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A. OBJET
Cette procédure vise à décrire et à standardiser l’utilisation de l'appareil i-Stat conformément aux
recommandations du fabriquant, tout en respectant les normes ISO15189 et ISO22870 relatives aux examens
de biologie médicale délocalisés (EBMD).
L’appareil 1-STAT 1 fournit des mesures rapides du pH, de la pCO2, de la pO2 et calcule le bicarbonate
standard dans un contexte d'utilisation restreinte. Il permet d’effectuer une mesure rapide du taux
d’hématocrite en mesurant la fraction volumique du culot globulaire dans une ponction capillaire et donne le
résultat calculé de l’hémoglobine. Il mesure aussi le temps de céphaline activée (TCA).
Comme pour tout autre test diagnostic, le professionnel qui effectue un EBMD doit recevoir une requête
écrite conforme d’un clinicien pour réaliser l’analyse à moins que cette dernière ne soit encadrée par une
ordonnance collective ou encore autorisée par le champ d'exercice du professionnel qui peut alors demander
ou effectuer un EBMD sans l'obligation d'une ordonnance médicale.
Tout professionnel habilité qui reçoit une ordonnance médicale verbale ou téléphonique (infirmière,
infirmière clinicienne, CEPI, infirmière auxiliaire, inhalothérapeute) pour un EBMD doit documenter en son
nom (signature requise) le nom du professionnel qui lui en fait la demande en précisant s’il s’agit d’une
ordonnance verbale (O.V) ou téléphonique (O.T).
Seules les personnes ayant été formées et ayant été certifiées par le laboratoire peuvent effectuer cette
analyse comme EBMD
A.1

Champ d’application :

A.2

Intérêt clinique :

☐ Diagnostic
☒ Dépistage
☐ Standardisation

☐ Vérification
☐ Validation
☐ Recherche

Gaz sanguins :
Les analyses des gaz sanguins, du pH et des paramètres connexes permettent au clinicien d’évaluer le degré
d’oxygénation et la qualité de la ventilation, de même que les facteurs respiratoires et métaboliques qui
participent à l’équilibre acido-basique du patient.
Hématocrite/Hémoglobine :
Les mesures d’hématocrite peuvent être utilisées comme aide dans la détermination et le contrôle du statut
normal et anormal du volume total des globules rouges, y compris, mais non limité aux états tels que
l’anémie, l’érythrocytose et des pertes de sang liées à un traumatisme et à une opération chirurgicale.
Temps de céphaline activé (ACT) :
Surveillance des traitements anticoagulants à fortes doses d’héparine fréquemment associés à certaines
chirurgies.
A.3

Codification SIL :

N/A
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B. PRINCIPE ET MÉTHODOLOGIE UTILISÉS POUR LES ANALYSES
B.1

Principe :

Gaz sanguins :
pH et pCO2 : potentiométrie
pCO2 : ampérométrie
Hématocrite/Hémoglobine :
Conductométrie
Temps de céphaline activé (ACT) :
Électrochimie
B.2

Méthodologie :

N/A
C. CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE DE L’ANALYSE
C.1

Sensibilité analytique :
pH : 6,50
pCO2 : 5 mmHg
pCO2 : 5 mmHg
Hématocrite : 15 %
Temps de céphaline activé (ACT) : 50 secondes

C.2

Sensibilité fonctionnelle :
pH : 6,50
pCO2 : 5 mmHg
pO2 : 5 mmHg
Hématocrite : 15 %
Temps de céphaline activé (ACT) : 77 secondes

C.3

Domaine de mesure :
pH : 6,50 – 8,20
pCO2 : 5 -130 mmHg
pO2 : 5 - 800 mmHg
Hématocrite : 15 - 75 %
Temps de céphaline activé (ACT) : 50 - 1000 secondes

C.4

Temps de conservation de l’échantillon :
ACTkaolin : immédiatement
Gaz (G3+) : ≤ 10 minutes (en présence d’anticoagulant)
HCT/Hb (E3+) : ≤ 30minutes
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Temps réponse (délai d’obtention des résultats) :
ACTkaolin : immédiatement
Gaz (G3+) : ≤ 10 minutes (en présence d’anticoagulant)
HCT/Hb (E3+) : ≤ 30minutes

D. TYPE D’ÉCHANTILLON
D.1

Nature de l’échantillon : Sang total

Les échantillons de sang artériels, veineux ou capillaires avec anticoagulant à l'héparine de sodium sont
acceptables pour l’analyse des gaz sanguins.
D.2

Méthode de collecte :

Ponction capillaire, veineuse ou artérielle.
Types d’échantillons et de prélèvements
Prélèvement frais uniquement
Micro-méthode

Veineux

Artériel
Pour le prélèvement artériel, veuillez
purger les lignes artérielles avant
d’effectuer le prélèvement.

Gaz G3+ /HCT-HB

Gaz G3+ /HCT-HB

Gaz G3+ /HCT-HB

Capillaire
Héparine de lithium

Tube


Seringue
 Héparine de lithium
 Sans anticoagulant

Directement à partir de la
perforation cutanée
HCT-HB : Bien qu’un échantillon
puisse être transféré directement
d’une perforation cutanée à une
cartouche, il vaut mieux utiliser
un tube capillaire.

OPTILAB LLL



Avec Héparine de
lithium
Sans anticoagulant

Si l'analyse de l'échantillon
peut s'effectuer
immédiatement dans une
cartouche, vous pouvez
utiliser un tube sans
anticoagulant.

Autres liquides
biologiques

REFUSÉ

Si l'analyse de l'échantillon
peut s'effectuer
immédiatement dans une
cartouche, vous pouvez
utiliser une seringue sans
anticoagulant.
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Test de coagulation
ACT-K

Test de coagulation
ACT-K

Test de coagulation
ACT-K

Capillaire
L’échantillon à analyser doit être
prélevé dans un dispositif de
prélèvement en plastique
(seringue ou tube de
prélèvement sanguin) sans
anticoagulant.

Tube
L’échantillon à analyser doit
être prélevé dans un dispositif
de prélèvement en plastique
(seringue ou tube de
prélèvement sanguin) sans
anticoagulant.

Seringue
L’échantillon à analyser doit
être prélevé dans un dispositif
de prélèvement en plastique
(seringue ou tube de
prélèvement sanguin) sans
anticoagulant.

Les échantillons prélevés par
ponction cutanée ne sont pas
recommandés.

Une seringue de 1 cc munie
d’une aiguille (de diamètre
supérieur ou égal à 20G) peut
être utilisée pour transférer
un échantillon contenu dans
un tube de prélèvement
sanguin. Pour les tests de
coagulation, la seringue doit
être en plastique et sans
anticoagulant.

Même s’il est possible de
transférer directement un
échantillon dans la cartouche
depuis la ponction cutanée, il est
préférable d’utiliser un tube
capillaire. On peut utiliser un
tube capillaire pour transférer un
échantillon d’un tube à une
cartouche.

D.3

REFUSÉ

Contenant primaire :

Héparine de lithium (VERT) équilibré en calcium : Capillaire, Tube sous-vide, Seringue en plastique
Sans anticoagulant : Capillaire, Tube sous-vide, Seringue en plastique
Se référer au Guide de Ponction-capillaire et le guide des procédures de prélèvements

À l’adresse suivant :
www.cdsjlabo.org/wp-content/uploads/2019/03/Ponction-capillaire-mars-2019.pdf
http://www.cdsjlabo.org/wp-content/uploads/2018/05/Guide-des-procédures-de-prélèvementsmai-2018-1.pdf
Ou selon la méthode de soins disponible sur le site web des méthodes de soins informatisées.
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Volume :

Gaz sanguin G3+
Hématocrite/hémoglobine E3+
ACT-K

95µl de sang
65µl de sang
40µl de sang

E. PRÉPARATION DU PATIENT
Se référer au Guide de Ponction-capillaire et le guide des procédures de prélèvements

À l’adresse suivant :
www.cdsjlabo.org/wp-content/uploads/2019/03/Ponction-capillaire-mars-2019.pdf
http://www.cdsjlabo.org/wp-content/uploads/2018/05/Guide-des-procédures-de-prélèvementsmai-2018-1.pdf
Ou selon la méthode de soins disponible sur le site web des méthodes de soins informatisées.

F. TYPE DE CONDITIONNEMENT ET ADDITIFS
F.1

Conditions de transport :

N/A, fait au chevet du patient
F.2

Atmosphère :

N/A, fait au chevet du patient
F.3

Température :

N/A, fait au chevet du patient
F.4

Délai d’acheminement :

N/A, fait au chevet du patient
F.5

Conditions de stabilisation et additifs :

N/A, fait au chevet du patient
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G. MATÉRIEL ET RÉACTIFS
G.1

Matériel :








i-STAT 1 Analyseur
Imprimante portable
Simulateur électronique
i-STAT 1 Socle/rechargeur
Utiliser l’équipement de protection individuel requis
Toujours respecter les procédures de prévention des infections de l’établissement;
Matériel nécessaire au prélèvement

Se référer à au Guide de Ponction-capillaire et le guide des procédures de prélèvements

À l’adresse suivant :
www.cdsjlabo.org/wp-content/uploads/2019/03/Ponction-capillaire-mars-2019.pdf
http://www.cdsjlabo.org/wp-content/uploads/2018/05/Guide-des-procédures-de-prélèvementsmai-2018-1.pdf
Ou selon la méthode de soins disponible sur le site web des méthodes de soins informatisées.

