SUIVI SANGUIN
RÉIMAGINÉ
AASPIRER vous présente
l’automate Sight OLO®
Suivi hématologique rapide,
pratique et précis au point
de service

AA-Pharma est fière de s’associer à Sight Diagnostics® pour proposer
l’automate OLO en exclusivité à vos patients sous AA-Clozapine.
Destiné uniquement aux auditoires du Canada.

AA-Clozapine (clozapine) est indiqué dans le traitement symptomatique de la schizophrénie réfractaire1.

Un suivi sanguin fiable au
bout de vos doigts

L’automate OLO
a été homologué par
Santé Canada pour
effectuer des analyses
de FSC au point
de service*3.

L’automate OLO
est un dispositif d’analyse
de la FSC très performant.
Il fournit des résultats
de qualité laboratoire en
quelques minutes à partir de
2 gouttes de sang prélevées
à l’aide d’une piqûre
au doigt2.

La connectivité au SIL ou à son
intergiciel, ou encore directement
au DSÉ/DMÉ, permet une intégration
transparente et sécurisée de
l’information pour :
* L’automate Sight OLO est homologué par Santé Canada en tant qu’instrument
médical de Classe III (Numéro de license : 106263).
DMÉ : dossier médical électronique; DSÉ : dossier de santé électronique;
FSC : numération formule sanguine complète; SIL : système d’information du laboratoire.

AASPIRER

Dossier
électronique
du patient

Avec l’automate
OLO, les épreuves
sanguines de routine
sont simples et pratiques,
de sorte que vous et
vos patients sous
AA-Clozapine avez
une préoccupation
de moins.

Seulement 1 piqûre au
doigt et 2 gouttes de sang
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L’automate OLO
simplifie le suivi
hématologique de
la façon suivante :
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Utilisation au point de service
• Le suivi hématologique au point de service
permet la prise de décisions cliniques en temps
réel, ce qui facilite les choses pour vos patients.
Test directement à partir d’une piqûre au doigt
• Rapide et moins invasif que la ponction veineuse2.
• Élimine l’un des obstacles les plus courants au
traitement par la clozapine.
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Seulement 2 gouttes de sang (27 μL)2
• Ne nécessite que 5 % du volume sanguin
minimum requis avec les méthodes d’analyse
traditionnelles en laboratoire2.
Résultats rapides
• Les résultats sont prêts en quelques minutes,
ce qui vous permet de prendre plus rapidement
des décisions thérapeutiques pour des soins
optimaux aux patients.

Facile à configurer
et à utiliser

L’automate OLO est
étalonné en usine pour une
configuration rapide. Il ne
nécessite aucun entretien de
routine ni contrôle manuel de
a qualité (CQ). Avec des
instructions étape par étape
qui s’affichent à l’écran, il
est conçu pour être facile
à utiliser par tous*2.

Facile à installer 2
• L’installation initiale de l’automate
OLO sera effectuée par notre équipe.
• Étalonné en usine pour une
configuration rapide.
Facile à utiliser 2,4
• Formation minimale requise.
• Instructions étape par étape qui s’affichent
à l’écran.
• Le système de sécurité interne garantit
l’intégrité des résultats.
Facile à entretenir 2
• Aucune maintenance de routine ni contrôle
manuel de la qualité requis de la part
des utilisateurs.
• Aucun réactif à manipuler.
• Service de soutien et d’entretien à distance
pour réduire la durée d’indisponibilité.
* Cet appareil est destiné à être utilisé par des utilisateurs formés pour utiliser l’automate Sight OLO.

Meilleure expérience et meilleurs
soins pour le patient en 3 étapes
toutes simples2
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Prélever un échantillon par piqûre
au doigt
Ajouter 2 gouttes de sang capillaire
à la cartouche OLO à usage unique.
La préparation de l’échantillon prend
moins d’une minute.

Analyser avec l’automate OLO
Insérer la cartouche dans l’automate
OLO et attendre que la numérisation
par vision artificielle soit terminée.

