
1 Add date in slide master  |  © 2017 Roche 
Add date in slide master  |  © 2017 Roche 

La biologie délocalisée Roche

Garantir la qualité : du laboratoire aux services cliniques



2 Add date in slide master  |  © 2017 Roche 

La biologie délocalisée

Parce que la biologie délocalisée a des besoins variés et spécifiques  

CONNEXIONS INFORMATIQUES

SIL et SIH 
Instruments Roche et non-Roche

FORMATION ET HABILITATIONS
(norme ISO 22870 (1))

Personnel soignant
Cadres de santé
Biologistes

ACCRÉDITATION (norme ISO 22870)

Personnel habilités
Matériels contrôlés 
Identification sécurisée des patients
Traçabilité

GESTION 

Mesure de l’activité
Mesure réactifs et bandelettes

MÉDICALISATION

Traitements adaptés
Qualité et fiabilité du résultat 
rendu au clinicien
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La biologie délocalisée

DIRECTION 
DES SERVICES ÉCONOMIQUES

DIRECTION INFORMATIQUE DIRECTION DES SOINS

INGÉNIEURS BIOMÉDICAUX 

BIOLOGISTES, 
TECHNICIENS 

PHARMACIENS MÉDECINS

INFIRMIÈRES

Projet 
Biologie 

délocalisée

Parce que la biologie délocalisée concerne tout l’hôpital 
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La biologie délocalisée Roche

Pour tous un projet commun…une réponse complète…
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Résultats dans le SIL Résultats dans le SIH

La biologie délocalisée Roche

cobas IT 1000 (2) : le middleware du “POC”

Gérer le “POC” dans les 
services cliniques et les 
hôpitaux périphériques

SIL SIH
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La biologie délocalisée Roche

cobas IT 1000 : bien plus que la traçabilité…

GESTION ET TRAÇABILITÉ PILOTAGE ET PARAMÉTRAGE

FORMATION ET HABILITATIONS ASSISTANCE ET SERVICE
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La biologie délocalisée Roche

cobas IT 1000 : La connectivité au sens large…

Analyseurs “Point of care” Roche

Analyseurs non Roche
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La biologie délocalisée Roche
Une traçabilité totale avec cobas IT 1000

Instrument Utilisateur LotC.Q.Habilitation

i i iii

Patient

i
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La biologie délocalisée Roche
L’offre Roche Diagnostics connectée

cobas IT 1000

Accu-Chek Inform II

CoaguChek Pro II

cobas h 232

Urisys 1100 cobas b 221

cobas b 123

cobas b 101

cobas Liat
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Mentions légales
06/2016 - PA-103-16

Les produits suivants sont des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.

Lire attentivement les instructions figurant dans les manuels d’utilisation.

− Le système CoaguChek® Pro II (lecteur CoaguChek Pro II et gamme de bandelettes-test 
CoaguChek) est utilisé pour la détermination de PT et d'aPTT par les professionnels de la santé 
dans un environnement de point de service.

− Le système Accu-Chek Inform II est conçu pour être utilisé à des fins diagnostiques in vitro 
pour la détermination quantitative des taux de glucose sanguin dans des échantillons de sang 
total veineux, capillaire, artériel et néonatal pour une surveillance des taux de glucose 
sanguin.Ce système est conçu pour être utilisé par des professionnels de la santé.

− Le cobas b 123 POC system est un analyseur conçu pour la mesure de paramètres dans le sang 
total humain. C’est un analyseur qui sert à mesurer le pH, les gaz du sang (GdS), les 
électrolytes (ISE), l'hématocrite (Hct), les métabolites (Glu, Lac), l'hémoglobine totale (tHb), 
les dérivés de l'hémoglobine (O2Hb, HHb, COHb, MetHb), la saturation en oxygène (SO2) et la 
bilirubine néonatale(a) (Bili). De plus, le cobas b 123 POC system permet d'obtenir par calcul 
des valeurs calculées.

− Le lecteur cobas h 232 est un instrument permettant l’évaluation quantitative des 
immunoanalyses par le biais du marquage à l’or. Les tests diagnostiques prêts à l’emploi sous 
forme de bandelettes conçues pour ce lecteur permettent un diagnostic et une évaluation des 
maladies cardiovasculaires.

− Le système Urisys 1100 est un photomètre à réflexion destiné à la lecture des bandelettes 
urinaires Combur10Test UX Combur7Test et Combur5Test* de Roche Diagnostics. La lecture 
des bandelettes réactives s’effectue dans des conditions standardisées.
Les résultats sont mémorisés et peuvent être soit édités directement sur l’imprimante 
intégrée, soit transférés par interface série. Le système Urisys 1100 est destiné au diagnostic 
in vitro et est exclusivement réservé aux médecins et au personnel de laboratoires autorisés.

− Le cobas b 101 est un système de diagnostic in vitro conçu pour déterminer la quantité     
d’hémoglobine A1c en pourcentage (DCCT/NGSP) et en mmol/mol (IFCC) dans le sang 
capillaire et le sang total veineux par mesure de la transmission photométrique. Le système 
cobas b 101 calcule la glycémie moyenne estimée (eAG).Le cobas b 101 est un système de 
diagnostic in vitro conçu pour déterminer la quantité de cholestérol total (CHOL), de 
cholestérol HDL et de triglycérides (TG) dans le sang capillaire, le sang total veineux et le 
plasma au moyen de mesures de la transmission photométrique. Le système cobas b 101 
fournit une valeur calculée pour la lipoprotéine de basse densité (LDL), pour la non HDL ainsi 
que le rapport CHOL/HDL.«

− Le système cobas® Liat® (analyseur cobas® Liat® et tubes d'analyse jetables cobas® Liat®) est 
conçu pour identifier et/ou mesurer la présence de matériel génétique dans un échantillon 
biologique.

Fabricant : Roche Diagnostics GmbH (Allemagne) – Distributeur : Roche Diagnostics France
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Doing now what patients need next


