
Liste de vérification des conseils de formation sur la SDMA 

Partagez ces conseils pratiques avec vos employés pour les aider à 
apprendre comment commander et intégrer le test IDEXX SDMA.
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En savoir plus sur la façon dont la SDMA peut nous renseigner  
sur la fonction rénale 

  Lire : Étude de cas — Pourquoi il est essentiel d’effectuer un test SDMA chaque fois que vous  
effectuez un test de créatinine et d’azote uréique sanguin

  Lire : Étude de cas — Pourquoi la SDMA est essentielle dans le cadre des examens de santé 
usuels

  Visionner : Le test Catalyst SDMA — Déceler la maladie rénale pendant la visite du patient

idexx.ca/fr/comprendreSDMA

Apprendre à effectuer le test Catalyst SDMA

  Visionner : Comment effectuer le test Catalyst SDMA

  Consulter : Réponses aux questions fréquemment posées sur le test Catalyst SDMA

idexx.ca/fr/effectuerSDMA

Apprendre comment discuter des résultats du test SDMA avec les 
clients

  Lire : Exemple de dialogue avec un client au sujet des résultats de SDMA augmentée

  Télécharger : Dépistage de la maladie rénale chronique chez vos animaux de compagnie 
(brochure destinée au client)

idexx.ca/fr/discuterSDMA

Apprendre à commander le test SDMA 

  Commander le test en clinique Catalyst SDMA

 Commander le test IDEXX SDMA auprès des Laboratoires de référence IDEXX

idexx.ca/fr/commanderSDMA

Apprendre à savoir quoi faire lorsque la SDMA est augmentée

  Télécharger : L’algorithme diagnostique du test IDEXX SDMA

  Lire : Étude de cas — Lorsque la SDMA est augmentée et que le reste semble normal

  Visionner : Lignes directrices de diagnostic et de classification de la maladie rénale chronique 
(MRC) de l’International Renal Interest Society (IRIS)

idexx.ca/fr/hausseSDMA

https://ca.idexx.com/fr-ca/veterinary/reference-laboratories/sdma/why-sdma-matters/
https://ca.idexx.com/fr-ca/veterinary/reference-laboratories/sdma/get-started/
https://ca.idexx.com/fr-ca/veterinary/reference-laboratories/sdma/talk-with-clients/
https://ca.idexx.com/fr-ca/veterinary/reference-laboratories/sdma/idexx-sdma-test-ordering/
https://ca.idexx.com/fr-ca/veterinary/reference-laboratories/sdma/increased-sdma/



