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Garantie limitée
Responsabilité du fabricant quant à la sécurité et au fonctionnement

Instrumentation Laboratory (IL) est responsable de la sécurité et du fonctionnement 
électrique de cet équipement si et seulement si :

• Ce sont des personnes autorisées par IL qui effectuent les opérations d’assemblage, 
d’extension, de réglage, de modification et de réparation. 

• Le système GEM Premier 5000 est réparé par du personnel autorisé d’IL ou des 
personnes autorisées par IL.

• L’installation électrique de la pièce respecte les exigences locales, étatiques ou nationales 
(comprenant le circuit d’alimentation électrique avec des mises à la terre indépendantes).

• L’équipement est utilisé conformément aux directives d’utilisation énoncées dans le 
présent manuel.

• Ce sont des produits de marque IL; les produits d’autres marques ne sont pas couverts.

Information sur la garantie
Les clauses suivantes s’appliquent sur toutes les garanties énumérées dans le présent 
manuel.

Sont exclus de toutes les garanties tous les défauts causés par une mauvaise utilisation, 
des dommages accidentels ou une réparation non autorisée du produit. Les pièces 
qui sont détériorées ou qui sont considérées comme consommables, ou les pièces ou 
« articles » qui, de nature, doivent normalement être remplacées régulièrement dans  
le cadre d’un entretien normal ne sont pas couvertes par la garantie de l’analyseur.  
La garantie est limitée au remplacement, sans frais pour l’acheteur, de tout composant 
ou accessoire déclaré défectueux pendant la période de couverture, à l’exception des 
cartouches, pour laquelle un crédit proportionnel à la portion

inutilisée de la cartouche peut être accordé. La fonctionnalité du produit doit être 
déterminée conformément aux instructions du fabricant avant d’effectuer un rapport  
des résultats d’un patient.

La garantie remplace toute autre garantie, explicite ou implicite, y compris toute garantie 
implicite sur la qualité marchande ou sur l’adéquation pour un usage particulier. L’acheteur 
a la responsabilité d’établir la compatibilité de ce produit à toute utilisation particulière et 
de prendre les mesures nécessaires pour établir l’état de fonctionnement du produit au 
moment de son utilisation.

L’acheteur accepte que toute responsabilité d’IL en matière de garantie sera limitée au 
remplacement de la pièce défectueuse ou, pour les cartouches, au crédit proportionnel 
tel qu’établi par IL. Aucun autre recours, y compris, mais sans s’y limiter, pour dommages 
accessoires et consécutifs, perte de profit, de vente, dommages à la personne ou aux 
biens ou toute autre perte accessoire ou consécutive, ne sera autorisé à l’acheteur.
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Aucun agent ou employé d’IL n’est autorisé à étendre une autre garantie, quelle qu’elle 
soit, ou à assumer pour IL une responsabilité à l’exception de ce qui est stipulé ci-dessus.

Les exceptions à l’une des garanties énumérées dans ce manuel doivent être générées 
par un bureau mandaté par Instrumentation Laboratory ou un bureau mandaté par un 
distributeur autorisé.

Garantie sur les PAK de GEM Premier 5000
Les GEM PAK du système GEM Premier 5000 sont garantis contre tout vice de fabrication 
et de main-d’œuvre jusqu’à la date d’expiration marquée sur le produit. Les dommages 
causés par le transport ou relatifs au transport sont exclus. Un vice est défini comme 
suit : fuite visible ou défaut mécanique tel que noté au moment du retrait de l’emballage 
protecteur; défaut

d’un capteur indiqué par un code et un message d’erreur affiché ou imprimé par l’analyseur 
lors de l’insertion initiale de la cartouche et du démarrage ou un capteur rendu inactif 
pendant la durée de vie de la cartouche à cause d’un défaut interne. Un capteur rendu 
inactif à cause de l’insertion d’échantillons contenant des caillots ou des substances 
interférentes n’est pas considéré comme défectueux.

L’acheteur doit aviser IL dans les 30 jours de la constatation de tout défaut. L’information 
sur la cartouche doit être renvoyé à IL ou à son distributeur autorisé sur CD, DVD 
ou par courriel pour que la garantie soit ajustée. L’acheteur peut avoir à renvoyer les 
cartouches à IL. Un numéro d’autorisation de retour ou un numéro d’incident doit être 
obtenu auprès d’IL avant de retourner l’information sur la cartouche ou la cartouche elle-
même. IL peut émettre un crédit proportionnel pour les cartouches partiellement utilisées, 
à sa discrétion. Veuillez noter que la fonction de copie des données IL, sur l’analyseur, 
retire toutes les données démographiques des patients.

