
Bénéficiez d’une avancée réelle dans le 
domaine des tests de dépistage au 
point de service grâce au système BD 
VeritorMC Plus, une méthode facile à 
mettre en œuvre qui offre des résultats 
fiables et des options simplifiées de 
flux opérationnel.

Derrière chaque test, 
il y a une vie humaine 
Le système BD Veritor™ Plus améliore le processus de 
dépistage du  SRAS-CoV-2,* des virus de la grippe A et B, 
du virus VRS† et des streptocoques du groupe A au point 
de service.



Système
BD VeritorTM

Plus
Passez à un cran supérieur 
dans l'expérience de dépistage 
au point de service

Système BD VeritorMC pour la détection rapide 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 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.



Chez BD, nous sommes conscients du fait que les tests 
réalisés au point de service peuvent présenter certains 
défis :
• Série de tâches manuelles complexes
• Longs délais d’attente avant l’obtention des résultats et retards de diagnostic
• Consignation manuelle, des renseignements pouvant donner lieu à des erreurs de 

transcription
• Programmes de formation ou matériel de référence inadéquats.
• Difficulté à vérifier la conformité aux plans de formation ou à évaluer le niveau 

de compétence des travailleurs.

L’analyseur BD VeritorMC Plus est un instrument portatif facile à utiliser qui vous permet de 
surmonter ces défis en offrant une méthode simplifiée de dépistage au point de service.

Il est conçu pour s’adapter à 
différents flux opérationnels,  ce qui 
permet d’optimiser l’efficacité de votre 
personnel.

Il donne des résultats rapidement —  
soit en 15 minutes pour le SRAS-CoV-21, 
en moins de 11 minutes pour les virus 
de la grippe A et B2 et le VRS3, et en 
moins de 6 minutes pour les 
streptocoques du groupe A4, ce qui 
permet de réduire le délai d’attente 
pour les patients.

Il réduit au minimum le besoin de 
transcription manuelle en permettant le 
stockage des données et leur téléversement 
au moyen d’un câble USB.

Il bénéficie du soutien de la plateforme 
d’apprentissage interactive en ligne de BD, 
qui offre un contenu didactique complet.

• La plateforme est 
automatiquement mise à jour 
avec les ressources et références 
les plus récentes

• Elle permet de vérifier la 
conformité aux plans de 
formation et de gérer les 
certificats qui sont remis aux 
travailleurs à la fin du programme.



Votre solution pour surmonter les 
nombreux défis liés au dépistage au 
point de service
Le système BD VeritorMC Plus, jumelé à la plateforme d’apprentissage interactive en 
ligne de BD, vous offre les avantages suivants :
• Formation optimale
• Facilité d'emploi et de mise en oeuvre
• Compatibilité avec différents flux opérationnels
• Résultats fiables et rapides
• Traitement simplifié des échantillons

• des modules interactifs de formation étape par étape
• l’accès à un tableau de bord et à des outils de production de rapports qui permettent 

de gérer facilement l’exécution et l’achèvement du plan de formation

La plateforme d’apprentissage en ligne de BD propose une expérience didactique complète, en offrant notamment :

Formation optimale

• Format de test facile à utiliser, ce qui permet aux employés novices et aux personnes ne 
travaillant pas en laboratoire d’effectuer les tests en toute confiance pour le dépistage du 
SRAS-CoV-2, des virus de la grippe A et B, du VRS et des streptocoques du groupe A.

• Système intuitif à bouton unique qui permet de réduire le temps de formation.
• Écran à affichage numérique qui permet de lire facilement les résultats.

Le système BD VeritorMC Plus simplifie la procédure de test grâce aux caractéristiques suivantes :

Facilité d’emploi et de mise en œuvre

• Pour répondre à une demande élevée de tests en traitant les échantillons 
par lots, utilisez le mode Analyser maintenant

» Laissez l’échantillon incuber pendant le délai requis selon le type de 
dépistage, puis insérez la cartouche dans l’analyseur. Le résultat 
s’affichera au bout de quelques secondes

• Pour vaquer à d’autres tâches pendant que l’analyse s’effectue, utilisez le 
mode autonome 

» Ajoutez l’échantillon sur la cartouche de test, puis insérez celle-ci dans 
l’analyseur pour laisser l’incubation et l’analyse s’effectuer 
automatiquement

Choisissez le mode de fonctionnement qui correspond à votre flux opérationnel

Compatibilité avec différents flux opérationnels



*pourcentage de concordance positive 
†pourcentage de concordance négative

Rendement démontré par rapport aux méthodes de référence pour le dépistage du SRAS-
CoV-2, des virus de la grippe A et B, du VRS et des streptocoques du groupe A.

Résultats fiables et rapides

PCP* PCN†

Grippe de type A2 
(comparativement à la méthode RT-PCR) 

83,6 % 
(76,1 %, 89,1 %)

97,5 % 
(95,7 %, 98,5 %)

Grippe de type B2 
(comparativement à la méthode RT-PCR) 

81,3 % 
(71,1 %, 88,5 %)

98,2 % 
(95,7 %, 99,3 %)

Résultat de dépistage des virus de la grippe A et B en <11 minutes

Sensibilité Spécificité

VRS3

 (comparativement à une culture virale)

91,8 %  
(IC à 95 %, 85,9 %-95,4 %)

93,3 %   
(IC à 95%, 90,4 %-94,4 %)

Streptocoques du groupe A4   
(comparativement à une culture virale)

95,4 %  
(IC à 95 %, 90,3 %-97,9 %)

95,7 %  
(IC à 95 %, 93,7 %-97,1 %)

Résultat de dépistage du VRS en <11 minutes; et des streptocoques du groupe A en <6 minutes

Résultat de dépistage du SARS-CoV-2 en 15 minutes

1. Une fois l’échantillon 
prélevé, insérez l’écouvillon 
dans le tube (après avoir 
ajouté le réactif 1 pour les 
streptocoques du groupe 
A).

