
Le système BD Veritor™ Plus simplifie les tests de 
dépistage de la COVID-19* au point d’intervention
Découvrez le portatif et facile à utiliser système BD 
Veritor™ Plus. Il procure des résultats fiables en seulement 
15 minutes.

Il y a une 
vie derrière 
chaque 
test

*
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• Aide à réduire les erreurs de traitement manuel des 
tests grâce à son fonctionnement facile et à sa 
fonctionnalité à un seul bouton

• Procure un traitement intuitif des échantillons grâce 
à des tubes préremplis et homogènes

Simplifie le processus de test

• Affiche des résultats numériques faciles à lire pour 
la COVID-19 en 151:
» « CoV2 : + » pour un résultat positif, « CoV2 : - » 

pour un résultat négatif
• Fournit des résultats clairs et objectifs en corrigeant 

la liaison non spécifique et en détectant les résultats 
positifs non reconnus par l’œil spontané1

Obtient des résultats fiables et rapides

Assure l’efficacité du flux de travail

• S’adapte facilement à votre flux de travail en 
offrant 2 modes d’utilisation

» Walk Away: l’appareil de test est inséré dans 
l’analyseur immédiatement après la préparation, 
ce qui permet au personnel de réaliser plusieurs 
tâches à la fois pendant que l’échantillon est 
incubé (15 minutes)

» Analyser Maintenant: le dispositif d’analyse est 
inséré une fois le temps d’incubation terminé, 
permettant  d’analyser différents lots 
d’échantillons en même temps (résultats en 
quelques secondes)

Assure la traçabilité des résultats

• Numéro de lot téléchargeable, ID du patient/de 
l’échantillon, l’identifiant de l’opérateur et dossiers 
d’essai avec le module BD Veritor™ InfoWiFi ou via 
l’application complémentaire ImageMover

• Offre des capacités d’impression des résultats grâce 
au port USB

COVID-19 (SARS-CoV-2)

*

Rendement clinique par rapport à RT-PCR1

PAP† NPA‡ Résultats en

COVID-19 
(SARS-CoV-2)

91.1% 
(95 % IC, 

80,7 %-96,7 %)

99.6% 
(95 % IC, 

97,9 %-99,9 %)
15

Résultats de dépistage de
la COVID-19 en 15 minutes

Information pour la commande No de cat Qté
Trousse BD Veritor™ Plus System 
SARS-CoV-2 256089 30 tests 

Analyseur BD Veritor™ Plus 256066 1 unité 

†Pourcentage de concordance positive 
‡Pourcentage de concordance négative

• Attribuez des plans de formation personnalisés par rôle, 
produit ou type d’apprentissage

• Simplifiez l’apprentissage grâce à des modules de cinq 
minutes

• Effectuez un suivi facile de la conformité à la formation 
et de l’évaluation des compétences

Donnez la possibilité à votre personnel d’utiliser 
la plateforme d’apprentissage en ligne du 
système BD Veritor™ Plus

*Système pour la détection rapide du SARS-COV-2 BD Veritor™

• La vente de ce test a été autorisée au Canada par Santé Canada en vertu d’une 
ordonnance provisoire.

• Ce test n’est autorisé que pour la durée de l’ordonnance provisoire concernant 
l’importation et la vente de dispositifs médicaux à utiliser en lien avec la 
COVID-19, à moins que l’autorisation ne soit résiliée ou révoquée plus tôt.

• Ce test a été autorisé uniquement pour la détection des protéines du SARS-
CoV-2, et non pour d’autres virus ou agents pathogènes.

Simplifier la dépistage 
de la COVID-19

Lorsque vos patients ont besoin d’un test de dépistage fiable et rapide de la 
COVID-19, consultez le système BD Veritor™ Plus. Il offre des résultats fiables au 
point d’intervention dans un instrument portatif simple à utiliser.




