmes de qualité ISO 9001, CSA, TÜV, autodéclaré CE
conforme à EN 61010, EN 50081,82

Taille compacte pour la délocalisation

Spécifications physiques :
Hauteur : 39,06 cm Largeur : 30,5 cm Profondeur : 36,20 cm Poids : 8,167 Kg sans
cartouche de calibrage

Le système de microélectronique et de cartouche
Stat Profile Prime a permis de créer l’un des plus
petits et des plus légers analyseurs de soins intensifs.
Stat Profile Prime est si compact qu’il peut être placé
pratiquement n’importe où dans un hôpital ou être
utilisé sur un chariot mobile avec batterie de secours.

Accessoires en option

*Non disponible sur le modèle gaz du sang seulement

Surveillance additionnelle de la qualité (SAQ)

39.06 cm

36.20 cm

30.5 cm
Poids: 8.167 Kg
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Stat Profile Prime
Analyseur pour soins intensifs
®

Les cinq modèles offrent un choix de menus de paramètres allant d’électrolytes seulement
jusqu’à 10 paramètres comprenant : gaz du sang, électrolytes et métabolites.

CANADA (sans frais) 800-263-5999
www.novabiomedical.com

No. 361 INT FR 01/10/14

La nouvelle orientation axée sur les cartouches
utilisant la microélectronique et une nouvelle
technologie de microcapteurs a permis de
réaliser un analyseur de gaz du sang/soins
intensifs plus petit, plus rapide, plus puissant
et moins coûteux que les analyseurs précédents.

La technologie Stat Profile Prime
offre une valeur exceptionnelle

Fully Automated Testing

Technologie des microcapteurs Stat Profile Prime

Stat Profile Prime combine la nouvelle technologie
microélectronique qui a révolutionné l’électronique grand
public avec la technologie de pointe des microcapteurs Nova.
Ces deux technologies réduisent la taille, les composants, le
coût, le poids et l’entretien du Stat Profile Prime. En même
temps, ces technologies améliorent la vitesse, la cadence et la
disponibilité de l’analyseur. Le menu à 10 tests de Stat Profile
Prime, les résultats obtenus en 60 secondes, la cadence rapide,
l’absence d’entretien, la disponibilité jour et nuit, un véritable
contrôle de la qualité liquide et le faible coût permettent de
rendre les tests de soins intensifs faciles à effectuer et à un
prix abordable pour les hôpitaux.

10 paramètres essentiels, des résultats
en 60 secondes

Tous les capteurs sont contenus sur une seule carte à microcapteurs.
Carte représentée en grandeur réelle.

Direct or BatchNova
Sampling
Cartouches
moins coûteuses

Le système unique de cartouches sans entretien de Nova se
compose de cartouches individuelles pour les capteurs, les
calibrateurs et les CQ liquides. Cette conception optimise
la vie de chaque cartouche, améliore la disponibilité de
l’analyseur et élimine les pertes et le coût plus élevé résultant
des cartouches combinées. Par exemple, un analyseur
utilisé dans un environnement à haut volume nécessitera
moins de cartouches à capteurs que de calibrateurs et s’il est
utilisé avec un environnement à faible volume, le ratio sera
inversé. Dans les deux cas, les coûts sont réduits puisque le
processus utilise finalement moins de cartouches. De plus,
le remplacement de seulement une cartouche de calibrage
augmente le temps de disponibilité de l’analyseur et résulte
ainsi en une économie. Cette cartouche ne nécessite aucun
temps de mise en température comparé à une attente de 2 à
4 heures pour une cartouche de calibrage qui est combinée
aux capteurs. Ces réductions de temps d’indisponibilité et
de coûts d’exploitation peuvent être importantes comparé
au manque de flexibilité des systèmes de cartouche ancienne
génération qui combinent capteurs et réactifs.