G.2

Réactifs :
Secteur
TDB, PDH, SJ
Bloc opératoire
Bloc opératoire
Secteur

Cartouche test
G3+
ACT-K
CARTOUCHE TEST HCT

Contrôle
TDB G3+
TRICONTROL NIVEAU 1
TRICONTROL NIVEAU 3
PDH
CONTÔLE NIVEAU 1 (I-Stat CQ)
CONTÔLE NIVEAU 3
SJ SAD 1000 Labelle
CONTÔLE NIVEAU 1 (I-Stat CQ)
CONTÔLE NIVEAU 3
SJ PAVDL-SAD 1000 Labelle CONTÔLE NIVEAU 1 (I-Stat CQ)
CONTÔLE NIVEAU 3
SJ BLOC OPÉRATOIRE
CONTRÔLE 1 ACT-K
CONTRÔLE 2 ACT-K
CONTRÔLE 1 HCT (Tri control)
CONTRÔLE 3 HCT (Tri control)
*Ne jamais utiliser un réactif périmé
OPTILAB LLL
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H. CONTRÔLES ENVIRONNEMENTAUX ET DE SÉCURITÉ
H.1

Contrôles environnementaux :

N/A, fait au chevet du patient
H.2

Identification du local :

N/A, fait au chevet du patient
H.3

Température :

N/A, fait au chevet du patient
H.4

Taux d’humidité :

N/A, fait au chevet du patient
H.5

Contrôle de sécurité :

N/A, effectué au chevet du patient.
H.6

Considérations propres à la présente procédure :

N/A, fait au chevet du patient

H.7

Fiche(s) signalétique(s) :
☐ Oui, logiciel Paratox

I.

☒ Non

MODE D’ÉTALONNAGE (TRAÇABILITÉ MÉTROLOGIQUE)
pH : Les valeurs de pH affectées aux témoins et aux matériaux de vérification du calibrage i-STAT sont
étalonnées sur les matériaux de référence standard SRM186-I, 186-II, 185 et 187 définis par le NIST (U.S.
National Institute of Standards and Technology).
pO2 : Les valeurs affectées aux témoins et aux matériaux de vérification du calibrage i-STAT sont étalonnées
sur les matériaux de référence standard définis par le NIST (U.S. National Institute of Standards and
Technology) par le biais de gaz médicaux normalisés spéciaux disponibles dans le commerce.
pCO2 : Les valeurs de PCO2 affectées aux témoins et aux matériaux de vérification du calibrage i-STAT sont
étalonnées sur les matériaux de référence standard définis par le NIST (U.S. National Institute of Standards
and Technology) par le biais de gaz médicaux normalisés spéciaux disponibles dans le commerce.
Hématocrite : Les valeurs de l’hématocrite attribuées aux étalons de travail i‑STAT sont étalonnées par
rapport à la procédure H7-A3 du CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) de détermination du
volume du culot globulaire par la méthode du microhématocrite.
Temps de céphaline activé (ACT) : Actuellement, il n’existe au plan international aucun protocole de mesure
ou instrument de calibrage normalisé pour le test KaolinACT.
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ÉTAPES DE LA PROCÉDURE

Étape
J.1

Action

Précision / Image

DESCRIPTION DE L’APPAREIL ET DE SES COMPOSANTES

Pour effectuer une analyse, l’opérateur introduit l’échantillon dans une cartouche, la referme à l’aide du
capuchon hermétique et insère la cartouche dans l’analyseur. L’insertion de la cartouche active l’analyseur.
La cartouche à usage unique contient tous les composants permettant d’effectuer l’analyse : une solution
d’étalonnage, un système de traitement de l’échantillon, des capteurs ainsi que des réactifs.
L’analyseur contrôle automatiquement toutes les étapes du cycle d’analyse, notamment la circulation des
liquides, le mélange des réactifs, l’étalonnage et le contrôle de la température.
Un étalonnage à un point est réalisé chaque fois qu’une cartouche est utilisée. Pendant la première partie du
cycle d’analyse, la solution d’étalonnage est automatiquement expulsée de son sachet et placée sur les
capteurs. Les signaux émis par les capteurs en réponse à la solution d’étalonnage sont mesurés. Cet étalonnage
à un point ajuste le décalage de la courbe d’étalonnage enregistrée. Ensuite, l’analyseur transfère
automatiquement l’échantillon sur les capteurs et les signaux produits par les capteurs en réponse à
l’échantillon sont mesurés. Bien que des coefficients soient utilisés à la place de courbes d’étalonnage
graphiques, le calcul du résultat est équivalent à la lecture de la concentration de l’échantillon sur la courbe
d’étalonnage ajustée.
Le système i-STAT réalise automatiquement un ensemble complet de CQ en continu durant l’analyse. Ce
système de qualité interne supprime les résultats si l’analyseur ou la cartouche ne répondent pas à certains
critères internes. Il est donc normal que le système supprime un pourcentage très faible de résultats lors d’un
fonctionnement normal, en raison de la rigueur de ces critères.

1

L'analyseur
Un sychronisation doit être effectuée
minimalement une fois par semaine.

Diode à infrarouge pour connexion à l'imprimante
 Écran d'affichage
 Clavier numérique avec 15 touches fixes et 2
touches logicielles
 MENU: Affichage
 SCAN : Pour scanner les codes-barres.
 ENT: Entrée
 Flèche gauche: Suppression
 Flèche gauche : Reculer / page en avant
 PRT: Impression
 Ø: Avancer
 Flèche droite : Page en arrière
 Port de cartouche
 Bloc de batterie rechargeable lorsque l’appareil est
sur un socle

2

Température de l'analyseur pour le
10°C à 50°C
transport
3
Température de l’analyseur pour
18°C à 30°C
l'utilisation
Date d’entrée en vigueur :
Cliquez ou appuyez ici pour
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Un témoin d'alimentation infrarouge







5

Un simulateur électronique

6

Les cartouches test

7

Les solutions de contrôles font la
vérification de l’intégrité des
cartouches test

Raccord électrique ou « Nickel Metal Hydride
rechargable Battery »
Une commande marche/arrêt
Une commande avance papier
Une commande de qualité d'impression
Un support d'imprimante

Le simulateur électronique, externe ou interne, est un
dispositif de contrôle qualité de la fonction de lecture des
signaux de cartouche de l’analyseur.

Gaz sanguin G3+
Hématocrite/hémoglobine E3+
ACT-K

Gaz sanguin G3+
Hématocrite/hémoglobine E3+
Ce sont des solutions aqueuses de contrôle testées.
ACT-K
Ce sont des solutions de plasma humain lyophilisé avec des
flacons de 9,5 ± 1,5 mmol/L de diluant de chlorure de
calcium.

8

Le manuel de l’appareil

Consultez le manuel d’utilisateur
Consulter le guide de prélèvement de St-JÉRÔME
Du CISSS de St-Jérôme Par Internet :
http://www.cdsjlabo.org/
Par Intranet : Portail clinique-Documentation cliniqueLABORATOIRE
Choisir EBMD et voir la liste des appareils

9

Un sac de transport

Un sac est disponible pour le transport de l’appareil

OPTILAB LLL

Date d’entrée en vigueur :
Cliquez ou appuyez ici pour
entrer une date.
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Action

Précision / Image

MISE À JOUR AUX 6 MOIS OU APPAREIL NEUF
Les étapes 2 et 3 sont effectuées par les utilisateurs de l’appareil

1

Réservé au laboratoire
Travail fait par le coordonnateur
des EBMD à tous les 6 mois avec
l’équipe informatique
(mi-juin et mi-novembre)

2

Étapes à suivre pour exécuter la
mise à jour.
Effectués par les utilisateurs de
l’appareil

OPTILAB LLL

Procéder à la mise à jour de chaque i-STAT lorsque
l’appareil affiche «EXPIRATION DU CLEW»
 La mise à jour se fait 2 fois par an soit en juin et à la
mi-décembre environ
 Un message apparait sur l’appareil 15 jours avant
l’échéance
 La mise à jour du CLEW doit se faire en même
temps que la mise à jour du logiciel
 Faire une demande à l’informatique C2Atom
(Octopus)
 Indiquer urgent car les appareils ne fonctionnerons
plus à la date d’échéance. Proposer une date butoir
dans ce courriel. Leur spécifier de procéder pour les
CSSS St-Jérôme, Ste-Thérèse-de-Blainville et Paysd’en-Haut.
 Faire un suivi avec les utilisateurs et l’équipe
informatique
 La mise à jour du CLEW doit se faire en même
temps que la mise à jour du logiciel (CDS)
 Voir annexe #1 pour plus d’informations

