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Guide de référence rapide

Analyse d’un échantillon de patient
1. À partir de l’écran d’accueil, balayez le code à 

barres de la cassette d’échantillon.

2. Essuyez les deux côtés de la cassette à l’aide d’un 
chiffon propre et sec. Insérez la cassette dans 
la chambre de mesure de l’échantillon (SMC) et 
refermez le couvercle.

3. Appuyez sur STAT, Dernier patient ou Nouveau 
patient. Inscrivez les renseignements relatifs au 
patient, puis appuyez sur Finir.

 REMARQUE : Les renseignements relatifs au 
patient peuvent être inscrits avant, pendant ou après 
l’analyse de l’échantillon.

4. Mélangez l’échantillon de patient et faites sortir les 
bulles d’air le cas échéant. Fixez-le sur la cassette 
d’échantillon.  
Appuyez sur OK. 

5. Lisez les résultats.

6. Retirez et jetez la cassette d’échantillon. Refermez le 
couvercle de la chambre de mesure de l’échantillon.

* La marque de commerce est la propriété de leurs détenteurs respectifs.
VetStat est une marque déposée par IDEXX Laboratories, Inc. aux Etats-Unis et/ou dans  
d’autres pays. La politique de confidentialité d’IDEXX peut être consultée à idexx.com.
© Laboratoires IDEXX inc., 2014. Tous droits réservés. • 06-0003972-00

Analyse de cassettes de référence 
standard (SRC) 
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur Contrôle 

de qualité, puis sur SRC.

2. Essuyez les deux côtés de la cassette de référence 
standard à l’aide d’un chiffon propre et sec. Insérez 
la cassette de référence standard dans la chambre de 
mesure de l’échantillon et refermez le couvercle.

3. Vérifiez le numéro du lot de la cassette d’échantillon 
ainsi que le niveau affichés à l’écran. Appuyez sur 
Oui pour continuer.

4. Lisez les résultats.

5. Appuyez sur le bouton Haut pour imprimer les 
résultats. 

6. Retirez la cassette d’échantillon et replacez-la dans 
son emballage en aluminium. Refermez le couvercle 
de la chambre de mesure de l’échantillon.

Réalisation d’un contrôle de la qualité 
(VetStat Control ou OPTICHECK*)
1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur Contrôle 

de qualité, puis sur Contrôle.

2. Sélectionnez le niveau de contrôle de votre analyse  
(1, 2 ou 3) et appuyez sur Continuer. Vérifiez le 
numéro de lot et le niveau du contrôle.

3. Balayez le code à barres figurant sur l’emballage de 
la cassette d’échantillon.

 REMARQUE : Utilisez la cassette d’échantillon la 
plus complète de votre inventaire.

4. Essuyez les deux côtés de la cassette d’échantillon 
à l’aide d’un chiffon propre et sec. Insérez la 
cassette dans la chambre de mesure de l’échantillon 
et refermez le couvercle.

5. Retournez l’ampoule de contrôle de la qualité 
pendant 10 secondes avant de l’ouvrir et de la fixer 
immédiatement à l’adaptateur pour seringue de la 
cassette d’échantillon. Appuyez sur OK. 

6. Lisez les résultats et appuyez sur Haut. Acceptez ou 
refusez les résultats.

Nettoyage et entretien
Chaque jour
Prenez une mesure d’une cassette de référence 
standard à l’aide du niveau 1, 2 ou 3. Il est recommandé 
d’utiliser les niveaux 1 et 3.

Chaque semaine
Nettoyez la chambre de mesure de l’échantillon, y 
compris le dessous de son couvercle et la surface du 
dispositif optique à l’aide d’un chiffon non pelucheux 
imbibé d’alcool isopropylique. Un coton-tige peut 
être utilisé pour nettoyer les plus petites pièces de la 
chambre de mesure de l’échantillon.

Chaque mois
Réalisez des contrôles de la qualité de niveau 1, 2 ou 3 
à l’aide de la cassette d’échantillon la plus complète de 
votre inventaire. Nous vous recommandons d’utiliser un 
niveau de contrôle différent chaque mois.

Chaque trimestre
Analysez la cassette d’étalonnage de l’hémoglobine 
(HbCC) pour étalonner le canal de l’hémoglobine. 
Une fois terminé, vous devez analyser la cassette de 
référence standard au niveau 1 et 3.

Chaque année
Remplacez la cartouche de la pompe péristaltique et le 
joint du port d’entrée/sortie du gaz. 

Selon les besoins
Nettoyez les surfaces extérieures à l’aide d’un chiffon 
doux et non pelucheux imbibé d’une solution d’eau de 
Javel à 10 % ou d’alcool isopropylique. 

Nettoyez le lecteur de codes à barres à l’aide d’un tampon 
imbibé d’alcool ou d’un chiffon non pelucheux imbibé 
d’alcool isopropylique.

Pour obtenir du soutien technique, composez  
le 1- 800 248-2483.