Les tests de soins intensifs requièrent une instrumentation
avec un menu de paramètres essentiels afin de permettre le
diagnostic et le traitement immédiats des maladies graves.
La disponibilité de l’instrument jour et nuit et la faible durée
d’analyse sont des avantages tout aussi importants. Stat Profile
Prime est spécialement conçu pour répondre à ces exigences
en offrant les résultats des 10 paramètres constituant le profil
de soins intensifs en seulement 60 secondes.

Exactitude

Menu des 10 paramètres essentiels pour les soins intensifs

Notre circuit unique de circulation des échantillons Clot BlockTM est conçu pour protéger les
cartouches de capteurs des bouchages causés par les caillots de sang.

Système de déchets sécurisé, sans entretien

Résultats en aussi peu que 60 secondes

Fonctionnement simple et rapide

Fonctionnement sécurisé

Tous les tests Stat Profile Prime utilisent les méthodes Nova éprouvées en format de carte à
capteurs miniaturisée.

Disponibilité stat constante

Les cartes à microcapteurs ont une vie utile à bord allant jusqu’à 600 échantillons ou 32 jours.
Les cartes à microcapteurs sont automatiquement calibrées et toujours prêtes pour une analyse
immédiate.

Protection contre les caillots

pH, pCO2, pO2, Na, K, Cl, iCa, Glu, Lac, Hct
Microéchantillons artériel, veineux ou capillaire

Remplacement de la cartouche en quelques secondes

Chaque cartouche est prête à être utilisée et peut être
remplacée facilement en quelques secondes. La technologie
RFID des cartouches enregistre automatiquement l’heure
d’installation, la date, le numéro de lot, les paramètres de
test et l’utilisation.
Les déchets biologiques sont intégrés dans la cartouche de

Les cartes à microcapteurs Nova, les cartouches de calibrage et les
cartouches de contrôle de la qualité offrent une solution réellement sans
entretien pour les paramètres de soins intensifs.

calibrage, éliminant ainsi l’entretien des déchets et les risques
d’exposition au sang (AES).

Les cartes à microcapteurs ont le temps de remplacement le plus rapide
Les cartes à microcapteurs peuvent être remplacées, mises
en température et calibrées en moins de la moitié du temps
nécessaire aux autres systèmes de cartouches et sont prêtes à
atteindre la cadence d’échantillons maximale de l’analyseur.
Les autres systèmes de cartouches peuvent nécessiter plus d’une
heure pour être calibrés, demeurent quand même instables et
exigent des re-calibrages fréquents avec une cadence réduite
pendant des périodes de temps encore plus longues.

Un port sécurisé unique pour les échantillons protège l’utilisateur de tout contact accidentel avec la sonde d’échantillon

Menu complet 100 microlitres
Gaz du sang 50 microlitres

Cadence allant jusqu’à
45 échantillons/heure
Les seringues peuvent être insérées et l’échantillon
peut être extrait sans utiliser les mains.

L’utilisation de capillaire peut être effectuée
sans adaptateur.

Les échantillons peuvent être aspirés directement
des tubes. Le transfert d’échantillon à une seringue
ou à un capillaire est éliminé.

Un échantillon de contrôle de la qualité peut être
extrait d’ampoules sans adaptateur.

Écran Accueil

Écran tactile couleur haute définition facile à utiliser

L’écran tactile est facile à utiliser grâce à des invites simples et intuitives et requiert très peu de
formation.

Trois étapes simples permettent de lancer un profil complet de 10 paramètres

1. Appuyer sur « Démarrer » 2. Scanner ou entrer l’ID du patient 3. Appuyer sur « Aspirer »

Lecteur de codes à barres intégré

Un lecteur de codes à barres intégré 1D/2D en option, idéalement situé dans le port pour
échantillons, élimine les lecteurs externes manuels et permet une saisie rapide et sans erreur
des ID de l’opérateur et du patient.

Écran Résultats patient

Analyse facile des échantillons en seringues, capillaires, tubes et en ampoules

Un seul port pour échantillons est utilisé pour tous les tests ; même l’analyse en capillaire est
effectuée sans adaptateur.
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pendant des périodes de temps encore plus longues.

