Prélèvement Sanguin à l’aide la S-Monovette®
La solution idéale pour des résultats parfaits
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Prélèvement Sanguin
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Principe par aspiration – La technique douce pour un meilleur confort du patient
Avant la ponction veineuse:
„réchauffer“ le patient
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Principe du vide3 – Un vide „toujours frais“ créé in situ
Avant la ponction veineuse:
„réchauffer“ le patient
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Manipulation de l’échantillon et mise au rebut

Veiller à BIEN remplir le
tube pour obtenir des
résultats corrects

Citrate
VS
Citrate Fluorure
EDTA
644c-303

Mélanger soigneusement 8 - 10 x les échantillons
par retournements lents

Traiter de façon adaptée
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Après le prélèvement,
stocker la S-Monovette®
Sérum/ Sérum gel en
position verticale
pendant 30 min.

Cette brochure peut contenir des informations sur des produits non disponibles dans certains pays
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Sous réserve de modifications techniques

Gurr et al “Musterstandardarbeitsanweisung Präanalytik” J Lab Med 2011
Recommandation en conformité avec le standard H3-A6(GP 41-A6) du CLSI: „Procedures for the Collection of Diagnostic Blood Specimens by Venipuncture;
Approved Standard – Sixth Edition.“
Il est recommandé de prélever un tube de purge lorsque le premier tube requis est un tube citraté.
Pour commencer le prélèvement sanguin doucement, nous recommandons généralement de prélever la première S-Monovette® par la méthode d’aspiration.
Ensuite continuer avec la méthode sous-vide.
Vous pouvez aussi activer le protecteur d’aiguille en utilisant votre index. Pour une opération sûre, assurez-vous de presser contre la partie basse du dispositif de protection.
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Il est à noter que les sujets abordés ici („Prélèvement Sanguin à l’aide de la
S-Monovette®“) constituent de simples recommandations et ne sauraient en
aucun cas remplacer l’expertise médicale, scientifique ou technologique.
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