2. Mélangez       
l’échantillon dans le 
liquide réactif.

3. Appliquez quelques 
gouttes d’échantillon sur 
la cartouche de test.

4. Insérez la cartouche de test dans 
l’analyseur :

• Pour le mode autonome  insérez 
la cartouche immédiatement

• Pour le mode analyser 
maintenant insérez la cartouche 
après le délai d'incubation

Le processus de traitement des échantillons fait simplement appel à des tubes préremplis de réactif et unitarisés, marqués 
d’un code couleur en fonction du type de réactif qu’ils contiennent ou du test auquel ils sont destinés, ce qui contribue à 
réduire le risque d’erreurs potentielles.
Pour préparer l’échantillon :

Traitement simplifié des échantillons

PCP* PCN† Délai avant le résultat

SRAS-CoV-21 

(comparativement à la méthode RT-PCR) 
84 %  

(IC à 95 %, 67 % à 93 %)
100 %

(IC à 95 %, 98 % à 100 %) 15

<11

<11

<6

Délai avant le résultat

Délai avant le résultat



Solutions personnalisées pour 
la formation et le contrôle de la 
qualité
La plateforme d’apprentissage en ligne de BD offre des instructions personnalisées 
qui permettent aux travailleurs d’acquérir rapidement les aptitudes nécessaires à 
l’utilisation du système BD VeritorMC Plus pour faciliter ainsi sa mise en service.

Modules de formation complets pour tous les tests de dépistage offerts (SRAS-
CoV-2, virus de la grippe A et B, VRS et streptocoques du groupe A)

• Ces modules incluent une introduction au système BD VeritorMC Plus
• Chaque module de 5 minutes se déroule selon la même structure :

Introduction
à la maladie

Prélèvement et 
préparation des 

échantillons

Comment effectuer 
un test de dépistage 

au moyen du système 
BD VeritorMC Plus

Interprétation
des résultats

Évaluation des
compétences

• Les plans de formation peuvent être assignés selon le rôle du travailleur, selon le produit ou selon le type 
d’apprentissage

• Des vidéos interactives facilitent l’apprentissage en fournissant des instructions étape par étape et des 
exemples concrets (compatibles avec tous les appareils et accessibles partout, en tout temps)

Expérience d’apprentissage dynamique et personnalisée

• La plateforme aide à vérifier le degré de conformité aux exigences de formation grâce à un tableau de 
bord et à des outils de production de rapports faciles à utiliser

• Elle permet de gérer de façon pratique la remise des certificats aux travailleurs à la fin de la formation

Gestion pratique de la conformité aux plans de formation

Bibliothèque complète de ressources et de documents de référence

Continuellement mise à jour avec les versions les plus récentes des documents suivants :

Manuels de
l’utilisateur

Notices
d’utilisation

Guides de 
prélèvement des 

échantillons

Fiches de 
consultation 

rapide



• Code de l'utilisateur
• Code d'identification du patient/échantillon
• Numéro de lot de la trousse

Fonctionnalités de documentation automatisées, y compris les renseignements suivants :

•  Les données peuvent être stockées localement ou téléversées au moyen 
d’un câble USB pour une meilleure traçabilité (câble USB compris)

• Les résultats peuvent être imprimés

Le lecteur de codes à barres peut lire le jeu complet des 128 caractères du code ASCII, 
incluant tous les caractères figurant au clavier

Le module InfoScan BD VeritorMC facilite les 
contrôles de la qualité et en assure la fiabilité
La capacité de scannage permet la traçabilité des données et peut 
contribuer à réduire le temps de manipulation, les erreurs de transcription 
ainsi que la paperasse.

Module InfoScan



Renseignements de commande N0 de cat. Qté

Système BD VeritorMC Plus pour la détection du SRAS-CoV-2 256089 30 tests
Système BD VeritorMC Plus pour la détection des virus de la grippe A et B 256045 30 tests
Système BD VeritorMC Plus pour la détection des virus de la grippe A et B
(trousse de laboratoire) 256041 30 tests

Système BD VeritorMC Plus pour la détection du VRS 256038 30 tests

Système BD VeritorMC Plus pour la détection du VRS (trousse de laboratoire) 256042 30 tests

Système BD VeritorMC Plus pour la détection des streptocoques du groupe A 256040 30 tests

Analyseur BD VeritorMC Plus 256066 1 unit

Module InfoScan BD VeritorMC 256068 1 unit

Câble USB pour imprimante 443907 1 unit

Rehaussez l’expérience au point de 
service à la fois pour les
patients et les travailleurs
• L’analyseur 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

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

• Il permet l’obtention de résultats rapides et exacts (15 minutes pour le SRAS-CoV-21 ; < 11 
minutes pour les virus de la grippe A et B2 et le VRS3 ; < 6 minutes pour les streptocoques du 
groupe A4) afin de réduire au minimum les délais d’attente

• La plateforme d’apprentissage en ligne de BD simplifie la formation des travailleurs et la mise en 
service du système

• Le module InfoScan BD VeritorMC facultatif facilite le contrôle de la qualité et la traçabilité
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