Garantie de l’analyseur GEM Premier 5000
IL déclare à l’acheteur original que chaque système GEM Premier 5000 fabriqué et vendu 
par IL ou vendu par un distributeur IL autorisé doit être exempt de tout vice de fabrication 
et de main-d’œuvre et que, dans des conditions d’utilisation normales et adéquates, elle le 
garantit pour une période d’un an à compter de l’installation pouvant aller jusqu’à 13 mois 
à compter de la date d’expédition, à moins de dispositions écrites contraires.

Les obligations d’IL se limitent à la réparation, au remplacement ou à la modification (à la 
discrétion d’IL), à l’usine d’IL ou dans un autre endroit désigné par IL, du matériel dont les 
vices ont été vérifiés, à condition que l’acheteur ait informé IL de tout défaut constaté dans 
les 10 jours suivant la réception ou la découverte dudit vice dans le cas de défectuosités 
ne pouvant pas être identifiés lors d’une inspection normale. Les dommages causés par le 
transport ou relatifs au transport sont exclus.

L’acheteur assumera les frais et les risques du transport à une installation d’IL ou à un 
distributeur d’IL. Le remplacement, la réparation ou la modification n’entraîneront en 
aucun cas le prolongement de la période de garantie.
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La garantie ne couvre pas les pièces qui sont détériorées ou qui sont considérées comme 
consommables ou les pièces ou « articles » qui, de nature, doivent normalement être 
remplacées régulièrement dans le cadre d’un entretien normal. Il est également entendu 
que, après l’achat et la livraison de l’instrument, l’acheteur sera tenu responsable de toute 
perte, de toute plainte et de tous dommages concernant les personnes ou les choses 
pouvant découler de l’utilisation ou de la mauvaise utilisation de l’instrument au nom de 
l’acheteur, de ses employés, de ses opérateurs ou de quelque autre personne.

IL n’assume aucune responsabilité concernant la précision et/ou l’exactitude des mesures 
ainsi que les dommages directs ou indirects résultant de l’utilisation de réactifs et/ou 
de consommables différents de ceux produits par IL spécifiquement pour ses propres 
instruments et pour des instruments équivalents testés de façon adéquate.

La garantie ne s’applique pas aux instruments défectueux ou au matériel présentant des 
défectuosités ou des dommages résultant des causes suivantes :

1. Soins insuffisants ou négligents par l’acheteur.

2. Entretien négligent ou insuffisant par l’acheteur par rapport aux instructions 
énoncées dans les manuels préparés par IL à cette fin; altérations des instruments 
ou, dans tous les cas, interventions ou réparations faites par une personne qui n’est 
pas dûment autorisée par IL.

3. Mauvaise utilisation due à l’insouciance, à la négligence ou à l’inexpérience.

4. Emploi du matériel dans des conditions plus défavorables que celles pour lesquelles 
il a été conçu et fabriqué et emploi avec des produits incompatibles ou dangereux.

5. Non-respect des règlements applicables à l’installation, à l’alimentation électrique et 
au fonctionnement des instruments.
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1 - CONSULTATION DU MANUEL
Étiquettes et symboles

Ce manuel présente les marches à suivre pour assurer le fonctionnement et l’entretien du 
système GEM Premier 5000 d’IL. Avant d’utiliser le système, le personnel responsable du 
fonctionnement et de l’entretien de l’analyseur doit lire et comprendre le matériel inclus.

Ce manuel doit être rangé près du système ou dans un lieu approprié à des fins de 
consultation, au besoin. 

Symboles de mise en garde importants
Tout au long du manuel, vous devriez accorder une attention particulière aux  
paragraphes portant les mentions AVERTISSEMENT, ATTENTION, REMARQUE  
et DANGER BIOLOGIQUE. Les paragraphes marqués de ces symboles contiennent  
des renseignements importants.

 AVERTISSEMENT : avertissement général, mise en garde, risque de danger.

  ATTENTION : attention, risque de décharge électrique.

  DANGER BIOLOGIQUE : le symbole avertit l’utilisateur des risques biologiques 
possibles associés au dispositif médical.

