Flux de travail préanalytique
Les phases pré- et postanalytique constituent l'ensemble des processus en amont et en
aval de l'analyse de laboratoire à proprement parler.
Dans le détail, il s'agit donc du prélèvement de l'échantillon, de son transport, de sa
réception, ainsi que de sa répartition dans le laboratoire et de son stockage après analyse.
Toute perturbation survenant au cours des phases pré- et postanalytique a un impact sur le
résultat de l'analyse.
C'est pourquoi la société SARSTEDT s'est donné pour mission de fournir aux laboratoires
d'analyses médicales des solutions produit et des systèmes optimaux pour chacune de ces
phases.

Prélèvement d'échantillons
Le prélèvement d'échantillons constitue le début de la phase pré analytique L'utilisation correcte de produits
DGÜTXDWVSHUPHWG LQĲXHQFHUODTXDOLWÜGHO ÜFKDQWLOORQ3RXUTXHODTXDOLWÜGHO ÜFKDQWLOORQSUÜOHYÜVRLW
RSWLPDOHHWDLQVLDYRLUXQHDQDO\VHHWXQHÜYDOXDWLRQıDEOHVDXVHLQGXODERUDWRLUHLOHVWLQGLVSHQVDEOHTXH
toutes les étapes de ce processus soient respectées.

Digitalisation et suivi de la phase préanalytique
• Multi-Safe

Boîtes pour l'élimination sûre des aiguilles et
autres objets piquants et tranchants

• S-Monovette®, Microvette®, Monovette® Urine, Salivette®

Satisfait aux réglementations ADR/IATA pour le
transport postal d'échantillons de diagnostic

• AL-Flex

Centrifugation rapide après la prise de sang

• Valise de transport d'échantillons

Homologuée pour le transport par coursier
G ÜFKDQWLOORQVGHGLDJQRVWLFVHORQO $'5b81
• S4DX Courier System

6XLWOHVFRQGLWLRQVGHWUDQVSRUWGHO ÜFKDQWLOORQb
WHPSVWHPSÜUDWXUHbHWVHFRXVVHV

,GHQWLıFDWLRQ$OLTXRWDJH5ÜSDUWLWLRQ

Transport d'échantillons

• Boîte d'expédition

Tri du chargeur en vrac au portoir

• 396

,GHQWLıFDWLRQ'ÜERXFKDJH$OLTXRWDJH
Rebouchage - Répartition

• SC 2700

,PPÜGLDWHPHQWDSUÛVOHSUÜOÛYHPHQWOŖÜFKDQWLOORQHVWWUDQVPLVDXODERUDWRLUH3RXUFHODLOHVWLPSRUWDQWGH
WHQLUFRPSWHGHGLĳÜUHQWVIDFWHXUVWHOVTXŖXQHPEDOODJHFRQIRUPH6HXOVOHVÜFKDQWLOORQVTXLSDUYLHQQHQWDX
laboratoire rapidement, en toute sécurité et sans dommage, peuvent garantir une analyse sans problème des
paramètres demandés.
7UDQVSRUWLQWHUQHHĴFDFHG ÜFKDQWLOORQVJUÉFHÇ
une manipulation unique

Une fois les échantillons arrivés au laboratoire, débute l’étape de préparation précédant l'analyse. L'exigence
consiste ici à préparer l’échantillon à analyser dans un délai convenable et de manière qualitative et
ÜFRQRPLTXH3RXU\SDUYHQLUXQV\VWÛPHG DXWRPDWLVDWLRQDGDSWÜDX[EHVRLQVGXODERUDWRLUHHVWHVVHQWLHO
• %XON6RUWHU%/

Prélèvement d'échantillons

Systèmes de prélèvement du sang, de l'urine et de la salive

Transport d'échantillons
• Tempus600®

Tri et répartition des échantillons

La très vaste gamme de produits reposant sur la très longue expérience de SARSTEDT
permet à l'entreprise de fournir aux laboratoires un soutien optimal lors des phases pré- et
postanalytique.

Archivage d'échantillons

• Application S4DX Satellite

/DJUDQGHYDULÜWÜGHVSRVVLELOLWÜVRĳHUWHVSRXUFKDFXQHGHFHVÜWDSHVHVWXQLTXHHW
exceptionnelle.