Un port sécurisé unique pour les échantillons protège l’utilisateur de tout contact accidentel avec la sonde d’échantillon

Menu complet 100 microlitres
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ou à un capillaire est éliminé.
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extrait d’ampoules sans adaptateur.

Écran Accueil

Écran tactile couleur haute définition facile à utiliser

L’écran tactile est facile à utiliser grâce à des invites simples et intuitives et requiert très peu de
formation.

Trois étapes simples permettent de lancer un profil complet de 10 paramètres

1. Appuyer sur « Démarrer » 2. Scanner ou entrer l’ID du patient 3. Appuyer sur « Aspirer »

Lecteur de codes à barres intégré

Un lecteur de codes à barres intégré 1D/2D en option, idéalement situé dans le port pour
échantillons, élimine les lecteurs externes manuels et permet une saisie rapide et sans erreur
des ID de l’opérateur et du patient.

Écran Résultats patient

Analyse facile des échantillons en seringues, capillaires, tubes et en ampoules

Un seul port pour échantillons est utilisé pour tous les tests ; même l’analyse en capillaire est
effectuée sans adaptateur.
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Vrai contrôle de la qualité liquide automatisé

Choix des modèles de Stat Profile Prime
Système d’électrolytes

Les statistiques et les rapports des CQ sont automatiquement conservés et
facilement accessibles.

Les véritables CQ liquides fournissent les seuls tests fiables d’un analyseur

Aux États-Unis, les nouvelles exigences du CLIA et autres normes réglementaires éliminent
progressivement le contrôle de la qualité équivalent électronique (CQE) et requièrent un vrai contrôle
de la qualité à base de liquide. Stat Profile Prime associe un vrai contrôle de la qualité automatisé
liquide et l’autosurveillance électronique continue afin de mesurer l’exactitude du laboratoire et
d’assurer l’intégrité de la qualité.

Les cartouches de contrôle de la qualité à trois niveaux automatisent le CQ quotidien

Les cartouches de contrôle de la qualité contiennent un approvisionnement de 30 jours de matériel
de contrôle de la qualité liquide. Les contrôles sont effectués automatiquement à des intervalles
sélectionnés par l’utilisateur. Ce système automatisé est conforme aux nouvelles exigences CLIA des
États-Unis et aux autres normes règlementaires.

Système pour soins intensifs

Modèle électrolytes de base
Na, K, Cl ou Na, K, Cl, Li

Modèle gaz du sang
pH, pCO2, pO2

Modèle électrolytes complets
Na, K, Cl, iCa, iMg

Modèle gaz du sang/électrolytes
pH, pCO2, pO2, Hct, Na, K, Cl, iCa

Échantillons acceptables
Sang total (hépariné), artériel, veineux mixte,
capillaire, sérum, plasma, urine

Modèle gaz du sang/électrolytes/métabolites
pH, pCO2, pO2, Hct, Na, K, Cl, iCa, Glu, Lac

Volume d’échantillon
Modèle électrolytes de base
Modèle électrolytes complets

50 ul
100 ul

Échantillons acceptables
Sang total (hépariné), artériel, veineux mixte,
capillaire
Volume d’échantillon
Modèle gaz du sang

Valeurs calculées
niCa, niMg, niCa/niMg

50 ul

Modèle gaz du sang/électrolytes
Modèle gaz du sang/
électrolytes/métabolites

100 ul
100 ul

Valeurs calculées
SO2%, HCO3-, TCO2, Be-efc, Be-b, SBC,
O2Ct, O2Cap, A, AaDO2, a/A, RI, pO2/FIO2,
Trou anionique*, P50 *, Hb *

Permet de gagner du temps et de réduire la main-d’œuvre

Le maintien du contrôle de la qualité des paramètres en soins intensifs est l’un des éléments les plus
consommateurs de temps. Le vrai contrôle liquide de la qualité automatisé Stat Profile Prime permet
de gagner des heures de travail chaque semaine.