  REMARQUE : les employés doivent toujours consulter les documents lorsque ce 
symbole est inscrit.

   Avertissement, surface chaude.

   Exemple d’un symbole d’avertissement apposé à un autre symbole qui précise  
le type de danger.

 i INFORMATION : ces paragraphes renferment des renseignements utiles 
pour l’utilisateur.
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Description des étiquettes de marquage
Instrumentation Laboratory utilise certains symboles pour l’étiquetage des produits 
consommables et de l’instrument.

  L’étiquette CE apposée à l’arrière de l’instrument indique que le système 
GEM Premier 5000 est conforme aux directives européennes tel qu’énoncé 
dans la déclaration de conformité d’IL.

  Consulter les documents d’appui.

  Consulter les instructions d’utilisation.

  Attention, consulter les documents d’appui.  
Attention, se reporter aux instructions d’utilisation.

  Fragile, manipuler avec précaution.

  Limite de température

  Date de péremption

  Date de fabrication

  Code ou numéro de lot

  Numéro de catalogue ou de pièce
SN   Numéro de série

  Trousse de diagnostic in vitro

  Fabricant

  Représentant autorisé de l’Union européenne

  Contenu suffisant pour <n> tests

  Mode veille

  Mise à la terre (masse)

  Fusible

  Courant alternatif

  Sortie

  Modem

  Ethernet

  USB

  Clavier

  Branchement en série

  Imprimante

  Déchets de l’équipement électrique et électronique qui doivent être éliminés 
selon des instructions particulières du fabricant

  De ce côté vers le haut

  Utilisation sur ordonnance uniquement
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2 - L’analyseur GEM Premier 5000
Utilisation prévue du produit

Le GEM Premier 5000 est un système de soins intensifs portable qui permet aux 
professionnels de la santé d’analyser rapidement des échantillons de sang total hépariné 
à l’endroit même où sont dispensés les soins intensifs, dans une clinique ou un laboratoire 
central. L’instrument fournit des mesures quantitatives de pH, CO2, pO2, sodium, potassium, 
chlorure, calcium ionisé, glucose, lactate, hématocrite, bilirubine totale et les paramètres de 
CO-Oxymétrie (tHb, O2Hb, COHb, MetHb, HHb, sO2*) pour du sang total hépariné artériel, 
veineux ou capillaire. Ces paramètres, ainsi que les paramètres dérivés, aident à établir 
un diagnostic sur l’état acido-basique, l’équilibre des électrolytes et des métabolites et la 
capacité d’apport en oxygène. 

*sO2 = rapport de concentration d’oxyhémoglobine et d’oxyhémoglobine-désoxyhémoglobine.

• Les mesures de pH, de pCO2, et de pO2 dans le sang total servent au diagnostic et au 
traitement de troubles de l’équilibre acido-basique qui mettent la vie des patients en danger.

• Les électrolytes jouent plusieurs rôles dans l’organisme humain. Pratiquement tous les 
mécanismes métaboliques dépendent des électrolytes ou varient en fonction d’eux :

• Les mesures de sodium (Na+) sont utilisées dans le diagnostic et le traitement de 
l’aldostéronisme, du diabète insipide, de l’hypertension surrénalienne, de la maladie 
d’Addison, de la déshydratation, de la sécrétion inappropriée d’antidiurétique ou 
d’autres maladies impliquant un déséquilibre électrolytique.

• Les mesures de potassium (K+) sont utilisées pour surveiller l’équilibre électrolytique 
dans le diagnostic et le traitement d’états pathologiques caractérisés par des 
niveaux bas ou élevés de potassium dans le sang.

• Les mesures de calcium ionisé (Ca++) sont utilisées dans le diagnostic et le 
traitement de maladies parathyroïdiennes, de diverses affections osseuses, 
d’affections rénales chroniques et de la tétanie.

• Les mesures de Chlorure (Cl-) sont utilisées dans le diagnostic et le traitement 
des troubles électrolytiques et métaboliques, tels que la fibrose kystique et 
l’acidose diabétique.

• Les mesures d’hématocrite (Hct) dans le sang total d’un culot globulaire tiré d’un 
prélèvement sanguin sont utilisées pour distinguer des états normaux de certains  
états anormaux, tels que l’anémie et l’érythrocytose (une augmentation du nombre  
de globules rouges).

