
Simplifier la mise en service d'un nouveau système 

en transformant les méthodes de formation
La platforme d'apprentissage en ligne de BD : 
un outil de formation rapide, efficace et personnalisé pour le système BD 
VeritorMC Plus 
Améliorez la formation de vos employés et la mise en service du système BD VeritorMC Plus au sein de votre établiseement grâce à 
la plateforme d'apprentissage en ligne de BD, qui offre un moyen interactif d'apprendre en ligne, partout et en tout temps.



Résultat : Mise en service inefficace et blocage dans le flux opérationnel. 
Remarques au sujet du test de dépistage du SRAS-CoV-2:
• Ce test a été autorisé pour la vente au Canada par Santé Canada en vertu d'un arrêté d'urgence;
• Cette autorisation est valable uniquement pour la durée de l'arrêté d'urgence concernant l'importation et la vente de dispositifs 

médicaus utilisés en rapport avec la COVID-19, dans la mesure où acune cessation ni révocation n'y mettent fin plus tôt;
• Ce test a été autorisé uniquement pour la détection des protéines du SRAS-CoV-2, et pour aucun autre virus ou agent pathogène.

Difficulté à évaluer les 
compétences du personnel

Ressources qui manquent 
d'uniformité ou qui ne sont plus 
à jour

Manque de cohérence dans 
les programmes de 
formation

Difficulté à localiser le 
matériel de référence

Aucun moyen de vérifier la 
conformité aux plans de 
formation

• SRAS-CoV-2

• Virus de la grippe de types A et B (test modérément complexe ou exempté en vertu des CLIA)

• Streptocoques du groupe A

• VRS (test modérément complexe ou exempté en vertu des CLIA)
Nous sommes sensibles au fait que votre établissement soit confronté à certains 
défis en adoptant un nouvel instrument diagnostique ou un nouveau test de 
dépistage:

Plateform d'apprentissage en ligne de BD 

L'outil qu'il vous faut pour optimiser les capacités du système BD 

VeritorMC
 Plus 

Notre plateforme d'apprentissage en ligne pour le système BD VeritorMC Plus vous offre un 
moyen complet d'optimiser et de simplifier la formation sur ce système ainsi que le suivi 
auprès de vos employés (conformément à la réglementation locale ou pour fins 
d'accréditation), ce qui vous permet d'accélérer la formation de vos effectifs et la mis en 
place du système aux points de service pour les tests de dépistage suivants:  



Nous pouvons vous aider à surmonter ces défis grâce à la nouvelle plateforme 
d'apprentissage en ligne de BD, qui fournit à vos employés :

Un plan de formation complet et adapté en fonction de chaque utilisateur ou de chaque 
groupe d'utilisateurs

Les versions les plus récentes de nos ressources et de notre matériel de référence

Tous ces avantages vous permettent d'offrir une formation, et de délivrer 
des certificats d'achèvement.

De vérifier leur degré de conformité aux exigences de formation grâce à des 
outils de production de rapports et à un tableau de bord faciles à utiliser

De vérifier le moment où un employé a terminé la formation, et de délivrer 
des certificats d'achèvement

La plateforme vous permet également de suivre les progrès de vos employés en vous 
fournissant un moyen :



• Ils incluent une initiation au système BD VeritorMC Plus

• Chaque module de 5 minutes se déroule selon la même structure:

1.  Introduction à la
maladie

3. Comment effectuer un test
de dépistage au moyen du
système BD VeritorMC Plus

4.  Interprétation 
des résultats

2. Prélèvement et
préparation des
échantillons

5.  Evaluation    
des compétences

Une plateforme complète de formation qui peut 

être adaptée aux besoins précis de vos employés 
Notre plateforme d'apprentissage interactive en ligne couvre l'ensemble de la 
gamme de produits BD VeritorMC Plus tout en offrant une formation simplifiée et 
personnalisée 
Nos modules de formation font le tour complet de tous les tests de dépistage offerts (SRAS-
CoV-2, virus de la grippe de types A et B, streptocoques du group A et VRS).



Une expérience d'apprentissage dynamique et personnalisée
• Les plans de formation peuvent être assignés selon le rôle du travailleur ou selon le 

produit
•  Des vidéos interactives facilitent l'apprentissage en fournissant des instructions 

étape par étape et des exemples concrets
•  Le format permet aux travailleurs d'apprendre rapidement l'information essentielle 

ou d'approfondir leurs connaissances techniques
•  Il permet aux travailleurs d'ajuster à leur gré leur horair d'apprentissage sur n'importe 

quel appareil, partout et en tout temps 
•  Il permet également de tenir des séances de formation plénières pour des groupes 

de travailleurs précis

Une bibliothèque complète de ressources et de documents de référence 
Cette bibliothèque est continuellement mise à jour avec les versions les plus récentes 
des documents suivants ayant été approuvé par la FDA américaine : 

Manuels de 
l'utilisateur

 Notices 
d'utilisation

 Guides de 
prélèvement des 

échantillons

 Fiches 
de consultation 

rapide



Ces outils vous permettent de suivre facilement les progrès de formation de vos 
employés et de préparer les documents nécessaires en vue d'une vérification.