Processus de mise à jour directement à partir du i-STAT
Si le i-STAT est sur le socle de chargement/transfert, le
retirer
 Débrancher et rebrancher le fil d'alimentation noir
du socle (pour une réinitialisation préventive)
 Mettre en marche l’i-STAT
 Si le message «EXPIRATION CLEW, MISE À
J.DEMAN.»apparait, appuyer sur «1-CONTINUER»
 Peser sur la touche «MENU»
 La fonction «ADMINISTRATION MENU» apparait
 Choisir «7 – UTILITAIRE»
 Mdp : 1234 (ou 7777, ou aucun) + Enter
 LOGICIEL DE RÉCEPTION
 Un message «COMMUNICATION EN COURS»
apparaîtra à l’écran accompagné de flèches qui
tournent
 Déposer l’appareil sur le socle et patienter le temps
que le transfert s’effectue (Il y aura plusieurs
étapes, l'écran peut s'éteindre de 5 à 10 sec à
quelques reprises, attendre que l'écran soit éteint

Date d’entrée en vigueur :
Cliquez ou appuyez ici pour
entrer une date.
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3

Étapes à suivre pour exécuter la
vérification de la mise à jour.
Si vous n’avez pas la bonne
version, vous devez contacter
l’équipe des EBMD
#22971

pour plus de 30 secondes)
Attention : laisser l’appareil sur le socle toute la
durée de la mise à jour
Le message «COMMUNICATION EN COURS» est
affiché à l’écran
Lorsque ce message s’effacera, l’écran restera
éteint approximativement 5 à 10 secondes
Deux lignes apparaitront et entre ces lignes des
chiffres défileront
Lorsque ce message s’effacera, l’écran restera
éteint approximativement 5 à 10 secondes
Le message «COMMUNICATION EN COURS»
apparait à l’écran accompagné de flèches qui
tournent
Après que ce message soit effacé, l’écran de
l’appareil s’éteindra et la mise à jour sera terminée

Vérifier que la version mise à jour correspond au numéro de
celle indiquée dans le communiqué/courriel transmis par la
l’équipe des EBMD. Un temps d’attente est nécessaire à la
transmission des données de la mise à jour.
 Menu
 Menu
 Administration
 Choisissez « 7 » utilitaire
 Mot de passe : 1234
 Enter
 Choisissez « 3 » réception
 Mettre l’appareil sur le socle
 Menu
 Administration
 Choisissez « 1 » état analyseur
 CLEW (exemple A27 version GM136A)
 Si vous avez la bonne version
 Effectuer le test de simulateur électronique et
s’assurer que le message soit «PASS» pour chaque
appareil
 Passer les niveaux de contrôles correspondant à
votre cassette test.
Si le test de simulateur électronique n’est pas réussi, le
refaire à nouveau. Après deux tentatives, se référer au GBM
et à l’équipe des EBMD

OPTILAB LLL

Date d’entrée en vigueur :
Cliquez ou appuyez ici pour
entrer une date.
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Précision / Image

Simulateur électronique :

Une simulation électronique externe est effectuée à chaque journée d’utilisation. Le simulateur électronique
externe est un dispositif de contrôle de qualité de la fonction de lecture des signaux de cartouche de
l’analyseur. Il simule deux niveaux de signaux électriques qui vérifient la fonction de détection de l’analyseur,
au-dessus et au-dessous des gammes de mesure.

1

Il n’est plus nécessaire de
conserver la fiche des résultats
du simulateur électronique.
Le laboratoire exécute
l’extraction des résultats à
partir du logiciel à distance.
(CDS)
















OPTILAB LLL

Ouvrir l’appareil
Appuyer sur le bouton «MENU»
Dans «MENU ADMINISTRATION»
choisir «3 – TESTS QUALITÉ»
Dans «TESTS QUALITÉ»
sélectionner «4 – SIMULATEUR»
Entrer le NIP de l’opérateur et peser «ENTER»
Confirmer de nouveau le NIP de l’opérateur et peser
«ENTER»
Scanner «ID SIMULATEUR». Le code barre est sur la
boite protectrice du simulateur ou entrer le numéro
manuellement.
Insérer le simulateur en évitant de toucher les
surfaces de contact
Durant le test, laisser l’appareil sur la table et ne pas
le bouger
Le temps d’attente du résultat est de 120 secondes
Si «OK» s’affiche le test est réussi
Retirer le simulateur et le replacer dans sa boîte
L’analyseur est prêt l’emploi
Si «ÉCHEC» s’affiche, retirer le simulateur et
recommencer.
Si «ÉCHEC» s’affiche de nouveau, contacter le GBM
et l’équipe des EBMD. Ne pas utiliser l’analyseur.

Date d’entrée en vigueur :
Cliquez ou appuyez ici pour
entrer une date.
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Étapes à suivre pour exécuter les contrôles

Faire les contrôles à l'ouverture d'une nouvelle boite de cartouche test et inscrire la date sur la boite avec
vos initiales.
Pour des résultats optimaux, les réactifs, les cartouches et les analyseurs doivent être à la même
température.
Ne pas utiliser après la date de péremption indiquée sur la boîte et les flacons.
Accéder à l’option Contrôle cartouche i-STAT, sous Tests qualité, dans le menu Administration.
Entrer les informations requises.
L’opérateur dispose de 15 minutes pour insérer la cartouche après la dernière saisie de données.

1

HCT/HB (E3+) Hématocrite /
hémoglobine
GAZ SAGUINS (G3+)

Conserver les CQ à des températures de 2°C à 8°C jusqu’à
la date de péremption indiquée ou à la T° de la pièce 20 oC
à 28oC pendant 5 jours maximum.

Niveau 1 et 3

Important :
Il est recommandé d’utiliser des
des seringues ou tubes
capillaires secs pour le transfert
d’une solution de contrôle
aqueuse depuis l’ampoule vers la
cartouche.

Format de la seringue :
En cas d’utilisation d’une seringue
(seringue stérile neuve de 1 ou 3
cc avec aiguille de diamètre 1620G).

GAZ SAGUINS (G3+)
Si l’oxygène doit être mesuré, laisser l’ampoule
s’équilibrer pendant 4 heures.
HCT/HB (E3+) Hématocrite / hémoglobine
Laisser l’ampoule s’équilibrer pendant 30 minutes environ
à température de la pièce







OPTILAB LLL

Immédiatement avant l’emploi, agiter
vigoureusement l’ampoule pendant 5 à 10
secondes pour équilibrer les phases liquides et
gazeuses
Éviter de chauffer excessivement la solution,
agiter l’ampoule en le tenant par ses extrémités
entre le pouce et l’index
Si nécessaire, tapoter légèrement le sommet de
l’ampoule pour faire descendre la solution jusque
dans la partie inférieure de l’ampoule
Se protéger les doigts avec de la gaze, du tissu ou
un gant avant de briser l’extrémité de l’ampoule
Dès que l’ampoule est ouverte, transférer
immédiatement son contenu dans une cartouche
à l’aide d’un tube capillaire ou d’une seringue
secs.

Date d’entrée en vigueur :
Cliquez ou appuyez ici pour
entrer une date.
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2

ACT-K
Niveau 1 et 2
Important :
Il est recommandé d’utiliser soit
une pipette de transfert, une
seringue ou un tube capillaire en
plastique sans anticoagulant.

Orienter le bout du capillaire vers le réservoir
d’échantillon. Appliquer le contrôle jusqu'à ce
qu’il atteigne la marque de remplissage de la
cartouche
Refermer le couvercle du réservoir d’échantillon
pour le mettre bien en place
Appuyer sur le rebord circulaire, et non sur le
réservoir d’échantillon
Refermer immédiatement la cartouche et insérer
dans le port cartouche

Conserver les CQ entre 2 et 8 °C) jusqu’à la date de
péremption indiquée sur la boîte et les étiquettes des
flacons. Les solutions de contrôle peuvent également être
stockées à température de la pièce pendant un maximum
de 4 heures (entre 20 oC -28oC
 Après 45 minutes à température ambiante,
enlever le capuchon et le bouchon d’un flacon de
contrôle de plasma lyophilisé et d’un flacon de
liquide de reconstitution au chlorure de calcium.
 Verser tout le contenu du flacon de chlorure de
calcium dans le flacon de plasma de contrôle
lyophilisé. Remettre le bouchon sur le flacon de
contrôle reconstitué, en le fermant bien pour que
le contenu ne fuie pas ou ne se renverse pas.
 Laisser le flacon reposer à température ambiante
pendant 1 minute.
 Reconstituer un seul niveau de plasma de
contrôle à la fois.
 LES SOLUTIONS DE CONTRÔLE DOIVENT ÊTRE
UTILISÉES IMMÉDIATEMENT (dans les 30
secondes)


Mélanger le contenu du flacon en le remuant
délicatement pendant une minute, puis le
retourner doucement pendant 30 secondes.