• Le dosage du glucose (Glu) est utilisé dans le diagnostic, la surveillance et le traitement de 
troubles du métabolisme des hydrates de carbone comme le diabète sucré, l’hypoglycémie 
néonatale, l’hypoglycémie idiopathique et les carcinomes des îlots pancréatiques.
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• Le dosage de lactate (Lac) est utilisé :

• pour évaluer l’état acido-basique des patients suspectés d’être atteints d’acidose lactique;

• pour surveiller l’hypoxie tissulaire et l’effort physique intense;

• dans le diagnostic de l’hyperlactatémie.

• Le dosage de bilirubine (tBili) est utilisé dans l’évaluation des ictères nucléaires et de 
l’hyperbilirubinémie chez les nouveau-nés.

• La CO-Oxymétrie (tHb, COHb, MetHb, O2Hb, HHb et sO2) permet d’évaluer la capacité 
du sang à transporter l’oxygène en mesurant l’hémoglobine totale et en déterminant le 
pourcentage des espèces d’hémoglobine fonctionnelles et dysfonctionnelles.

• Hémoglobine totale (tHb) : Les mesures de l’hémoglobine totale sont utilisées afin 
d’établir la quantité d’hémoglobine dans le sang total et de détecter l’anémie. 

• COHb : Les mesures de carboxyhémoglobine sont utilisées pour établir la quantité 
de carboxyhémoglobine dans le sang humain dans le cadre du diagnostic 
d’empoisonnement au monoxyde de carbone. 

• MetHb : Les mesures de la méthémoglobine sont utilisées pour établir certaines 
conditions de la méthémoglobinémie. 

• HHb : La désoxyhémoglobine, en tant que fraction de l’hémoglobine totale, est 
utilisée en combinaison avec l’oxyhémoglobine pour mesurer le bilan d’oxygénation.

• O2Hb : L’oxyhémoglobine, en tant que fraction de l’hémoglobine totale, est utilisée en 
combinaison avec la désoxyhémoglobine pour mesurer le bilan d’oxygénation.

• sO2 : La saturation en oxygène, plus précisément le ratio entre la concentration 
d’oxyhémoglobine et d’oxyhémoglobine-désoxyhémoglobine, est utilisée pour 
mesurer le bilan d’oxygénation. 

Description de l’appareil

Le système GEM premier 5000 fournit des mesures quantitatives précises et rapides  
de pH, CO2, pCO2, pO2, Na+, K+, CI-, Ca++, glucose, lactate, Hct, bilirubine totale et  
de CO-Oxymétrie (tHb, O2Hb, COHb, MetHb, HHb, sO2*) dans le sang total hépariné 
extrait d’échantillons artériels, veineux ou capillaires. 

Intelligent Quality Management 2 (iQM2MD) est utilisé en tant 
que système de contrôle et d’évaluation de la qualité pour 
le système GEM Premier 5000. iQM2 est un programme de 
contrôle de la qualité actif conçu pour fournir une surveillance 
continue du processus d’analyse avant, pendant et après 
l’analyse d’un échantillon. Il est doté d’un dispositif de détection d’erreur automatique, 
en temps réel, et de correction automatique du système ainsi que d’une documentation 
automatique sur toutes les actions correctives, qui remplace l’usage traditionnel des 
contrôles de la qualité externes (CQ). Les installations doivent respecter les directives 
réglementaires locales, nationales et fédérales afin de se conformer à un système de 
gestion intégrale de la qualité.
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Le système GEM Premier 5000 utilise des capteurs potentiométriques pour mesurer le 
pCO2, le pH, le Na+, le K+, le Cl- et le Ca++. Il se sert de capteurs ampérométriques pour 
mesurer les concentrations en pO2, en glucose et en lactate. La méthode pour mesurer 
l’hématocrite est la conductivité du sang.

La Co-Oxymétrie et les mesures de la bilirubine totale consistent à lyser chimiquement 
l’échantillon de sang total, puis à utiliser le spectrophotomètre à large spectre pour 
évaluer l’échantillon à différentes longueurs d’onde. 

  Consultez le chapitre «Méthodologie de mesure» pour de plus amples 
renseignements sur les méthodologies d’analyse.

  Les composants du système GEM Premier 5000 ne sont pas interchangeables. 
Utilisez seulement les composants fournis par Instrumentation Laboratory.

Abréviations

Analytes mesurés
Les analytes mesurés sont représentés sur l’analyseur et dans tout le manuel par les 
abréviations et symboles suivants. 