Une représentation graphique des résultats, y 
compris l'état de la formation, les notes attribuées, 
la durée totale des heures passées à l'apprentissage 
et le nombre d'ouvertures de session 
comptabiliasées au total ou pour chaque unité 

d'apprentissage 

Un certificat d'achèvement remis à chaque 
travailleur ayant suivi la formation

La liste des modules de formation 
assignés à chaque travailleur 

Des paramètres permettant de 
comparer les résultats de chaque 
travailleur pour un même module

Gestion conviviale de l'exécution 
et de l'achèvement du plan de 
formation
La plateforme d'apprentissage en ligne de BD vous donne accès à un tableau de bord 
et à des outils de production de rapports pour vous permettre de consulter facilement 
les renseignement suivants:



• Dois-je utiliser un logiciel ou du matériel informatique spécial
pour accéder à la plateforme d'apprentissage en ligne de BD ?
La plateforme d'apprentissage en ligne de BD est accessible
directement à partir d'Internet. Vous n'avez donc pas besoin d'un
logiciel spécial, mais seulement d'un logiciel de navigation. Vous
pouvez accéder à la plateforme d'apprentissage à partir de n'importe
quel ordinateur (bureau ou portable) ou d'une tablette ayant un
accès à Internet

•  Ai-je la possibilité d'intervenir pour changer ce que mon équipe
voit à l'écran ainsi qu l'objet de la formation ?
Oui. L'administrateur local de votre groupe peut gérer le contenu des
séances et suivre les progrès de la formation assignée aux travailleurs
à l'aide d'un tableau de bord complet.

•  Combien coûte ce service ?
À l'heure actuelle, BD offre ce service à tous ses clients du système
BD VeritorMC Plus sans aucuns frais supplémentaires.

• Comment fait-on pour démarrer ?
Communiquez avec le représentant BD de votre région pour obtenir
une démonstration gratuite.

Questions 
fréquentes

6



Ordering information Cat. no. Qty.

Système BD VeritorMC pour la détection rapide du SRAS-CoV-2 256089 30 tests

Système BD VeritorMC pour la détection du VRS 256042 30 tests

Système BD VeritorMC pour la détection des 
streptocoques du groupe A

256040 30 tests

Système BD VeritorMC pour la détection des virus de la 
grippe A et B (test modérément complexe)

256041 30 tests

Analyseur BD VeritorMC Plus 256066 1

Module InfoScan BD VeritorMC 256068 1

Câble USB pour imprimante 443907 1

Références : 1. Notice d’utilisation du système BD VeritorMC pour la détection rapide du SRAS-CoV-2. Franklin Lakes, NJ: Becton, Dickinson and 
Company. 2. Notice d’utilisation du système BD VeritorMC pour la détection rapide des virus de la grippe A et B (test exempté en vertu des CLIA), 
8087667. Franklin Lakes, NJ: Becton, Dickinson and Company. 3. Notice d’utilisation du système BD VeritorMC pour la détection rapide du virus 
respiratoire syncytial (VRS), 8086098. Franklin Lakes, NJ: Becton, Dickinson and Company. 4. Notice d’utilisation du système BD VeritorMC pour la 
détection rapide des streptocoques du groupe A (trousse de laboratoire), 8087675. Franklin Lakes, NJ: Becton, Dickinson and Company
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Système BD VeritorMC Plus  
Combinez le système à la plateforme d'apprentissage en ligne de BD pour 
simplifier l'exécution des tests au point de service, de la formation jusqu'à 
l'obtention des résultats with the BD eLearning Platform to simplify point-of-
care testing, from training to results
•  La plateforme d'apprentissage en ligne de BD simplifie la formation des travailleurs et la

mise en service du système

•  Le système offre des options de flux opérationnel polyvalentes pour s'adapter aux besoins de
votre établissement

•  Il est muni d'un écran facile à lire, et sa conception à bouton unique réduit au minimum le
temps de manipulation pour mieux répondre aux demandes de vos travailleurs

•  Il permet l'obtention de résultats rapides et exacts (15 minutes pour SRAS-CoV-2; <11
minutes pour le virus de la grippe et le VRS; <6 minutes pour les streptocoques du group A1-4)
afin de réduire au minimum les délais d'attente

•  Le module InfoScan pour le système BD VeritorMC facilite le contrôle de la qualité et la
traçabilité.




