
Rendez-vous sur www.clozaril.ca pour accéder à la page de connexion du Portail de soins aux 

patients RASCMD site de production.

Tableau de consultation rapide

Portail Production du RASCMD

HLS Therapeutics Inc.

10 Carlson Court, Suite 701  

Etobicoke, Ontario

M9W 6L2

1 ACCÈS AU PORTAIL DE SOINS AUX PATIENTS RASCMD SITE DE PRODUCTION

2 NOM D’UTILISATEUR ET MOT DE PASSE

EFFECTUER UNE ANALYSE RASCMD PRONTOMD

4.1 4.2

Entrez votre nom d’utilisateur (tout en minuscule) et votre 
mot de passe et cliquez sur Connexion.

Nom d’utilisateur:

______________

Mot de passe:

______________

3

Remarque: Veuillez communiquer avec le RASCMD au 
1-800-267-2726 pour de l’assistance.

• Assurez-vous d’insérer l’extrémité magnétique de la bandelette d’analyse en premier dans le dispositif 
RASCMD ProntoMD et que l’encoche en « V » soit positionnée vers le haut.  Référez-vous aux figures 4.1 
and 4.2 ci-dessous.

• Remarque : Si la bandelette d’analyse n’est pas insérée correctement (c.-à-d., pas entrée complètement), 
le système le détectera et émettra un avertissement. La lumière LED tournera au bleu lorsqu’elle sera 
correctement insérée. Par la suite, sélectionnez et complétez les étapes de préparation sur le portail: 
sélection de l’analyse, informations sur le prescripteur, informations sur l’appareil et la bandelette.

• Une fois que la feuille d'instructions en ligne apparaît et que la bandelette de test est correctement 
insérée, cliquez sur <Exécutez l’analyse>

• La lumière LED de l'appareil deviendra blanche et commencera à créer une image. Lorsque le test RASCMD

ProntoMD sera terminé, la bandelette réactive reviendra dans sa position d'origine et vous pourrez la 
retirer. Une fois l'imagerie terminée, le système calculera les valeurs et les résultats seront affichés à 
l'écran. Cliquez sur <Imprimer le résultat> si nécessaire, puis sur <Terminer>.

• Chaque bandelette de test est à usage unique. Jeter la bandelette réactive et la lancette usagées dans un 
collecteur d'objets tranchants.

Assurez-vous d’insérer l’extrémité magnétique de la 

bandelette d’analyse en premier dans le dispositif 

RASCMD ProntoMC

le triangle soit positionné vers le haut
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Participant: ______________


