EFFICACITÉ ET SIMPLICITÉ

AFINION CRP
™

Afinion CRP est un test de diagnostic
rapide in vitro permettant de
déterminer la quantité de protéine
C-réactive (CRP). Il concourt à réduire
l’incertitude diagnostique et à étayer la
décision de prescription d’antibiotiques
lors de la consultation.1
ș

Volume de l’échantillon : 2,5 μL

ș

Durée du test : 3 minutes

ș

Résultats corrélés à ceux du laboratoire

ș

Plage de mesure 5 à 200 mg/L
(sang total)

ș

Aucun étalonnage par l’utilisateur

ș

Pas d’interférence avec les
antibiotiques et antalgiques courants2

Afinion™ CRP
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

RECOMMANDATIONS DE BON USAGE

Le test Afinion CRP est un dosage simple à partir d'un
prélèvement capillaire qui rend, en quelques minutes
seulement, le taux de CRP d’un patient.
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Échantillon : sang total, sérum ou plasma
Mesure précise dans le sang total grâce à la correction
automatique selon le taux d’hématocrite
Excellente corrélation avec les méthodes de laboratoire
Précision élevée sur la plage de mesure totale
Stockage à température ambiante pendant 4 semaines

Un test en POC* concourt à réduire l’incertitude diagnostique
pour mieux adapter le traitement à administrer.3
ș
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Un dosage de la CRP en première intention permet de
réduire jusqu’à 42 % les prescriptions d’antibiotiques en
cas d’infection respiratoire.
Le dosage de la CRP en POC doit toujours être interprété
en complément d’une évaluation clinique.

PROCÉDURE EN TROIS ÉTAPES

1

Prélever l’échantillon avec le
dispositif d’échantillonnage
intégré.

2

Replacer le dispositif
d’échantillonnage dans la
cassette de dosage.

NOUVEL ANALYSEUR AFINION 2

3

Insérer la cassette de dosage
dans l’analyseur et fermer
le tiroir. L’analyse démarre
automatiquement.

DESIGNATION DES PRODUITS
Fruit de nombreuses années d'un
processus continu d’amélioration,
l’analyseur Afinion 2 rend des
résultats fiables en POC en quelques
minutes seulement.
Par son faible encombrement et la
diversité de paramètres disponibles,
l’analyseur Afinion 2 est adapté à la
réalisation de tests en POC lors des
consultations et au laboratoire. Il permet
d’obtenir, dès la consultation, des
résultats aussi précis qu’en laboratoire
pour la CRP, l’HbA1c, l’ACR et le
panel lipidique, à partir d’un microprélèvement capillaire.

PRODUITS

CATÉGORIE NOMBRE

Afinion™ 2 Analyser

1116770

Afinion™ CRP
(15 Tests)

1116787

Contrôles Afinion™ CRP

1116785

Afinion™ Lipid Panel
(15 Tests)

1116801

Contrôles Afinion™
Lipid Panel

1116800

Afinion™ ACR
(15 Tests)

1116781

Afinion™ HbA1c
(15 Tests)

1116795

Contrôles Afinion HbA1c

1116793
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* POC : Point Of Care (= Au plus proche du patient)
Lire attentivement les instructions figurant dans les notices d’utilisation
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