
Exploitez le pouvoir de la 
simplicité
Facilité d’emploi. Souplesse opérationnelle. Résultats rapides et traçables.
Ayez en main un outil diagnostique simplifié pour tester vos patients au 
point de service grâce au système BD VeritorMC Plus.



*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 vis-à-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.

** virus respiratoire syncytial.

•  L’écran affiche des résultats numériques faciles à lire.
•  Notre plateforme d’apprentissage en ligne pour le 

système BD VeritorMC Plus simplifie la formation du 
personnel grâce à des modules d’apprentissage, des 
vidéos de démonstration, des fonctionnalités de suivi 
des progrès, un tableau de bord et plus encore.

•  Le système permet de réduire au minimum le temps de 
formation et assure un traitement intuitif des 
échantillons.

•  Choisissez le mode de fonctionnement qui répond le 
mieux à votre flux opérationnel :
–  Mode « analyser maintenant » : Dans ce mode, le 

travailleur insère la cartouche dans l’analyseur après 
le délai d’incubation recommandé pour chaque test 
(résultats en quelques secondes).

–  Mode autonome : Ici, le travailleur insère la cartouche 
de test dans l’analyseur aussitôt après y avoir ajouté 
l’échantillon pour une incubation et une analyse 
automatisées, ce qui lui permet d’effectuer d’autres 
tâches pendant le délai d’incubation.

 Formez votre personnel
avec facilité.

Optez pour un système qui s’adapte 
à divers flux opérationnels

Système BD Veritor™ Plus 
Un moyen simplifié d’améliorer
l’expérience de dépistage au point
de service
Le temps est précieux. Votre personnel est occupé. Les résultats sont critiques. Votre équipe a plus que 
jamais besoin de pouvoir compter sur des résultats de test non ambigus, sur une procédure simplifiée, sur 
une formation conviviale et sur de la documentation facile à comprendre. Le système BD VeritorMC Plus 
est conçu pour relever tous ces défis en vous offrant les avantages suivants :

• Résultats objectifs et non ambigus en lesquels vous pouvez avoir confiance : « + » pour un résultat positif, et « - » 
pour un résultat négatif.

• Souplesse de fonctionnement pour pouvoir adapter l’usage du système aux besoins de votre lieu de travail.

• Traçabilité et stockage des données pour faciliter les analyses d’incidence.

• Résultats rapides : 15 minutes pour le SRAS-CoV-21 (COVID-19)*, moins de 11 minutes pour les virus de la grippe A 
et B2,3 et le VRS**, et moins de 6 minutes pour les streptocoques du groupe A4, ce qui limite le délai d’attente pour 
le patient.



• Comparativement à l’amplification en chaîne par 
polymérase (PCR), le système donne un 
rendement démontré pour la détection du SRAS-
CoV-2 (COVID-19)* et des virus de la grippe A et 
B2,3.

• La technologie de lecture de l’analyseur contribue à 
améliorer la spécificité du test afin de réduire 
l’occurrence de résultats faussement positifs4

• L’obtention de résultats rapides peut améliorer 
l’expérience du patient
–  SRAS-CoV-21 (COVID-19)* résultats en 15 

minutes1

–  Virus de la grippe A et B2,3 et VRS5: résultats en 
moins de 11 minutes ; streptocoques du groupe 
A : résultats en moins de 6 minutes4.

• Le système permet de réduire les erreurs liées aux 
méthodes de test manuelles en simplifiant la procédure 
de traitement des échantillons.

–  Il fait appel à des tubes préremplis et marqués 
d’un code couleur.

•  Le module InfoScan BD VeritorMC offre un moyen de 
réaliser des contrôles de la qualité fiables tout en 
permettant la traçabilité des données grâce à ses 
fonctionnalités de documentation personnalisable 
(numéro de lot de la trousse, codes d’identification de 
l’utilisateur et de l’échantillon).

•  Le système BD VeritorMC Plus peut contribuer à 
réduire le risque d’erreurs en réduisant au minimum le 
besoin de transcrire des données à la main par l’offre 
de fonctionnalités de stockage et de téléversement 
des données imprimables au moyen d’un câble USB 
(l’impression des données aide à écarter les risques 
liés à l’écriture manuscrite).

 Obtenez des résultats 
fiables plus rapidement

Facilitez vos contrôles 
de la qualité



Répondez aux besoins de vos patients et de 
votre personnel grâce à une méthode de test 
simple et rapide au point de service.
•  Résultats faciles à lire et système à bouton unique qui ne nécessite 

qu’un minimum de manipulation, répondant ainsi aux demandes de 
vos travailleurs.

• Deux modes de fonctionnement différents pour s’adapter au flux 
opérationnel de votre lieu de travail.

•  Résultats rapides et fiables (15 minutes pour le SRAS-CoV-21/COVID-19, 
moins de 11 minutes pour les virus de la grippe A et B2 et pour le VRS5, et 
moins de 6 minutes pour les streptocoques du groupe A4) afin de réduire 
au minimum les délais d’attente.

• Notre plateforme d’apprentissage en ligne pour le système BD 
VeritorMC Plus simplifie la formation du personnel.

• Le module InfoScan BD VeritorMC offre un moyen de réaliser
des contrôles de la qualité fiables tout en permettant la
traçabilité des données.

Renseignements de commande N0 de cat. Qté.

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

Système BD VeritorMC pour la détection du VRS 256038 30 tests

Système BD VeritorMC pour la détection du VRS
(test modérément complexe)

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

256045 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
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