Nom de l’analyte Abréviation
Ion hydrogène pH ou cH
Pression partielle en dioxyde de carbone pCO2

Pression partielle en oxygène pO2

Ion sodium Na+

Ion potassium K+

Chlorure Cl-

Calcium ionisé Ca++

Glucose Glu
Lactate Lac
Hématocrite Hct
Hémoglobine totale tHb
Oxyhémoglobine O2Hb
Carboxyhémoglobine COHb
Méthémoglobine MetHb
Désoxyhémoglobine ou hémoglobine réduite HHb
Saturation en oxygène sO2

Bilirubine totale tBili
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Paramètres dérivés
Les calculs dérivés sont représentés sur l’analyseur et dans tout le manuel par les 
abréviations et symboles suivants.

Paramètres dérivés Abréviation
Dioxyde de carbone total TCO2 
Excès de bases du liquide extracellulaire (In vivo) BEecf 
Excès de bases du sang (In vitro) BE(B) 
Hémoglobine totale calculée* tHb(c) 
Calcium ionisé normalisé à un pH de 7,4 Ca++ (7,4) 
Trou anionique AG 
Ratio pression artérielle partielle/oxygène inspiré – 
(estimation du ratio d’échange gazeux) 

Ratio P/F 

Pression partielle d’oxygène alvéolaire pAO2 
Contenu en oxygène artériel CaO2 
Contenu en oxygène veineux mêlé CvO2 
Pression partielle d’oxygène dans une solution 
d’hémoglobine dont la saturation en oxygène est de 50 % 

p 50 

Capacité en oxygène de l’échantillon artériel O2cap 
Saturation en oxygène calculé sO2(c) 
Bicarbonate standard HCO3

- std 
Bicarbonate réel HCO3

- réel 
Gradient alvéolo-artériel d’oxygène A-aDO2

- 
Ratio alvéolo-artériel d’oxygène paO2/pAO2 
Indice respiratoire RI 
Contenu final en oxygène capillaire pulmonaire CcO2 
Gradient d’oxygène mêlé veineux et artériel a-vDO2 
Dérivation estimée Qsp/Qt (est) 
Dérivation physiologique Qsp/Qt 
Hématocrite calculé ** Hct(c) 
Contenu en oxygène O2ct

* Utilise la mesure Hct pour effectuer les calculs quand la CO-Oxymétrie (tHb mesurée) n’est pas disponible.

** Utilise la mesure tHb pour calculer quand le capteur Hct n’est pas disponible.
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Paramètres entrés par l’utilisateur
L’analyseur fournit de l’espace où entrer les paramètres suivants, que les opérateurs 
doivent mesurer, calculer ou obtenir ailleurs :

Température réelle du patient (Temp)
La température par défaut est de 37 °C. Cette température sera utilisée pour calculer le 
pH, le pCO2 et le pO2, à moins que l’opérateur entre une valeur différente. Les résultats 
de température mesurée et corrigée, le cas échéant, sont affichés à l’écran View Results 
(Afficher les résultats) et sur le document imprimé.

Pression barométrique (BP)
La pression barométrique par défaut est de 760 mmHg. Cette pression barométrique sera 
utilisée, à moins que l’opérateur entre une valeur différente. Le système GEM Premier 5000 
ne nécessite pas d’entrée quotidienne de pression barométrique pour l’analyse de 
l’échantillon, puisque la solution est scellée dans des sacs imperméables de gaz sans 
espace vide. Cependant, la pression barométrique est utilisée dans différentes équations  
de paramètres calculés, comme celle de la pression partielle d’oxygène alvéolaire (pAO2).

Par conséquent, si l’opérateur souhaite que l’équation de paramètres calculés utilise 
une pression barométrique différente de 760 mmHg, il doit l’entrer quand l’onglet Enter 
Information (Entrer de l’information) s’affiche. La valeur entrée s’affichera à l’écran et 
apparaîtra dans le rapport imprimé.

De plus, dans Configuration (Configuration), l’établissement peut entrer d’autres 
paramètres et définir des paramètres vent./O2.

