Simplifier le dépistage de
la COVID-19 (SRAS-CoV-2)
Le système BD VeritorMC Plus constitue une méthode
fiable pour la détection rapide de la COVID-19
(SRAS-CoV-2) au point de service.
Facile à utiliser, le système portatif BD Veritor Plus donne des résultats fiables
en 15 minutes pour le dépistage de la COVID-19 (SRAS-CoV-2).
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Ce produit ne peut être utilisé qu'en vertu d'une autorisation d'utilisation d'urgence.

COVID-19 (SRAS-CoV-2)

Soyez prêts pour le dépistage
de la COVID-19
Lorsque vos patients ont besoin de résultats de test rapides et fiables pour le dépistage de la
COVID-19, vous pouvez compter sur le système BD VeritorMC Plus. Ce système donne des résultats
sur lesquels vous pouvez compter grâce à son analyseur portatif et facile à utiliser au point de
Rendement clinique1
service.

Simplifiez votre
procédure de test
• Facile d’emploi, le système à bouton unique peut aider à
réduire les erreurs liées aux méthodes de test manuelles.
• Il permet un traitement facile des échantillons grâce aux
tubes marqués d’un code couleur.

Obtenez des résultats
rapides et fiables
• L’écran affiche des résultats numériques faciles à lire en 15
minutes pour la COVID-19 : « CoV2: + » pour un résultat positif,
et « CoV2: - » pour un résultat négatif.
• Les résultats sont enregistrés sur un disque interne sécurisé.
• La technologie particulaire avancée aide à améliorer le
rendement du test*.

Optimisez votre
flux opérationnel

Pourcentage de
concordance positive (PCP)

Pourcentage de concordance
négative (PCN)

84 %

100 %

Intervalle de confiance (IC) à
95 %, 67 % à 93 %

Intervalle de confiance (IC) à 95
%, 98 % à 100 %

Un résultat négatif n’écarte pas entièrement la possibilité d’une
infection par le SRAS-CoV-2 et ne doit pas constituer le seul critère de
décision pour le traitement ou la prise en charge du patient, y compris
les décisions concernant les mesures de lutte contre l’infection. Un
résultat négatif doit être considéré dans le contexte des expositions
récentes du patient, de ses antécédents et de la présence de signes et
symptômes cliniques associés à la COVID-19, et doit être confirmé par
un test moléculaire, si nécessaire, afin de valider la conduite à tenir visà-vis du patient
• 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
médicaux utilisés en rapport avec la COVID-19, dans la mesure où
aucune 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.

• Le système peut facilement s’adapter à votre flux
opérationnel en offrant deux modes de fonctionnement.

- Mode autonome : Test device is inserted immediately into

Analyzer, so staff can multi-task while sample incubates (15
minutes)
Mode « analyser maintenant » : Ici, le travailleur insère la
cartouche de test dans l’analyseur après le délai
d’incubation, ce qui lui permet de tester les échantillons par
lots (résultats en quelques secondes).

Bénéficiez de la
traçabilité des résultats
• Le module InfoScan BD VeritorMC permet d’afficher et de
téléverser le numéro de lot, le code d’identification du patient/
échantillon, le code de l’utilisateur et les résultats de tests.
• Une imprimante peut être raccordée au système au moyen
d’un câble USB.
*Comparativement à des tests à lecture visuelle
1. Notice d’utilisation du système BD VeritorMC pour la détection rapide du SRAS-CoV-2.
Franklin Lakes, NJ: Becton, Dickinson and Company.

Renseignements de commande

N0 de cat.

Qté

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

256089

30 tests

Analyseur BD VeritorMC Plus

256066

1

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

256041

30 tests

Système BD VeritorMC pour la détection
des virus de la grippe A et B

256045

30 tests

256038

30 tests

Système BD
la détection du VRS
(test modérément complexe)

256042

30 tests

Système BD VeritorMC pour la détection des
streptocoques du groupe A

256040

30 tests

Module InfoScan BD VeritorMC
Câble USB pour imprimante

256068
443907

1
1

Système BD
du VRS

VeritorMC

pour la détection

VeritorMC pour
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