 Remarque : Pour limiter la formation de mousse
dans l’échantillon de contrôle, éviter les
mouvements de mélange trop vigoureux.
 Inspecter visuellement le flacon de contrôle afin
de s’assurer que l’échantillon est complètement
reconstitué. Si ce n’est pas le cas, éliminer le
liquide reconstitué et recommencer avec d’autres
nouveaux flacons.
 À l’aide d’une pipette de transfert, d’une
seringue ou d’un tube capillaire en plastique
OPTILAB LLL

Date d’entrée en vigueur :
Cliquez ou appuyez ici pour
entrer une date.
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3

Étapes à suivre pour exécuter les
contrôles















4

Vérification des résultats

sans anticoagulant, transférer immédiatement la
solution du flacon dans la cartouche ACT.
Refermer immédiatement la cartouche et l’insérer
dans un analyseur
Ouvrir l’appareil  Sélectionner «MENU»
Dans «MENU ADMINISTRATION»
choisir «3 – TESTS QUALITÉ»
Dans «TESTS QUALITÉ» sélectionner
«1 – CONTR.»
Entrer l’«ID OPÉRATEUR» et peser «ENTER»
Confirmer de nouveau le «ID OPÉRATEUR» et
peser «ENTER»
Scanner ou entrer manuellement le numéro de lot
du contrôle
Scanner ou entrer le numéro de lot de la
cartouche
Tenir l’analyseur à une distance comprise entre 8
et 30 cm du code-barres
Maintenir la touche «SCAN» enfoncée
Le faisceau laser doit couvrir toute la longueur du
code-barres
Attendre que le bip sonore se fasse entendre ou
que le faisceau laser s’éteigne
Relâcher la touche «SCAN» Le code-barres à
scanner est celui qui se trouve sur la pochette de
la cartouche, pas sur la boîte de cartouches
Peser «1» pour niveau suivant s’il y a lieu

Les résultats des contrôles de qualité ne sont pas
numériques. Ils s’affichent de la façon suivante :
«PASS» (réussi) ou «fail» (échec)
Si les résultats des contrôles de qualité sont indiqués
«PASS» (réussi), poursuivre l'utilisation des cartouches du
même numéro de lot.
Reprendre tout résultat en échec : «fail» (échec)
 Vérifier que le numéro de lot de l'ampoule
correspond au numéro de lot de la notice
 Vérifier que la version du logiciel de l'analyseur
correspond à celle inscrite en haut du tableau des
valeurs de référence
 faire une calibration électronique (simulateur) et
recommencer avec des ampoules neuves.

OPTILAB LLL

Date d’entrée en vigueur :
Cliquez ou appuyez ici pour
entrer une date.
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Si les résultats demeurent en échecs
 Vérifier la liste des messages d'erreurs pour
problèmes éventuels sur les cartouches- voir
manuel du fabricantSi le résultat est encore en échec à la reprise,
communiquer avec la coordonnatrice des EBMD.

5

Il est possible de vérifier vos
résultats à l’adresse suivante
www.abbottpointofcare.com

 Il n’est plus nécessaire de
conserver les résultats sur la
fiche de contrôle de qualité.
Le laboratoire exécute
l’extraction des résultats à
partir du logiciel à distance.
(CDS)

Étape
J.5
1

Action

Valider les résultats sur www.abbottpointofcare.com au
titre «VALUE ASSIGNMENT SHEETS»
Devrait avoir en main :
Votre version du CLEW
Le nom de votre contrôle et le numéro de lot
Le type de cartouche test et le numéro de lot
Vérification en ligne
Choisir la bonne version du CLEW
Choisir dans la liste le nom de votre contrôle
Choisir le lot de contrôle correspondant au votre
Vérifier vos résultats

Précision / Image

Identification de l'utilisateur
Il est impératif de ne jamais le
prêter, le divulguer ou l’afficher.

OPTILAB LLL

L’entrée de votre numéro d'employé est requise pour
l’utilisation de l'appareil. Le numéro d'employé
représente la signature de l'utilisateur et engage sa
responsabilité.

Date d’entrée en vigueur :
Cliquez ou appuyez ici pour
entrer une date.
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Cartouches/ test patient

Chaque cartouche I-STAT comporte une électrode de référence permettant le dosage des analyses
spécifiques.
Un étalonnage à un point est réalisé chaque fois qu’une cartouche devant être calibrée est utilisée.
Pendant la première partie du cycle d’analyse, la solution d’étalonnage contenue dans chaque cartouche
est expulsée automatiquement de son sachet. Cet étalonnage à un point ajuste le décalage de la courbe
d’étalonnage enregistrée.













1

Les cartouches doit être conservé entre 2 et 8 °C
Les cartouches individuelles peuvent être utilisées après être restées à température ambiante
pendant 5 minutes.
S’il s’agit d’une boîte de cartouches, l’exposition à la température ambiante doit durer une heure.
Les cartouches peuvent être stockées à température ambiante (18-30 °C) pendant la période indiquée
sur la boîte de cartouches.
Une ligne figure sur la boîte de cartouches et le sachet pour indiquer la date d’expiration à
température ambiante.
Ne pas retirer la cartouche de son sachet avant qu’elle ne soit à température ambiante.
La condensation sur une cartouche froide peut affecter le contact entre la cartouche et l’analyseur;
Utiliser la cartouche immédiatement après l’avoir retirée de son sachet;
Ne pas utiliser la cartouche si le sachet est percé;
Ne pas remettre une cartouche au réfrigérateur après son équilibrage à température ambiante;
Ne pas souiller les surfaces de contact des électrodes avec les doigts ou le talc des gants afin d’éviter
des problèmes de contact entre l’analyseur et la cartouche;
Éviter toute pression excessive sur la partie centrale de la cartouche afin d’éviter de libérer
accidentellement la solution d’étalonnage.

Réception de cartouches

Lors de la réception d’une nouvelle commande de
cartouches, vérifier immédiatement la bandelette
témoin de T° qui accompagne chaque lot de cartouches.
Cette bandelette de T° nous permet de s’assurer de
l’intégrité de conservation du matériel pendant le
transport
Dès la réception du matériel :
 Ouvrir la boite de réactifs et effectuer
immédiatement la lecture de la bandelette
témoin qui se trouve dans le colis car une fois la
bandelette exposée à l’air, la couleur des
fenêtres changera car elle prendra la T° de la
pièce
 Ne pas utiliser : si présence de couleur à la
fenêtre #3 ou fenêtre #4 de la bandelette

OPTILAB LLL

Date d’entrée en vigueur :
Cliquez ou appuyez ici pour
entrer une date.
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témoin T° adéquate :
 Valider l’arrivée de cette commande en
effectuant l’analyse des deux niveaux de
contrôle
 Placer les produits au réfrigérateur en
respectant la date de péremption
 Conserver les cartouches au réfrigérateur
jusqu’à la date d’expiration ou à la T° de la pièce
pendant 2 mois
 T° inadéquate - Contacter le fournisseur

2

HCT/HB (E3+)
ACT-K
GAZ (G3+)

Les cartouches doivent reposer 5 minutes à température
ambiante avant leur utilisation (si vous sortez une boîte
entière, elle doit reposer 1 heure à température
ambiante avant l’utilisation).

3

Délai de conservation

Les étiquettes collées sur le carton, la boîte et la
pochette/le sachet indiquent :

Voir le point J.11
• le nom du panneau d’analyse;
• les tests compris dans ce panneau;
• le numéro de lot;
• la date de péremption de la cartouche;

Étape
J.7

Action

Précision / Image

Procédure pour le test patient

Identification du patient dans l’appareil : Vous devez inscrire le numéro de dossier du patient
Entrer le résultat du patient dans son dossier en spécifiant que le résultat provient d’un EBMD.


1










OPTILAB LLL

Allumer l’appareil et sélectionner la cartouche
appropriée
G3+ / E3+ / ACT -K
Entrer votre numéro d’identification unique
Entrer le numéro de dossier de l’usager.
Scanner le code barre de la cartouche (numéro de
lot)
Tenir l’analyseur à une distance comprise entre 8
et 30 cm du code-barres
Maintenir la touche «SCAN» enfoncée
Le faisceau laser doit couvrir toute la longueur du
code-barres
Attendre que le bip sonore se fasse entendre ou
que le faisceau laser s’éteigne
Relâcher la touche «SCAN»

Date d’entrée en vigueur :
Cliquez ou appuyez ici pour
entrer une date.
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2

Prélèvement

3

Remplissage de la cassette

Effectuer le prélèvement selon la procédure établie















OPTILAB LLL

Le code-barres à scanner est celui qui se trouve sur
la pochette de la cartouche, pas sur la boîte de
cartouches
À partir du message «INSÉRER CARTOUCHE» vous
avez 15 minutes pour :
Ouvrir la pochette de la cartouche
Obtenir l’échantillon et remplir le capillaire
Transférer l’échantillon dans la cartouche Insérer
la cartouche dans l’analyseur Au bout de 15
minutes, l’analyseur s’éteint et vous devez saisir
de nouveau les informations pour pouvoir
effectuer une analyse
Tenir la cartouche par les bords
Éviter de toucher les surfaces de contact et
d’exercer une pression au centre de la cartouche

Ouvrir la cartouche test et la déposer sur une
surface plane
Remplir la cartouche, la fermer et l'insérer d’un
mouvement continu de la façon décrite ci-après :
Aligner une des extrémités du capillaire dans le
réservoir d'échantillon de la cartouche
Vider le contenu du capillaire, tube, seringue
jusqu'au repère de remplissage, tel qu'indiqué sur
la cartouche
Basculer délicatement la cartouche de gauche à
droite, en le tenant entre le pouce et l'index pour
faciliter la circulation de l'échantillon si celui-ci
stagne
Laisser une petite quantité d'échantillons dans le
réservoir
Rabattre le couvercle sur le réservoir d'échantillon
en le tenant par le côté arrondi
Fermer hermétiquement sans exercer de pression
sur le couvercle
Tenir la cartouche entre le pouce et l'index, là où
était le couvercle, l'échantillon sur le dessus
Insérer la cartouche dans le port cartouche situé
sur la partie inférieure de l'analyseur
Maintenir l’analyseur sur une surface plane avec
l’écran vers le haut pendant l’analyse
Ne jamais tenter de retirer une cartouche alors
que le message «VER» est affiché
Saisir le numéro de l’«ID PATIENT» en inscrivant le
# de dossier

Date d’entrée en vigueur :
Cliquez ou appuyez ici pour
entrer une date.
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4

Téléchargement des résultats
Un sychronisation doit être
effectuée minimalement une fois
par semaine.

