
Analyseur CLINITEK Status Connect 

Une solution d’analyses  
urinaires connectée
Réduisez les erreurs dûes à la  
subjectivité avec des tests automatisés 

siemens-healthineers.com/fr/
point-of-care/urinalysis



Trois fonctionnalités de l’Auto-CheckTM

Identifier le type de 
bandelette
Notre famille d’analyseurs 
urinaire CLINITEK est dotée d’un 
logiciel qui reconnaît les 
bandes d’identification et 
identifie automatiquement le 
type de bandelette Siemens  
Healthineers utilisée ; aucune 
étape manuelle n’est nécessaire 
pour s’ajuster à un type 
différent. D’autres analyseurs 
ne peuvent pas détecter 
automatiquement les types de 
bandelettes nécessitant des 
étapes manuelles 
supplémentaires pour le flux de 
travail, et pouvant conduire à 
des résultats erronés si des 
bandelettes d’autres marques  
sont introduites sur l’analyseur.

Détecter l’exposition à 
l’humidité 
Utilise la plage leucocytes 
pour détecter la surexposition 
à l’humidité de la bandelette.* 

Ne fournit pas de résultats en 
cas de surexposition, ce qui 
limite les faux positifs.
•  Algorithmes conçus pour 

détecter la décoloration sur 
la plage leucocytes due à 
une exposition à l’humidité

•   L’exposition à l’humidité 
une fois détectée, le code 
d’erreur E69 sera signalé, 
invitant les utilisateurs à 
utiliser une nouvelle 
bandelette.

Vérification des 
interférences d’échantillon 
courantes†

Détecte les interférences 
courantes des échantillons et 
informe le professionnel de 
santé d’un résultat 
nécessitant vigilance.

* Disponible uniquement lors de l’utilisation de bandelettes de test Siemens Healthineers avec des bandes d’identification ou de couleur.
† Fonction non disponible dans tous les pays. Veuillez contacter votre représentant local pour la disponibilité.

Des résultats fiables
La technologie de vérification automatique de Siemens Healthineers permet de 
limiter le risque d’erreurs tout en facilitant l’interprétation des résultats. Nos 
analyseurs proposent des contrôles de qualité automatisés à chaque test.
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Simplifiez votre processus de tests et améliorez la gestion 
des risques
•  Le code-barres de l’ID patient / opérateur et les informations 

scannées sur les réactifs réduisent les erreurs de transcription
•  L’identification du patient / opérateur aide à simplifier les audits
•  La gestion avancée des opérateurs et des CQ vous permet de 

garantir la conformité
–  le verrouillage de l’opérateur empêche toute utilisation non 

autorisée et protège les informations
–  le verrouillage des CQ empêche la communication des 

résultats des patients si le processus n’est pas suivi

L’interface à écran tactile intuitive facilite la prise en main du 
CLINITEK Status Connect
•  Saisie simplifiée des informations patient / opérateur, option Scan.
•  Affichage à l’écran des résultats complets du patient, accessibles 

rapidement si rappel.
•  Rationalisation du flux de travail et réduction du besoin de 

documentation imprimée
•  Un fonctionnement simple et efficace fournit des résultats 

d’analyses urinaires en moins d’une minute et des résultats d’hCG 
en 2 à 5 minutes

Ecosystem™

Enabled

Point of Care

L’analyseur de nouvelle génération CLINITEK Status Connect 
offre une gestion et une connectivité flexibles des données
•  Transmission des résultats au dossier médical électronique 

(DME), aux SIL /SIH ou ou autre logiciel professionnel de 
gestion des données de santé.

•  La connectivité bidirectionnelle permet une configuration  
à distance

•  Gestion avancée des CQ pour le suivi des résultats du  
contrôle qualité et la gestion de leur fréquence

•  Connexion au système de gestion de données 
Siemens Healthineers POCcelerator™

L’analyse urinaire fournit une mine d’informations cliniques indispensables. Les 
solutions de diagnostic urinaire basées sur les performances de 
Siemens Healthineers prennent en charge la détection précoce, la surveillance 
et la gestion des maladies et affections, telles que le diabète, les maladies 
rénales, les infections des voies urinaires (IVU) et la détection de la grossesse, 
vous permettant d’obtenir des résultats fiables.