Modes du ventilateur Noms d’appareil O2

A/C Masque aérosol
A/C PC Té aérosol
APRV Ambu
BiPAP Canule
HFOV Héliox (20-80)
MMV Héliox (30-70)
PCIRV Canule à haut débit
PCVAPS Masque sans recirculation
SIMV Tente à oxygène
SIMV/PC Canule nasale à oxygène
SIMV/PS Masque à recirculation partielle
VCIRV Masque simple
VDR Collier trachéal
CPAP VentiMask

Masque facial
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O2 ou paramètre de ventilation Abréviation
Mode n° 1 Sans objet
Mode n° 2 Sans objet
Appareil O2 n° 1 Sans objet
Appareil O2 n° 2 Sans objet
Débit d’oxygène O2

Pourcentage d’oxygène inspiré FIO2

Volume respiratoire mécanique Mech VT

Volume respiratoire spontané Spont VT

Volume par minute entré Set Minute Vol
Volume par minute total Total Minute Vol
Taux mécanique en bpm Mech Rate(bpm)
Taux mécanique en Hz Mech Rate (Hz)
Taux spontané en bpm Spont Rate(bpm)
Taux spontané en Hz Spont Rate(Hz)
Pression inspiratoire de crête PIP
Pression d’air moyenne MAP
Temps d’inspiration Itime(sec)
Temps d’inspiration Itime(%)
Pression expiratoire finale positive PEEP
Pression d’air positive continue CPAP
Pression d’air positive bidirectionnelle (inspiratoire) BIPAP(I)
Pression d’air positive bidirectionnelle (expiratoire) BIPAP(E)
Aide inspiratoire PS
Contrôle de la pression PC
Oxymètre de pouls Pulse Ox
Débit Sans objet
Amplitude Sans objet
Delta P Sans objet
Pression expiratoire finale positive élevée High PEEP
Pression expiratoire finale positive basse High PEEP
Pression d’air positive inspiratoire BIPAP
Pression d’air positive expiratoire EPAP
Ventilation d’aide respiratoire adaptative ASV
Ventilation d’aide proportionnelle PAV
Oxyde nitrique Sans objet
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Type d’échantillon/Exigences quant au volume

 i Utilisez seulement un anticoagulant à l’héparine de lithium (Li+). Vous trouverez des 
renseignements importants sur les anticoagulants dans «Dispositif d’échantillonnage et 
procédures de prélèvement», dans la section 4 du présent manuel.

Analytes Volume d’échantillon (µL)
pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Cl-, Ca++, Glu, Lac, Hct, tHb, O2Hb, 
COHb, MetHb, HHb, sO2, tBili ou une combinaison d’analytes 
électrochimiques* et de CO-Oxymétrie** et/ou de tBili

150

tHb, O2Hb, COHb, MetHb, HHb, sO2, tBili 100
pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Cl-, Ca++, Glu, Lac, Hct (appareil 
capillaire seulement)

65 (capillaire seulement)

* Analytes électrochimiques = pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Cl-, Ca++, Glu, Lac, Hct 

** CO-Oxymétrie = tHb, O2Hb, COHb, MetHb, HHb, sO2

Type d’échantillon Sang total additionné d’une concentration appropriée 
d’anticoagulant à l’héparine de lithium.

Temps d’obtention des résultats 45 secondes à compte de l’aspiration de l’échantillon 
Capacité d’échantillons De 75 à 600 tests
Production 29 échantillons/heure

Méthodologie de mesure
Ampérométrique : pO2, glucose, lactate
Potentiométrique : pH, pCO2, Na+, K+, Ca++, Cl-

Conductivité Hct
Mesure optique après la lyse 
chimique et le mélange de 
l’échantillon de sang total :

CO-Oxymétrie, tBili

 i Consultez la section 6, «Méthodologie de mesure», pour de plus amples renseignements 
sur les méthodologies.