Lecteur de codes à barres combiné 1D/2D :
Un lecteur de code à barres installé en usine en option
est disponible sur tous les modèles Stat Profile Prime.
Le lecteur peut lire à la fois les codes à barres 1D et
2D des ID de patient et d’opérateur. Le lecteur peut
aussi lire le numéro de lot et la date d’expiration des
notices de contrôle de la qualité accompagnant les
produits.
Passeur d’échantillons :
Un passeur d’échantillons installé en usine en option
est disponible sur tous les modèles Stat Profile Prime
Electrolyte. Le plateau à 10 positions peut recevoir des
échantillons de sérum, de plasma et d’urine dans des
godets d’échantillon de 2,0 ml à 5,0 ml. Le passeur
d’échantillons est facile à charger par l’entremise de
l’interface utilisateur
du Stat Profile Prime.

Analyseurs StatProfile®
pHOx Ultra

Les analyseurs Nova pHOx Ultra
mesurent jusqu’à 20 tests à partir
de 210 microlitres de sang total en
2 minutes seulement. Menu des tests du pHOx Ultra
: gaz du sang, SO2%, hémoglobine, hématocrite et
électrolytes dont calcium ionisé et magnésium ionisé,
glucose, lactate, urée/BUN, créatinine, CO-Oxymétrie.
Des modèles de menu de tests personnalisés sont
disponibles.

pH, pCO2, pO2 corrigés à la température
du patient

Stat Profile Prime fournit une méthode de contrôle de la qualité additionnelle. La SAQ surveille
continuellement l’état et la performance de tous les composants analytiques (y compris les capteurs,
les réactifs, les calibrages, l’intégrité des échantillons,
le logiciel et l’électronique) assurant ainsi en temps
réel une performance sans faille d’un échantillon à
un autre.

Intervalles de mesure :
Na 80 à 200 mmol/L
pH 6,50 à 8,00
0,1 à 5,0 mmol/L
Li
K
1 à 20 mmol/L
pCO2 3,0 à 200 mmHg
Glu 0,8 à 28 mmol/L
Cl
50 à 200 mmol/L
pO2 0 à 800 mmHg
Lac 0,3 à 20 mmol/L
iCa 0,1 à 2,7 mmol/L
BarP 400,0 à 800,0 mmHg
Hct 12 % à 70 %
iMg 0,1 à 1,5 mmol/L
(53,3 à 106,7 kPa)
Homologations : Enregistrement Systèmes de qualité ISO 9001, CSA, TÜV, autodéclaré CE
conforme à EN 61010, EN 50081,82

Taille compacte pour la délocalisation

Spécifications physiques :
Hauteur : 39,06 cm Largeur : 30,5 cm Profondeur : 36,20 cm Poids : 8,167 Kg sans
cartouche de calibrage

Le système de microélectronique et de cartouche
Stat Profile Prime a permis de créer l’un des plus
petits et des plus légers analyseurs de soins intensifs.
Stat Profile Prime est si compact qu’il peut être placé
pratiquement n’importe où dans un hôpital ou être
utilisé sur un chariot mobile avec batterie de secours.

Accessoires en option

*Non disponible sur le modèle gaz du sang seulement

Surveillance additionnelle de la qualité (SAQ)

39.06 cm

36.20 cm

30.5 cm
Poids: 8.167 Kg
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Caractéristiques techniques pouvant être modifiées sans préavis.
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Stat Profile Prime
Analyseur pour soins intensifs
®

Les cinq modèles offrent un choix de menus de paramètres allant d’électrolytes seulement
jusqu’à 10 paramètres comprenant : gaz du sang, électrolytes et métabolites.

CANADA (sans frais) 800-263-5999
www.novabiomedical.com

No. 361 INT FR 01/10/14

La nouvelle orientation axée sur les cartouches
utilisant la microélectronique et une nouvelle
technologie de microcapteurs a permis de
réaliser un analyseur de gaz du sang/soins
intensifs plus petit, plus rapide, plus puissant
et moins coûteux que les analyseurs précédents.
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