Le système CLINITEK Status® Connect avec la technologie Auto-ChecksTM 
simplifie et rationalise vos opérations quotidiennes. Cette solution automatisée 
d’analyse urinaire et de test de grossesse hCG réduit la subjectivité d’une lecture 
visuelle, contribue à améliorer la précision, fait gagner du temps et permet une 
productivité et une traçabilité accrues.

L’analyseur automatisé aide à améliorer la qualité des 
pratiques professionnelles. 
•  Réduction de la subjectivité des tests lus visuellement
•  Les résultats imprimés / transmis automatiquement 

permettent de gagner du temps et de limiter les erreurs 
de transcription

•  Le calcul automatique des rapports albumine / 
créatinine et protéine / créatinine pour la détection 
précoce des maladies rénales réduit le besoin de 
collecte d’urine sur 24h. 

Système CLINITEK Status Connect : des 
analyses urinaires fiables et tracées.



Caractéristique / Fonction
Analyseur CLINITEK Status  

Connect
Analyseur CLINITEK 

Status+ 
Technologie Auto-Checks™

• Détection de l’exposition à l’humidité • •
•  Vérification des interférences d’échantillon courantes‡ • •
•  Identification du type de bandelette • •

Gestion des contrôles qualité
• Programmation des CQ • —

• Verrouillage des CQ • —

• Transmission des résultats de CQ • —

Gestion des opérateurs
• Verrouillage des opérateurs • •
• Téléchargement de la liste des opérateurs • —

Codes-barres ID du patient/opérateur, informations de lot • —
Gestion de la configuration à distance • —
Connexion Ethernet—bi-directionnelle Série —uni-directionnel

‡Disponibilité variable en fonction des pays 

Le menu le plus large pour les analyses urinaires sur un lecteur de 
bandelettes/cassettes urinaires.

Des solutions automatisées d’analyses urinaires pour répondre à vos besoins

Famille de bandelettes 
urinaires Multistix® 

Bandelettes urinaires les plus 
utilisées pour les tests de routine

Bandelettes urinaires 
CLINITEK® Microalbumine 2 

Test du rapport albumine / 
créatinine pour détecter une 
maladie rénale précoce chez les 
patients atteints de diabète

Test de grossesse 
CLINITEST® hCG 

Test hCG qualitatif pour identifier 
ou exclure rapidement une 
grossesse

Contrôle de qualité interne
Les tests de contrôle positif et négatif Chek-Stix® peuvent 
être utilisés pour vérifier l’intégrité des résultats, 
fournissant une base pratique pour un programme de 
contrôle de la qualité des analyses d’urine.

Chez Siemens Healthineers, nous recherchons constamment des moyens d’aider nos clients à réduire leur impact environnemental. 
L’analyseur CLINITEK Status Connect est fabriqué principalement à partir de plastiques et de métaux qui peuvent être recyclés presque 
entièrement pour les matériaux ou l’énergie. Cette solution connectée offre une solution de dématérialisation. 



Siemens Healthineers Headquarters
Siemens Healthcare GmbH 
Henkestr. 127 
91052 Erlangen, 
Allemagne

Fabricant  
Siemens Healthcare Diagnostics Inc.
Laboratory Diagnostics
511 Benedict Avenue
Tarrytown, NY 10591-5005
USA

Information locale  
Siemens Healthineers 
40 avenue des Fruitiers  
93200 Saint-Denis 
France 

Publié par Siemens Healthcare SAS. · Order No. 40-20-14306-01-76 · 05-2021 · © Siemens Healthcare SAS, 2021

Auto-Checks, CLINITEK, CLINITEK Status, 
POCcelerator, RAPIDComm et toutes les marques 
associées sont des marques commerciales de 
Siemens Healthcare Diagnostics Inc. ou de ses 
filiales. Toutes les autres marques commerciales et 
marques appartiennent à leurs propriétaires 
respectifs. 
 
La disponibilité des produits peut varier d'un pays à 
l'autre et est soumise à diverses exigences 
réglementaires. Veuillez contacter votre 
représentant local pour la disponibilité.

Mandataire : Siemens Healthcare Diagnostics 
Manufacturing Limited, Chapel Lane, Swords, Co 
Dublin, Irlande
Veuillez lire attentivement le manuel d’utilisation de 
l’instrument et/ou des réactifs