Étape
J.8

Action







Indiquer le type d’échantillon «4 – CAP»
Visualiser les résultats sur l’écran de l’analyseur
Retirer la cartouche lorsque le message «VER» a
disparu de l’écran
L’analyseur est prêt pour une autre analyse
Laisser l’appareil à «OFF»
Placer l’appareil sur le socle
Lorsque la communication est établie, le message
«COMMUNICATION EN COURS» apparaît
Les flèches décrivent des cercles jusqu’à la fin de
l’envoi Attendre que le téléchargement soit
terminé avant de retirer l’appareil du socle
Précision / Image

Impression

Imprimer les résultats, scanner et/ou transcrire selon votre méthode :
Dans le dossier du patient, feuille de contrôle ventilatoire, note d’évaluation inhalothérapie, feuille d’
anesthésie, note informatisée,
En spécifiant que le résultat provient d’un EBMD et inscrire l’heure et la date du prélèvement
**double identification obligatoire **
 Aligner la fenêtre infrarouge de l’I-STAT 1 sur le
1
Impression sur imprimante
témoin d'alimentation du support d’imprimante en
portable
l'installant sur sa partie basse
 Alignée la fenêtre infrarouge de l'imprimante sur la
partie haute du support
 Mettre l'imprimante sous tension en poussant le
commutateur de gauche vers la droite. Si le voyant
ne s'allume pas, réactiver l'imprimante en faisant
avancer le papier avec le bouton de droite
 Imprimé le résultat en cours en appuyant sur la
touche "PRT"
 Pour interrompre l'impression en cours, appuyer sur
la touche "*"
 Pour le chargement de la batterie, mettre
l’imprimante à OFF
 Appuyer sur Menu
2
Rappel d'un dossier pour
 Appuyer sur 2 "Data Review" : révision de données
impression
 Appuyer sur 7 "Liste", choisir le patient ou le
contrôle et appuyer sur « PRT ».
 Appuyer sur l'icône ▲ de gauche ou de droite pour
trouver la page dans laquelle le résultat recherché
apparaît
 Appuyer sur le numéro correspondant au résultat
recherché (le chiffre devient blanc sur fond noir)
 Appuyer sur "PRT" pour l'impression
OPTILAB LLL

Date d’entrée en vigueur :
Cliquez ou appuyez ici pour
entrer une date.
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Action
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Entretien et sécurité particulière






Consultez le manuel d’utilisateur
Consulter le guide de prélèvement de St-JÉRÔME
Du CISSS de St-Jérôme Par Internet : http://www.cdsjlabo.org/
Par Intranet : Portail clinique-Documentation clinique-LABORATOIRE
Choisir EBMD et voir la liste des appareils

1

Changement date et heure

2

Entretien

Nettoyer l’écran d’affichage et le boîtier avec une
compresse de gaze humidifiée avec un des produits
suivants :
 produit nettoyant doux non abrasif
 détergent eau et savon
 alcool solution d’eau de Javel à 10 %
 Nettoyer le boîtier avec une autre compresse de
gaze humidifiée avec de l’eau et sécher ensuite
 Éviter tout excès de liquide au niveau du joint situé
entre l’écran d’affichage et le boîtier
 Effectuer le nettoyage après chaque utilisation de
l’appareil

3

Remplacement des piles
(si piles lithium 9 volts)



Ouvrir l’appareil
Sélectionner «MENU»
Dans «MENU
ADMINISTRATION»
Choisir «1 – ÉTAT ANALYSEUR»

Si la date et/ou l'heure affichées sur la page d'état sont
incorrectes (s), modifier de la façon suivante
 Appuyer sur "MENU", numéro 5 "Régler Horloge",
appuyer « ENT » pour le mot de passe.
 Déplacer le curseur clignotant avec les touches
logicielles sur le chiffre à modifier
 Indiquer l'heure sous format 24 heures et la date
sous le format mois/jour/année
 Appuyer sur la touche numérotée correspondant au
chiffre correct
 Appuyer sur "ENT" pour valider le réglage






Attendre la fin d'un cycle d'analyse avant de
procéder au changement
Retourner l'analyseur
Ouvrir le compartiment
Retirer les piles usées
Orienter correctement les pôles + et – des piles
neuves et les insérer dans le compartiment
 Voir système de dépannage au point J.10

OPTILAB LLL

Date d’entrée en vigueur :
Cliquez ou appuyez ici pour
entrer une date.
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4

Vérification de l'indicateur de
température





5

Mise à niveau du logiciel
Voir point : J. 2

6

Entretien de l'imprimante
portable

Placer l'appareil dans une pièce équipée d'un
thermomètre étalonné placé à proximité et à l'abri
des courants d'air
Attendre une heure
Appuyer sur la touche "Menu", choisissez 1.
État analyseur
Lire la température indiquée par l'appareil : elle doit
être égale à celle du thermomètre ±1°C

Lorsqu’un message apparait sur l’appareil, vous avez 2
semaines pour la mise à jour, après ce délai, il ne
fonctionnera plus.
La mise à niveau est requise aux six mois environ, ou
lorsque de nouvelles fonctions sont disponibles. Une
calibration et les contrôles sont nécessaires par la suite.

Changer les piles lorsque
 Le contraste est faible
 Le chariot d'impression se déplace trop lentement
 L'impression s'interrompt avant la fin d’impression
des données
 Les piles sont trop faibles (indice 1 ou 0 à la fin de
l'auto-test)
Charger le papier
 Vérifier que le bord du papier est bien droit
 Introduire le papier dans le compartiment, le bord
droit vers l'imprimante
 Aligner le bord droit dans la fente d'insertion
 Appuyer sur la touche d'avance papier jusqu'à ce
que le papier ressorte
 Refermer la porte du compartiment
 Changer le papier avant qu'il soit terminé
complètement
Autotest et état des piles
 Procéder à un autotest si l'imprimante ne
fonctionne pas normalement
 Refaire le test en cas d'échec
 Lire l'état des piles en bas de l'autotest (indice 0 à 5)

OPTILAB LLL

Date d’entrée en vigueur :
Cliquez ou appuyez ici pour
entrer une date.
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Action

Précision / Image

J.10 PROBLÈMES ET SOLUTIONS






1

Consultez le manuel d’utilisateur
Consulter le guide de prélèvement de St-JÉRÔME
Du CISSS de St-Jérôme Par Internet : http://www.cdsjlabo.org/
Par Intranet : Portail clinique-Documentation clinique-LABORATOIRE
Choisir EBMD et voir la liste des appareils

Cartouche trop remplie, pas
assez remplie ou présence de
bulles d'air dans l'échantillon

2

L'appareil affiche des messages
d'avertissement et d’erreurs

3

SYSTÈME DE DÉPANNAGE








Référer aux numéros de code du manuel du système
I-STAT 1, notice technique, messages codés de
l'analyseur.




Faire une demande maximo au GBM
CISSS des Laurentides/Requêtes/Génie
biomédical(GBM)
Réparation d’équipements médicaux/Demande de
maintenance ou réparation.
Imprimer la demande
Apportez l’appareil au laboratoire entre 8h et 16 h
du lundi au vendredi (Fermé entre 12h et 13 h)





OPTILAB LLL

Respecter le protocole de prélèvement
Procéder rapidement au transfert de l'échantillon
dans le réservoir de la cartouche
Remplir la cartouche jusqu'à la marque indiquée
Manipuler la cartouche de la manière décrite au
point 6

Date d’entrée en vigueur :
Cliquez ou appuyez ici pour
entrer une date.
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J.11 Entreposage et élimination
Ne jamais utiliser un produit périmé
Contrôle de qualité
Entreposage
Bloc opératoire HCT/HB E3+
CONTRÔLE 1 HCT (Tricontrol)
CONTRÔLE 3 HCT (TrIcontrol)

Bloc opératoire ACT-K
CONTRÔLE 1 ACT
CONTRÔLE 2 ACT



À 2°C à 8°C jusqu’à la date de
péremption indiquée



T° de la pièce 20-28oC
pendant 5 joursaximum



À 2°C à 8°C jusqu’à la date de
péremption



T° de la pièce 20-28oC
pendant un maximum de 4
heures

 Si elles ont été laissées à
température ambiante
pendant plus de 4 heures,
mettre les solutions au rebut.



À 2°C à 8°C jusqu’à la date de
péremption indiquée



T° de la pièce 20-28oC
pendant 5 jours maximum

PDH ET ST-JÉRÔME 1000
LABELLE (SAD)



À 2°C à 8°C jusqu’à la date de
péremption indiquée

CONTÔLE NIVEAU 1 (I-Stat CQ)
CONTÔLE NIVEAU 3 (I-Stat CQ)



T° de la pièce 20-28oC
pendant 5 jours maximum

TDB G3+ GAZ SANGUINS
TRICONTROL NIVEAU 1
TRICONTROL NIVEAU

OPTILAB LLL

Élimination
Contenant à objets tranchants, coupants,
piquants et contaminés.

