
Bandelette de contrôle automatique
Guide de Référence Rapide

Remarque : Pour commander des bandelettes de contrôle automatique RASCMD ProntoMD, veuillez communiquer avec le bureau de commande du RASCMD au 1-866-669-2313

1. UTILISATION PRÉVUE

La bandelette de contrôle automatique RASCMD ProntoMD est une bandelette réutilisable qui comprend des représentations 
graphiques de globules blancs (GB) et de neutrophiles dans le format et la taille appropriés. Elle comprend trois niveaux de
GB et de pourcentages de neutrophiles (Neut %) pour différentes concentrations. La bandelette de contrôle automatique
RASCMDProntoMDest destinée à vérifier la fiabilité du RASCMDProntoMDet doit être utilisée uniquement avec le système
RASCMD ProntoMD.

2. ACCÈS AU PORTAIL DE SOINS AUX PATIENTS RASCMD

• Rendez-vous sur www.clozaril.ca pour accéder à la page de connexion

• Entrez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe et cliquez sur « Connexion »
• Pour obtenir un nom d’utilisateur et un mot de passe, communiquer  

avec le RASCMD au 1-800-267-2726

3. EXÉCUTER UNE ANALYSE AVEC UNE BANDELETTE DE CONTRÔLE AUTOMATIQUE RASCMD PRONTOMD

Niveau Niveau attendu GB (K/μL) Niveau attendu Neut %
Bas 2,1–3,9 30–50 %
Moyen 7,0–10,1 50–70 %
Élevé 20,2–24,4 70–90 %

A.Cliquer sur le logo RASCMD ProntoMD sur la barre latérale

B.Cliquer sur « Analyse de contrôle »

C.Sélectionner « Bandelette de contrôle automatique»

D.Sélectionner l’appareil et cliquer sur « Suivant »

E. Entrez le numéro de lot de la bandelette de contrôle 
automatique RASCMD ProntoMD

F. Assurez-vous que la bande magnétique de la bande de contrôle 
automatique RASCMD ProntoMD soit insérée en premier dans l'appareil 
avec l'icône « Insérer » et la flèche vers le haut. Assurez-vous que la 
bandelette est exempte d'empreintes digitales et de contaminants en 
manipulant la bandelette par ses côtés

G. Une fois que la bandelette de contrôle automatique RASCMD

ProntoMD est correctement insérée, le voyant devient bleu.
Cliquez sur « Exécuter l'analyse »
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4. CONSULTATION DES RÉSULTATS – BANDELETTE DE CONTRÔLE RASCMD PRONTOMD

Les valeurs des résultats sont disponibles sur le tableau de bord du gestionnaire de périphériques. Chaque enregistrement
de résultat comprend un niveau bas, normal et élevé. Chaque niveau comprend les valeurs retournées et la plage
correspondante ainsi qu'une confirmation de réussite.

Le dispositif RASCMD ProntoMD a maintenant réussi toutes les évaluations pour un test de capacité haute résolution 
pour traiter des caractéristiques critiques avec des dimensions supérieures à 3 µm.

5. ENTREPOSAGE, ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES BANDELETTES DE
CONTRÔLE RASCMD PRONTOMD

Entreposage et entretien : Pour maintenir le bon fonctionnement de la bandelette de contrôle automatique
RASCMD ProntoMD, les conditions de stockage ne doivent pas varier en dehors d'une plage de température de 15 à 
30 °C ni dépasser 60 % d'humidité. Le dispositif doit être conservé dans l'emballage fourni avec la bandelette de
contrôle automatique RASCMD ProntoMD.

Nettoyage : Pour éliminer les empreintes digitales et les contaminants, la vitre de protection peut être nettoyée avec un 
chiffon de nettoyage doux en microfibre.

H. Lorsque les trois niveaux ont été  
analysés, les résultats du test
(«Succès »ou «Échec ») apparaîtront.
Les trois niveaux doivent être réussis  
pour que le test soit réussi. Cliquez  
par la suite
sur «Compléter »
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