Simplifiez votre méthode de dépistage
de la COVID-19 et la communication
des résultats...

grâce au système BD VeritorMC
Plus*et à l’appli ImageMover.
À mesure que vous devez composer avec les complexités
toujours changeantes liées à la pandémie de COVID-19, le
recours aux bons outils peut vous aider à adapter le
nombre de tests à l’ampleur de la situation et à continuer
de prendre soin des gens qui se fient à vous. Plus un agent
pathogène est détecté tôt, plus vous pouvez y faire face
rapidement et limiter sa propagation. Utilisé avec l’appli
ImageMover, le système BD VeritorMC Plus vous offre une
solution simple, polyvalente et sécuritaire pour répondre à
vos besoins. Vous pouvez ainsi avoir confiance de faire du
mieux que vous pouvez pour aller de l’avant en toute
sécurité.

* *L’utilisation du test de détection rapide du SRAS-CoV-2 pour système BD VeritorMC est indiquée
uniquement chez les personnes qui, après avoir été examinées par un professionnel de la santé,
présentent une suspicion de COVID-19 dans les cinq jours suivant l’apparition des symptômes.
• 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.

Conçu pour travailler avec vous et pour vous—à chaque étape
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Inscription facile

Démarrez rapidement en
préchargeant les listes de
patients à tester et en
obtenant leur consentement.

2

Réduisez la paperasse en
scannant à l’avance les permis
de conduire afin de préremplir
les renseignements requis
pour l’inscription sur place.

Résultats rapides et fiables

Le système permet de réduire le
temps d’attente au minimum en
donnant des résultats fiables en
15 minutes1 pour le dépistage du
SRAS-CoV-2.
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Simplifiez le processus en
imprimant le code à barres
unique à chaque test selon
le besoin.

Saisissez et stockez les
résultats de test de façon
sécuritaire.

Rapports ponctuels

Gagnez la confiance des
patients en leur
transmettant le résultat de
façon sécuritaire.

Réduisez les transcriptions
manuelles au minimum en
téléchargeant des rapports en
format .csv.

Pour de plus amples renseignements,
communiquez avec le représentant de
BD ou du distributeur de votre région.
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