Le plasma humain utilisé dans la préparation
de ce produit a été testé négatif/non réactif
pour le HIV1, le HIV-2, l’antigène Hbs et le
HCV par des méthodes d’analyse approuvées
par la FDA. Cependant, aucune méthode
d’analyse ne peut garantir avec une
certitude absolue que des produits dérivés
du sang humain ne puissent pas transmettre
de maladies infectieuses.


Manipuler ces produits en
respectant les mêmes précautions
de sécurité que pour la manipulation
de tout matériel potentiellement
contaminé.



Éliminer ce produit comme tout
déchet médical contaminé, dans le
respect de la réglementation
nationale et locale.

Contenant à objets tranchants, coupants,
piquants et contaminés.

Date d’entrée en vigueur :
Cliquez ou appuyez ici pour
entrer une date.
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Cartouche test
Bloc opératoire HCT/HB (
E3+)
Bloc opératoire ACT-K

Entreposage


À 2°C à 8°C jusqu’à la date de
péremption indiquée



Les cartouches peuvent être
stockées à température de la
pièce (20-28oC) pendant la
période indiquée sur la boîte
de cartouches. Indiquez la
date et vos initiales dès la
mise de la cartouche à la
température pièce.



Une ligne figure sur la boîte
de cartouches et le sachet
pour indiquer la date
d’expiration à température
ambiante.



Se référer à vos protocoles
de prélèvement

Poubelles contenant des sacs pour
déchets à risque biologique.



Se référer à vos protocoles
de prélèvement

Contenant à objets tranchants, coupants,
piquants et contaminés.



Se référer à vos protocoles
de prélèvement

Se référer à vos protocoles de
prélèvement

TDB, PDH, ST-JÉRÔME 1000
LABELLE
G3+ GAZ SANGUINS

Les gants, les tubes et les
tissus contaminés
Les auto piqueurs
Les capillaires de verre
souillés ou brisés
Les aiguilles
Matériels pour les
prélèvements

Élimination
Bien que l’échantillon soit inclus dans la
cartouche, les cartouches doivent être
éliminées conformément aux règles
locales et nationales relatives aux
déchets médicaux contaminés.

K. PROCÉDURES DE CONTRÔLE DE QUALITÉ
Les contrôles de qualité doivent être effectués selon les critères suivants et la fréquence déterminée par le
biochimiste responsable EBMD : Faire les contrôles à l'ouverture d'une nouvelle boite de cartouche test et
inscrire la date sur la boite avec vos initiales.
Ceci constitue en soi un essai d’acceptation de l’arrivage.
Permet de vérifier :
 Le bon fonctionnement de l’appareil.
 L’intégrité du test
 La technique de l’utilisateur.

OPTILAB LLL

Date d’entrée en vigueur :
Cliquez ou appuyez ici pour
entrer une date.
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Contrôle interne :
Action

Précision / Image

Étapes à suivre pour exécuter les contrôles
Faire les contrôles à l'ouverture d'une nouvelle boite de cartouche test et inscrire la date sur la boite avec
vos initiales.
Pour des résultats optimaux, les réactifs, les cartouches et les analyseurs doivent être à la même
température.
Ne pas utiliser après la date de péremption indiquée sur la boîte et les flacons.
Accéder à l’option Contrôle cartouche i-STAT, sous Tests qualité, dans le menu Administration.
Entrer les informations requises.
L’opérateur dispose de 15 minutes pour insérer la cartouche après la dernière saisie de données.

1

HCT/HB (E3+) Hématocrite /
hémoglobine
GAZ SAGUINS (G3+)

Conserver les CQ à des températures de 2°C à 8°C jusqu’à
la date de péremption indiquée ou à la T° de la pièce 20 oC
à 28oC pendant 5 jours maximum.

Niveau 1 et 3

Important :
Il est recommandé d’utiliser des
des seringues ou tubes
capillaires secs pour le transfert
d’une solution de contrôle
aqueuse depuis l’ampoule vers la
cartouche.

Format de la seringue :
En cas d’utilisation d’une seringue
(seringue stérile neuve de 1 ou 3
cc avec aiguille de diamètre 1620G).

GAZ SAGUINS (G3+)
Si l’oxygène doit être mesuré, laisser l’ampoule
s’équilibrer pendant 4 heures.
HCT/HB (E3+) Hématocrite / hémoglobine
Laisser l’ampoule s’équilibrer pendant 30 minutes environ
à température de la pièce







OPTILAB LLL

Immédiatement avant l’emploi, agiter
vigoureusement l’ampoule pendant 5 à 10
secondes pour équilibrer les phases liquides et
gazeuses
Éviter de chauffer excessivement la solution,
agiter l’ampoule en le tenant par ses extrémités
entre le pouce et l’index
Si nécessaire, tapoter légèrement le sommet de
l’ampoule pour faire descendre la solution jusque
dans la partie inférieure de l’ampoule
Se protéger les doigts avec de la gaze, du tissu ou
un gant avant de briser l’extrémité de l’ampoule
Dès que l’ampoule est ouverte, transférer
immédiatement son contenu dans une cartouche

Date d’entrée en vigueur :
Cliquez ou appuyez ici pour
entrer une date.
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2

ACT-K
Niveau 1 et 2
Important :
Il est recommandé d’utiliser soit
une pipette de transfert, une
seringue ou un tube capillaire en
plastique sans anticoagulant.

à l’aide d’un tube capillaire ou d’une seringue
secs.
Orienter le bout du capillaire vers le réservoir
d’échantillon. Appliquer le contrôle jusqu'à ce
qu’il atteigne la marque de remplissage de la
cartouche
Refermer le couvercle du réservoir d’échantillon
pour le mettre bien en place
Appuyer sur le rebord circulaire, et non sur le
réservoir d’échantillon
Refermer immédiatement la cartouche et insérer
dans le port cartouche

Conserver les CQ entre 2 et 8 °C) jusqu’à la date de
péremption indiquée sur la boîte et les étiquettes des
flacons. Les solutions de contrôle peuvent également être
stockées à température de la pièce pendant un maximum
de 4 heures (entre 20 oC -28oC
 Après 45 minutes à température ambiante,
enlever le capuchon et le bouchon d’un flacon de
contrôle de plasma lyophilisé et d’un flacon de
liquide de reconstitution au chlorure de calcium.
 Verser tout le contenu du flacon de chlorure de
calcium dans le flacon de plasma de contrôle
lyophilisé. Remettre le bouchon sur le flacon de
contrôle reconstitué, en le fermant bien pour que
le contenu ne fuie pas ou ne se renverse pas.
 Laisser le flacon reposer à température ambiante
pendant 1 minute.
 Reconstituer un seul niveau de plasma de
contrôle à la fois.
 LES SOLUTIONS DE CONTRÔLE DOIVENT ÊTRE
UTILISÉES IMMÉDIATEMENT (dans les 30
secondes)


Mélanger le contenu du flacon en le remuant
délicatement pendant une minute, puis le
retourner doucement pendant 30 secondes.

 Remarque : Pour limiter la formation de mousse
dans l’échantillon de contrôle, éviter les
mouvements de mélange trop vigoureux.
 Inspecter visuellement le flacon de contrôle afin
de s’assurer que l’échantillon est complètement
reconstitué. Si ce n’est pas le cas, éliminer le
liquide reconstitué et recommencer avec d’autres
nouveaux flacons.
OPTILAB LLL

Date d’entrée en vigueur :
Cliquez ou appuyez ici pour
entrer une date.
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3

Étapes à suivre pour exécuter les
contrôles















4

Vérification des résultats

À l’aide d’une pipette de transfert, d’une
seringue ou d’un tube capillaire en plastique
sans anticoagulant, transférer immédiatement la
solution du flacon dans la cartouche ACT.
Refermer immédiatement la cartouche et l’insérer
dans un analyseur
Ouvrir l’appareil  Sélectionner «MENU»
Dans «MENU ADMINISTRATION»
choisir «3 – TESTS QUALITÉ»
Dans «TESTS QUALITÉ» sélectionner
«1 – CONTR.»
Entrer l’«ID OPÉRATEUR» et peser «ENTER»
Confirmer de nouveau le «ID OPÉRATEUR» et
peser «ENTER»
Scanner ou entrer manuellement le numéro de lot
du contrôle
Scanner ou entrer le numéro de lot de la
cartouche
Tenir l’analyseur à une distance comprise entre 8
et 30 cm du code-barres
Maintenir la touche «SCAN» enfoncée
Le faisceau laser doit couvrir toute la longueur du
code-barres
Attendre que le bip sonore se fasse entendre ou
que le faisceau laser s’éteigne
Relâcher la touche «SCAN» Le code-barres à
scanner est celui qui se trouve sur la pochette de
la cartouche, pas sur la boîte de cartouches
Peser «1» pour niveau suivant s’il y a lieu

Les résultats des contrôles de qualité ne sont pas
numériques. Ils s’affichent de la façon suivante :
«PASS» (réussi) ou «fail» (échec)
Si les résultats des contrôles de qualité sont indiqués
«PASS» (réussi), poursuivre l'utilisation des cartouches du
même numéro de lot.
Reprendre tout résultat en échec : «fail» (échec)
 Vérifier que le numéro de lot de l'ampoule
correspond au numéro de lot de la notice
 Vérifier que la version du logiciel de l'analyseur
correspond à celle inscrite en haut du tableau des
valeurs de référence
 faire une calibration électronique (simulateur) et
recommencer avec des ampoules neuves.

