IDENTIFICATION RAPIDE DES PATIENTS
SOUFFRANTS DE MALADIES GASTRO INSTESTINALES

UNE GAMME DE

TESTS RAPIDES POUR
DES DIAGNOSTICS
ENTÉRIQUES
Abbott propose des tests
de diagnostic rapides, précis et
simples d’utilisation, pour détecter
les infections gastro-intestinales
les plus fréquentes.

Les troubles gastro-intestinaux infectieux
et chroniques sont bien trop fréquents
à l’hôpital comme en ville. Sans diagnostic
rapide, vous risquez d’avoir un traitement
prolongé, et une hospitalisation plus longue
et plus couteuse.
• Des résultats fiables contribuent à optimiser
la prise en charge thérapeutique
de vos patients.
• Des résultats précis en 10 à 30 minutes
directement à partir d’échantillons de selles.
• Une méthode de test normalisée et
identique améliore le flux de travail dans
le laboratoire.

En cas de maladie infectieuse, il est essentiel
d’en connaître la cause au plus vite.
C. DIFF QUIK CHEK COMPLETE ®
Réf. de commande T30525C/T30550C (25/50 tests)
• Le seul test qui permette de détecter la bactérie
C. difficile et la production des toxines
responsables de la maladie.
• Etre certain de l’absence de la bactérie C. difficile
avec une sensibilité égale à celle de la PCR et
orientez les décisions thérapeutiques grâce aux
résultats des toxines A et B.

LEUKO EZ VUE ®
Réf. de commande T30355 (25 tests)

30
MIN

GIARDIA/CRYPTOSPORIDIUM QUIK CHEK™

• Possibilité de détecter les toxines Stx1 et Stx2
directement à partir d’échantillons de selles
ou de cultures de bouillon.
• Diagnostic disponible 24 heures plus tôt
qu’avec les autres tests rapides
ou méthodes traditionnelles.

30
MIN

• Détection précise de la principale
cause d’amibiase.
• Le seul test rapide qui ne présente aucune
réaction croisée avec l’agent E. dispar
non pathogène.

30
MIN

CAMPYLOBACTER QUIK CHEK™

30
MIN

Réf. de commande T31025 (25 tests)
• Diagnostic précis disponible 72 heures plus
tôt qu’avec une culture.
• Détecte les espèces C. jejuni et C. coli et présente
également une réaction croisée avec les
espèces C. upsaliensis, C. lari et C. helviticus.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA DÉTECTION RAPIDE, SENSIBLE ET
ÉCONOMIQUE DES MALADIES GASTRO-INTESTINALES, CONTACTEZ VOTRE
REPRÉSENTANT ABBOTT LOCAL OU CONSULTEZ LE SITE ABBOTT.COM/POCT.
Les tests Techlab sont destinés à réaliser des dosages de diagnostic in vitro dans des échantillons de selles.
Lire attentivement les instructiones figurant dans la notice d’utilization
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Réf. de commande T30409 (25 tests)

SHIGA TOXIN QUIK CHEK™
Réf. de commande T30625 (25 tests)

10

E. HISTOLYTICA QUIK CHEK™

Réf. de commande T30407 (25 tests)
• Détection et différenciation simultanées de
giardia et cryptosporidium avec un seul dispositif.
• Permet d’améliorer considérablement le flux
de travail dans le laboratoire par rapport
à la microscopie.

• Des résultats de laboratoire précis et non
subjectifs pour l’analyse des globules blancs
dans les selles grâce à un test rapide en
10 minutes, simple d’utilisation.
• Évitez les faux négatifs associés à l’examen
microscopique des globules blancs dans les
selles en raison de la dégradation cellulaire.
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