Tri d'échantillons

• 'ÜERXFKHXUHWUHERXFKHXU5& '&

Débouchage - Rebouchage

Archivage d'échantillons
8QHIRLVOHĲX[GHWUDYDLOGXODERUDWRLUHWHUPLQÜO ÜWDSHVXLYDQWHHVWO DUFKLYDJHGHO ÜFKDQWLOORQ/HVV\VWÛPHV
GHVWRFNDJHJDUDQWLVVDQWXQHPDQLSXODWLRQVĜUHGHVÜFKDQWLOORQVHWXQHXWLOLVDWLRQHĴFDFHGHVHVSDFHVGH
stockage disponibles jouent ici un rôle crucial.
• Tubes secondaires

Avec ou sans fond intermédiaire pour un
VWRFNDJHıDEOHGHVÜFKDQWLOORQV
• Tubes avec protection contre la lumière

Conservation et expédition d'échantillons pour
des analytes photosensibles

• Bouchons

Bouchons à vis ou à pression pour le rebouchage
manuel et automatique
• Systèmes de stockage

3RUWRLUVHQGLYHUVHVWDLOOHVHWFRXOHXUVSRXUOH
stockage sûr et peu encombrant des échantillons
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L'importance de la phase préanalytique

,QIRUPDWLRQVFRPSOÜPHQWDLUHVUHODWLYHVDXĲX[GHWUDYDLOSUÜDQDO\WLTXH

En médecine de laboratoire, outre la préservation de la qualité de l'analyte, l'optimisation et la validation de la phase préanalytique
UHYÝWHQWXQHLPSRUWDQFHFUXFLDOH&HODHVWG DXWDQWSOXVYUDLTX HQYLURQGHX[bHUUHXUVVXUWURLVFRPPLVHVSDUOHVODERUDWRLUHVVRQW
LPSXWDEOHVÇGHVHUUHXUVVXUYHQDQWDXPRPHQWGHODSKDVHSUÜDQDO\WLTXH/DFRQVÜTXHQFHÜWDQWXQHGLPLQXWLRQGHO HĴFDFLWÜ
GHODPÜGHFLQHGHODERUDWRLUH3DUXQHPHLOOHXUHPDîWULVHGHVIDFWHXUVGÜWHUPLQDQWVHWSHUWXUEDWHXUVHWO DPÜQDJHPHQWG XQ
processus préanalytique plus standardisé, il est possible d'éliminer durablement les défaillances et autres problèmes liés auxdits
SURFHVVXVHWDLQVLG REWHQLUGHVUÜVXOWDWVGHODERUDWRLUHıDEOHV

3RXUGHSOXVDPSOHVLQIRUPDWLRQVVXUOHVGLĳÜUHQWVGRPDLQHVYHXLOOH]VFDQQHUOHFRGH45
FLGHVVRXV1RXVYRXVDSSRUWHURQVYRORQWLHUVQRVFRQVHLOV
Systèmes de
prélèvement
sanguin

Blood Collection Systems
As individual as your patients

En tant que l'un des principaux fournisseurs de systèmes préanalytiques, SARSTEDT n'a cessé de contribuer ces dernières
DQQÜHVÇUHQGUHODSKDVHSUÜDQDO\WLTXHSOXVVĜUHHWSOXVHĴFDFHJUÉFHDXGÜYHORSSHPHQWFLEOÜGHSURGXLWVLQQRYDQWVHWÇ
l'élargissement de son portefeuille de produits, et ce en étroite collaboration avec ses clients.

The complete solution

Tempus600®
Point-to-point transportation of small clinical samples

Tempus600®

One-touch for better treatment

Predictable and faster transportation time
for small clinical samples

for all requirements

Outre des produits haut de gamme et des solutions système optimales, SARSTEDT fournit des conseils personnalisés et propose
GHVIRUPDWLRQV$ıQGHIRXUQLUXQFRQFHSWFRPSOHWÇVHVFOLHQWVHWXWLOLVDWHXUVODVRFLÜWÜDGÜYHORSSÜOHSURJUDPPHŝb6$567('7
3UHDQDO\WLFDO&RQVXOWDQF\3URJUDPbŞ 63&3 &HSURJUDPPHFRQVLVWHHQXQHLGHQWLıFDWLRQTXDOLWDWLYHHWTXDQWLWDWLYHGHVVRXUFHV
d'erreurs préanalytiques et en la mise en place d'un plan d'action en aval destiné à optimiser les processus de manière durable.

S4DX & SARSTEDT

Transport and transport systems
For the transport of samples and blood products

The complete solution
for mailing and transport

Systèmes de
transport et
de stockage

Safe and guideline compliant

Digitising
Pre-analytics with
S4DX & SARSTEDT

Boîtes
d’élimination
Multi-Safe

Inner sub-heading 14pt

Multi-Safe disposal boxes
Safe disposal

BL 1200 – SORT CONNECT
Connecting the bulk sorter to integrated systems or analyser lines

BL 1200 –
SORT CONNECT

Automatic transfer of samples
from the bulk loader to the analyser line
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• Centrifugation at up to 2700 G
• Simple operation with pre-installed programs
• High quality and quiet
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High speed benchtop centrifuge with swing-out rotor

6&b

Sample Handling
Solutions for sample processing in the clinical laboratory

Manipulation des
échantillons