OPTILAB LLL

Date d’entrée en vigueur :
Cliquez ou appuyez ici pour
entrer une date.
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Si les résultats demeurent en échecs
 Vérifier la liste des messages d'erreurs pour
problèmes éventuels sur les cartouches- voir
manuel du fabricantSi le résultat est encore en échec à la reprise,
communiquer avec la coordonnatrice des EBMD.

5

Il est possible de vérifier vos
résultats à l’adresse suivante
www.abbottpointofcare.com

Il n’est plus nécessaire de conserver
les résultats sur la fiche de contrôle
de qualité. Le laboratoire exécute
l’extraction des résultats à partir du
logiciel à distance. (CDS)

K.2

Valider les résultats sur www.abbottpointofcare.com au
titre «VALUE ASSIGNMENT SHEETS»
Devrait avoir en main :
Votre version du CLEW
Le nom de votre contrôle et le numéro de lot
Le type de cartouche test et le numéro de lot
Vérification en ligne
Choisir la bonne version du CLEW
Choisir dans la liste le nom de votre contrôle
Choisir le lot de contrôle correspondant au votre
Vérifier vos résultats

Intervalle de valeurs attendu :

Les résultats des contrôles de qualité ne sont pas numériques. Ils s’affichent de la façon suivante :
«PASS» (réussi) ou FAIL (échec)
K.3

Action(s) si hors intervalle :

Si les résultats des contrôles de qualité sont à l'intérieur des valeurs attendus, poursuivre l'utilisation des
cartouches du même numéro de lot.
Reprendre tout résultat en échec.
 Vérifier que le numéro de lot de l'ampoule correspond au numéro de lot de la notice
 Vérifier que la version du logiciel de l'analyseur correspond à celle inscrite en haut du tableau
des valeurs de référence
 faire une calibration électronique (simulateur) et recommencer avec des ampoules neuves.
Si les résultats demeurent en échecs
 Vérifier la liste des messages d'erreurs pour problèmes éventuels sur les cartouches- voir
manuel du fabricant
 Si le résultat est encore en échec à la reprise, communiquer avec la coordonnatrice des EBMD.

OPTILAB LLL

Date d’entrée en vigueur :
Cliquez ou appuyez ici pour
entrer une date.
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Comparaison inter-laboratoires (contrôle externe) :

Norme ISO22870 – 5.6.4
Afin de se conformer à la norme ISO22870 – Exigences concernant la qualité et la compétence en EBMD, des
contrôles de qualité externes devront être effectués selon la fréquence déterminée par le département de
biologie médicale.
Les contrôles seront distribués par la coordonnatrice responsable des EBMD et devront être effectués par
différents utilisateurs
K.5

Comparabilité des résultats :

Les CQ externes employés sont:

K.6

CIE
oneworld ACCURACY
CAP

# du CQ
IBGH432
CT5

CIE
oneworld ACCURACY

# du CQ
IBGH435

BLOC OP
HCT/HB
ACT-K

BLOC OP
E3+

SJ-TDB-PDH
G3+

Indicateur qualité : Se référer à GSQ-PON-04_Indicateur qualité
☐ Oui

Enregistrement G:\lab_adm\4.14.7_INDICATEURS QUALITÉ

☒ Non
L. INTERFÉRENCES ET RÉACTIONS CROISÉES
L.1

Critères de rejet :



Un spécimen n’étant pas identifié adéquatement.
Spécimen présentant un caillot.

Gaz sanguins :
 Spécimen conservé plus de 5 minutes à température ambiante ou plus de 30 minutes sur glace.
 Échantillon présentant des bulles d’air.
 Spécimen susceptible de contenir des substances interférentes
 Spécimen dont l’anaérobie n’a pas été maintenue jusqu’à la mesure.
 Éviter la stase veineuse (garrot prolongé),
ACT-K :


Présence d’anticoagulant dans le matériel de prélèvement (tube, seringue, capillaire).

Hémoglobine/Hématocrite :


Présence de caillot(s) dans l’échantillon.

OPTILAB LLL

Date d’entrée en vigueur :
Cliquez ou appuyez ici pour
entrer une date.
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M. PRINCIPE DE LA MÉTHODE DE CALCUL DES RÉSULTATS
M.1 Principe :
Calcul de l’hémoglobine effectué automatiquement par l’analyseur : Hémoglobine (g/L) = fraction (HCT) x340
M.2 Incertitudes de mesures de grandeurs mesurées :

Analyte

Incertitude

pCO2
pH
pO2
ACT-K
Hématocrite

5 mmHg
0,02
17,7%
20,0%
4,5%

N. INTERVALLES DE RÉFÉRENCE BIOLOGIQUE OU VALEURS DE DÉCISION CLINIQUE
ACT-K
UNITÉS
SECONDES

PLAGE DE RÉFÉRENCE
(Sans préchauffage)
82- 152

HCT/HB
TEST
HCT
HB

UNITÉS
FRACTION
g/L

GAZ SANGUINS
Artériel
pH
pCO2
pO2

BAS
7,35
33
80

HAUT
7,45
48 mmHg
107 mmHg

Veineux
pH
pCO2

BAS
7,32
33

HAUT
7,42
50 mmHg

Capillaire
pH
pCO2
pO2

BAS
7,35
33
80

HAUT
7,45
48 mmHg
107 mmHg

OPTILAB LLL

PLAGE MESURABLE
0,15 - 0,75
51 - 255

PLAGE DE RÉFÉRENCE
0,38 - 0,51
120 - 170

Date d’entrée en vigueur :
Cliquez ou appuyez ici pour
entrer une date.
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O. INTERVALLES À SIGNALER DES RÉSULTATS D’ANALYSE
O.1

Règles d’auto-validation :

N/A, fait au chevet du patient
O.2

Règles de validation technique :

N/A, fait au chevet du patient
O.3

Règles de validation médicale :

N/A, fait au chevet du patient
P. INSTRUCTIONS PERMETTANT DE DÉTERMINER LES RÉSULTATS QUANTITATIFS LORSQU’UN RÉSULTAT
N’EST PAS DANS L’INTERVALLE DE MESURE
N/A
Q. VALEURS D’ALERTE OU CRITIQUES
Suivre les protocoles de soins et les directives médicales à cet effet lorsqu’une valeur critique est obtenue.
Une reprise de l’analyse peut être pertinente.



Q.1

pCO2 : < 20 ou > 70 mmHg
pO2 : < 40 mmHg (Gaz artériel seulement)
pH : < 7,20 ou > 7,60

MADO :

N/A
R. INTERPRÉTATION CLINIQUE DU LABORATOIRE
N/A
S. SOURCES POTENTIELLES DE VARIATION
S.1

Biologiques :

A) Selon l’état clinique du patient, certains paramètres liés à l’état de santé jouent un rôle important dans
l’interprétation des valeurs des gaz sanguins :





la température du patient (en précisant s’il s’agit de la température axillaire, buccale ou rectale);
le type de ventilation (spontanée, assistée ou contrôlée);
la fraction d'O2 dans l'air inspiré (FIO2);
le débit d’O2.

OPTILAB LLL

Date d’entrée en vigueur :
Cliquez ou appuyez ici pour
entrer une date.
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B) Le taux de protéines totales dans le sang peut altérer les résultats de HCT/Hb :





Si HCT < 0,40 et protéines < 65 g/L :HCT/Hb faussement diminués de l’ordre de 0,01/10g/L protéine
Si HCT > 0,40 et protéines < 65 g/L :HCT/Hb faussement diminués de l’ordre de 0,075/10g/L protéine
Si HCT < 0,40 et protéines > 80 g/L :HCT/Hb faussement élevés 0,01/10g/L protéine
Si HCT > 0,40 et protéines > 80 g/L :HCT/Hb faussement élevés 0,075/10g/L protéine

C) Nombre élevé de leucocytes : HCT/Hb faussement élevés
D) Lipémie élevée : HCT/Hb faussement élevés
S.2

Pré-analytiques :

Éviter un délai entre le prélèvement et l'analyse,
HCT/HB
 Une mauvaise manipulation de l’échantillon peut conduire à l’obtention de résultats erronés
pour l’hématocrite et l’hémoglobine.
 La sédimentation des hématies dans le dispositif de prélèvement faussera les résultats. La
meilleure façon d’éviter les effets de la sédimentation est de passer l’échantillon
immédiatement.
 La contamination due aux solutions de rinçage dans une branche artérielle ou veineuse ou d’un
soluté peut conduire à des résultats faussement diminués de l’hématocrite et de l’hémoglobine.
GAZ SANGUINS
 Lors d’un changement de paramètre de ventilation chez le patient, il est important d’attendre
20 minutes avant le prélèvement.
 Des erreurs dues aux changements métaboliques peuvent se produire s’il y a un délai trop
important entre le prélèvement et l’analyse :
 Conservation du spécimen moins de 5 minutes à T° ambiante et 15 minutes sur gel refroidisseur.
 Si le délai est dépassé, reprendre le prélèvement. Ne pas oublier d’ajouter un aimant dès qu’il y a
un délai entre le prélèvement et l’analyse.