Visualiser les résultats
Les résultats complets sont prêts en
quelques minutes par l’entremise d’une
interface à écran tactile, d’un imprimé
ou d’un courriel. Affichez les résultats
et transférez les données à AASPIRER,
Réseau de soins aux patients traités par
AA-Clozapine, et au dossier électronique
de votre patient.

Pratique pour
les patients
Les tests sont moins douloureux,
non invasifs et plus pratiques,
ce qui réduit l’impact du suivi
hématologique obligatoire sur
la qualité de vie de votre patient.

Pratique pour
vous
Des résultats fiables et en
temps réel vous permettent
de prendre rapidement des
décisions thérapeutiques en
toute connaissance de cause.

Résultats éprouvés de qualité
laboratoire, sans laboratoire
L’automate OLO combine une microscopie numérique de pointe et des
algorithmes d’intelligence artificielle qui fournissent des résultats de FSC
parfaitement fiables2.
Résultats complets
L’automate OLO produit toute la gamme des résultats de FSC2 :

19 paramètres mesurés4
• Effectue une analyse
hématologique robuste qui
permet d’appuyer toute prise
de décision clinique.

Différenciation en 5 parties4
• Révèle la numération différentielle
(y compris la NAN) requise
pour instaurer ou poursuivre
le traitement par AA-Clozapine1.

Capacités sophistiquées
de repérage4
• Détecte et signale les résultats
qui ont pu être affectés par une
morphologie cellulaire anormale
ou d’autres interférences.

Plage étendue d’affichage
et de rapports2
•Quantifie et rapporte les résultats
de la FSC dans une large gamme
qui couvre les GB et les valeurs de
NAN pertinentes pour les patients
sous AA-Clozapine1.

Paramètres de FSC4
GB
GR
HB
HT
VGM
TGMH
CGM
DVE
PLT
NEUT%/#
LYMPH%/#
MONO%/#
EO%/#
BASO%/#

Globules blancs
Globules rouges
Hémoglobine
Hématocrite
Volume globulaire moyen
Teneur globulaire moyenne en hémoglobine
Concentration globulaire moyenne de l’hémoglobine
Indice de déviation du volume érythrocytaire
Numération de plaquettes
Neutrophiles % / (Nombre absolu)
Lymphocytes % / (Nombre absolu)
Monocytes % / (Nombre absolu)
Éosinophiles % / (Nombre absolu)
Basophiles % / (Nombre absolu)

FSC : formule sanguine complète; GB : globules blancs; NAN : nombre absolu de neutrophiles.

Précision
L’automate OLO produit des résultats de FSC qui correspondent à ceux obtenus avec ce
qu’il y a de mieux en matière d’équipement de laboratoire. L’homologation de l’automate
OLO par Santé Canada repose sur des données substantiellement équivalentes obtenues
avec l’automate OLO comparativement au système Sysmex XNMC*2.

Globules blancs
Num. GB – OLO vs. XN2

r = 0,997 (N = 608)
Régression de Passing-Bablok – Num. GB (tous sites confondus)
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D’après les données d’études comparatives réalisées
dans 3 sites aux États-Unis pour évaluer l’automate
OLO par rapport à un dispositif de laboratoire de
référence (Sysmex XNMC).

Neutrophiles
Num. NEUT – OLO vs. XN2

r = 0,995 (N = 412)
Régression de Passing-Bablok – Num. NEUT (tous sites confondus)

Num. NEUT – OLO (103/μL)
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Pour des indications complètes sur l’utilisation et
des informations sur la sécurité, veuillez consulter la
page dédiée à la qualité et à la conformité sur le site
https://www.sightdx.com/quality-and-compliance.
* Toutes les autres marques commerciales sont des
marques de leurs propriétaires respectifs.
FSC : formule sanguine complète; GB : globules
blancs; NEUT : neutrophiles.
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D’après les données d’études comparatives réalisées
dans 3 sites aux États-Unis pour évaluer l’automate
OLO par rapport à un dispositif de laboratoire de
référence (Sysmex XNMC).
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AASPIRER VOUS PRÉSENTE
L’AUTOMATE SIGHT OLO.
TOUT SIMPLEMENT EFFICACE.
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