La présence de bulles d'air contaminant notre échantillon est une source grave d'erreur.
Le prélèvement doit être repris.
Un spécimen n’étant pas identifié adéquatement ne devrait pas être mesuré.
Une mauvaise homogénéisation des prélèvements entraînera des erreurs de mesure sur
l’appareil.
L’utilisation d’Halothane (anesthésique) peut donner des résultats erronés de pO2. L’inscrire au
rapport.
Valeurs élevées de protéines, de lipides ou d'osmolarité plasmatique influence l'hématocrite. Un
taux élevé de globules rouges et de globules blancs entraîne la détérioration plus rapide du
spécimen, d’où l’importance de maintenir le spécimen sur glace ou de le mesurer rapidement.
La déshydratation, une mauvaise circulation sanguine ou l’hyperosmolarité peuvent causer une
altération des résultats sur prélèvement capillaire.
Si l’étiquette SIL sert une deuxième fois, il ne sortira jamais de rapport au dossier du patient
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ACT-K
 La collecte dans des tubes en verre peut activer la coagulation et fausser le temps de
coagulation;
 La présence d’anticoagulants exogènes (héparine, citrate, oxalate ou EDTA) peut interférer avec
ce test;
 Le temps de coagulation peut être faussement prolongé chez les patients recevant de
l’aprotinine;
 Toute dysfonction plaquettaire (héréditaire ou acquise) peut interférer avec les résultats
incluant la prise d’inhibiteurs plaquettaires;
 Des déficiences en facteurs de coagulation, dysprothrombinémies ou autres coagulopathies
peuvent interférer avec ce test;
 Si le prélèvement est obtenu par canule ou tubulure extracorporelle, celle-ci doit être rincée
préalablement en aspirant 5 ml dans une première seringue qui est jetée.
 Les patients subissant une opération à cœur ouvert reçoivent à plusieurs reprises des volumes
de solution non sanguine (substituts de plasma), contenant ou non, des protéines. Une fois ces
solutions introduites dans la circulation sanguine du patient, le processus d’équilibre entre le
fluide intra-vasculaire et extra-vasculaire altère la composition protéique et électrolytique du
sang. Ce qui peut changer, en retour, la taille des globules rouges et / ou la concentration en
protéines du plasma et entraîner des erreurs de mesure de l’hématocrite. Pour cette raison, la
détermination de l’hématocrite de ce type de patient doit être vérifiée au laboratoire.
S.3

Analytiques :
GAZ SANGUINS :





Éviter l'absorption de substances interférentes (propofol, thiopental sodique) dans le cas des gaz
sanguins
Avant d’analyser le spécimen, il est important de l’homogénéiser correctement pendant 30
secondes.
ATTENTION : Pendant la conservation, les cellules du sang ont tendance à se déposer. Si
l'homogénéisation n’est pas faite correctement, les résultats peuvent être aberrants. Tous les
paramètres seront influencés par une mauvaise homogénéisation, l’hématocrite en tout
premier lieu.
Autres précautions :
Ne pas introduire un spécimen, s’il y a coagulation évidente ou si aucun anticoagulant n’a été
utilisé.



Si une bulle d’air est piégée dans la seringue, elle doit être éliminée avant l’analyse. La feuille de
résultats devra indiquer qu’une bulle d’air était présente. Les paramètres les plus influencés
sont la pO2 et la pCO2.



Les cathéters traités avec des sels de benzalkonium ne doivent être utilisés qu’après un retrait
approprié de l’excès de composés chimiques qui peut avoir des effets nuisibles sur les
déterminations de sodium et de calcium.
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T. RÉFÉRENCES
T.1

Externes :

Manuel d’emploi I-STAT Rev. Date: 23-APR-18 Art: 714336-03O
Guide de Prélèvement de sang par ponction capillaire aux fins d’analyse; Ordre professionnel des
technologistes médicaux du Québec; Règles de pratique, Août 2018
Guide-sur-les-gaz-sanguins-le-pH-et-les-paramètres-connexes; Ordre professionnel des technologistes
médicaux du Québec; 4 septembre 2018
Norme Internationale ISO15189 – Laboratoire de biologie médicale – Exigences concernant la qualité et la
compétence
Norme Internationale ISO22870 – Examens de biologie médicale délocalisés (EBMD) – Exigences concernant
la qualité et la compétence
T.2

Internes :

Se référer à au Guide de Ponction-capillaire et le guide des procédures de prélèvements

À l’adresse suivant :
www.cdsjlabo.org/wp-content/uploads/2019/03/Ponction-capillaire-mars-2019.pdf
http://www.cdsjlabo.org/wp-content/uploads/2018/05/Guide-des-procédures-de-prélèvementsmai-2018-1.pdf
Ou selon la méthode de soins disponible sur le site web des méthodes de soins informatisées.

Contacts :
Coordonnateur technique des EBMD: 450-432-2777 poste 22971
Adresse courriel: ebmd.laboratoire.cissslau@ssss.gouv.qc.ca
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U. Annexe 1-En collaboration avec l’équipe informatique, les EBMD et les utilisateurs.
U.1
1

MISE À JOUR DU LOGICIEL





2

Se rendre sur le site web de la compagnie Abbott www.abbottpointofcare.com
Cliquer à droite au centre de la page sur «SOFTWARE UPDATE»

3






4

Procéder à la mise à jour de chaque i-STAT lorsque l’appareil affiche «EXPIRATION DU CLEW»
La mise à jour se fait 2 fois par an soit en juin et à la mi-décembre environ
Un message apparait sur l’appareil 15 jours avant l’échéance
La mise à jour du CLEW doit se faire en même temps que la mise à jour du logiciel

Sélectionner le langage :
«ENGLISH»
Cliquer sur «YES, I USE DATA MANAGEMENT WITH I-STAT/DE VERSION <2.5»
Cliquer sur le lien du «SOFTWARE UPDATE FILE»
Cliquer sur le lien du fichier .EXE puis sur «ENREGISTRER»
Enregistrer le fichier

Sur internet, accéder à l’adresse suivante :
http://tcr15techn00075/ActiveX/Custom.aspx?inst=CSSS+St-Jerome&Option=1
Très important de s’assurer de sélectionner dans le menu déroulant le CSSS du de St-Jérôme
CSSS de St-jérôme

5

Sélectionner ensuite

6

puis

Informations
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Le numéro du «SOFTWARE UPDATE FILE» se décortique de la façon suivante :




Le «36» représente la version du «I-STAT 1 SOFTWARE»
Le A27 représente le CLEW

7

Cliquer sur «PARCOURIR» pour rechercher le téléchargement du «SOFTWARE UPDATE FILE» et finaliser
par la touche «UPLOAD»

8

Revenir à la page principale en cliquant sur le lien

9

Cliquer
sur

10



Sélectionner la date la plus récente.



Vérifier que le nom du CLEW correspond à celui
que vous venez de télécharger.

11

en haut à gauche.

CSSS DE ST-JÉRÔME

Cliquer «OK»
12

Sélectionner à l’aide du menu déroulant du «I-STAT 1 SOFTWARE» la dernière version du fichier
téléchargé.

13

Important :
S’assurer que les deux cases suivantes soient cochées

 «ENABLE CUSTOMIZATION»
 La case Enabled à la location CLSC JO Chenier
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TDB CLSC
Thérèse de
Blainville
PDH CLSC
Piedmont
ST-JÉRÔME
H : -Bloc op
CLSC :
-PAVDL
-SAD

14 









15

Importer la mise à jour dans les appareils i-STAT. Cette étape doit être refaite pour chaque
appareil
Cliquer sur le bouton «ON/OFF»
Si le message «EXPIRATION CLEW, MISE À J.DEMAN.» apparait, appuyer sur «1-CONTINUER»
Peser la touche «MENU»
La fonction «ADMINISTRATION MENU» apparait
Choisir «7 – UTILITAIRE»
Au mot de passe, peser «ENT»
De «UTILITAIRE» sélectionner «3 – LOGICIEL DE RÉCEPTION»
Un message «COMMUNICATION EN COURS» apparaîtra à l’écran accompagné de flèches qui tournent
Déposer l’appareil sur le socle
Attention : laisser l’appareil sur le socle toute la durée de la mise à jour



16 




Le message «COMMUNICATION EN COURS» est affiché à l’écran
Lorsque ce message s’effacera, l’écran restera éteint approximativement 5 à 10 secondes
Deux lignes apparaitront et entre ces lignes des chiffres défileront
Lorsque ce message s’effacera, l’écran restera éteint approximativement 5 à 10 secondes
Le message «COMMUNICATION EN COURS» apparait à l’écran accompagné de flèches qui tournent
Après que ce message soit effacé, l’écran de l’appareil s’éteindra et la mise à jour est terminée
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Historique des modifications
Version

Date

Modification

1

2020/01/24
2020/01/24
2020/01/27

SYLVIE FORTIN - Correction de la mise en forme.
SYLVIE FORTIN - Création du document
SYLVIE FORTIN - Correction de fautes de frappe.

OPTILAB LLL

Date d’entrée en vigueur :
Cliquez ou appuyez ici pour
entrer une date.

Page 43 de 43