 i Contrôle de la température interne : compartiment des électrodes maintenu à une 
température nominale de 37 °C (98,6 °F).
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Analytes mesurés
Analytes mesurés Unités Plage mesurable* Plage déclarable* Résolution
pH Échelle de pH De 6,80 à 7,92 De 7,00 à 7,92 0,01
cH nmol/L De 158,5 à 12,0 De 100,0 à 12,0 0,1
cH nEq/L De 158,5 à 12,0 De 100,0 à 12,0 0,1
pCO2 mmHg De 6 à 150 De 6 à 125 1
pCO2 kPa De 0,8 à 20,0 De 0,8 à 16,7 0,1
pO2 mmHg De 6 à 756 De 6 à 690 1
pO2 kPa De 0,8 à 100,5 De 0,8 à 92,0 0,1
Na+ mmol/L De 100 à 200 De 100 à 180 1
Na+ mEq/L De 100 à 200 De 100 à 180 1
K+ mmol/L De 1,0 à 20,0 De 1,0 à 19,0 0,1
K+ mEq/L De 1,0 à 20,0 De 1,0 à 19,0 0,1
Ca++ mmol/L De 0,11 à 5,00 De 0,11 à 4,25 0,01
Ca++ mEq/L De 0,22 à 10,0 De 0,22 à 8,50 0,01
Ca++ mg/dL De 0,44 à 20,0 De 0,44 à 17,00 0,01
Cl- mmol/L De 40 à 170 De 40 à 158 1
Cl- mEq/L De 40 à 170 De 40 à 158 1
Glu mg/dL De 4 à 750 De 4 à 685 1
Glu mmol/L De 0,22 à 41,6 De 0,22 à 38,0 0,1
Lac mmol/L De 0,3 à 20,0 De 0,3 à 17,0 0,1
Lac mg/dL De 3 à 180 De 3 à 153 1
Hct % De 15 à 75 De 15 à 72 1
tHb g/dL De 3,0 à 23,0 De 3,0 à 23,0 0,1
tHb g/L De 30 à 230 De 30 à 230 1
tHb mmol/L De 1,8 à 14,3 De 1,8 à 14,3 0,1
O2Hb % De 0,0 à 100,0 De 0,7 à 100,0 0,1
COHb % De 0,0 à 75,0 De 0,3 à 75,0 0,1
MetHb % De 0,0 à 30,0 De 0,7 à 30,0 0,1
HHb % De 0,0 à 100,0 De 1,0 à 100,0 0,1
sO2 % De 0,0 à 100,0 De 0,7 à 100,0 0,1
tBili mg/dL De 2,0 à 40,0 De 2,0 à 40,0 0,1
tBili µmol/L De 34 à 684 De 34 à 684 1

 * La plage de mesure pour un paramètre est la plage de capacité électronique de l’analyseur traduite en unités de 
mesure d’analytes.

** La plage déclarable pour un paramètre est la plage dans laquelle les demandes de performance sont vérifiées et validées.

Remarques : Les analytes dont les valeurs mesurées se trouvent à l’extérieur de la plage déclarable sont accompagnés 
d’un symbole > ou <. Les mesures incalculables s’affichent dans les résultats extérieurs à la capacité de mesure  
de l’analyser.
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Analytes (calculés) dérivés
Paramètres dérivés Unité de mesure Résolution

TCO2 mmol/L 0,1

BEecf (In vivo) mmol/L 0,1

BE(B) (In vitro) mmol/L 0,1

tHb(c) g/dL 0,1

tHb(c) g/L 1

tHb(c) mmol/L 0,1

Ca++ (7,4) mmol/L 0,01

Ca++ (7,4) mEq/L 0,01

Ca++ (7,4) mg/dL 0,01

Trou anionique mmol/L 1

Trou anionique mEq/L 1

Ratio P/F mmHg 1

Ratio P/F kPa 0,1

pAO2 mmHg 1

pAO2 kPa 0,1

CaO2 mL/dL 0,1

CvO2 mL/dL 0,1

P50 mmHg 1

P50 kPa 0,1

O2cap mL/dL 0,1

O2cap mL/L 1

O2cap mmol/L 0,1

O2cap Vol% 0,1

sO2(c) % 0,1

HCO3
- std mmol/L 0,1

HCO3
- (c) mmol/L 0,1

A-aDO2 mmHg 1

A-aDO2 pKa 0,1

paO2/pAO2 Sans objet 0,01

RI Sans objet 0,1

CcO2 mL/dL 0,1

CcO2 mL/L 1

CcO2 mmol/L 0,1

CcO2 Vol% 0,1

a-vDO2 mL/dL 0,1

a-vDO2 mL/L 1

a-vDO2 mmol/L 0,1

a-vDO2 Vol% 0,1

Qsp/Qt (est) % 0,1

Qsp/Qt % 0,1

Hct(c) % 1
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Tableau de conversion des analytes
Analyte Unité par défaut SI ou équation de conversion en d’autres unités

pH Unités pH
cH (nmol/L) = 10(-pH) * 109

cH (nEq/L) = 10(-pH) * 109

pCO2 mmHg pCO2 (kPa) = pCO2 (mmHg) ÷ 7,5
pO2 mmHg pO2 (kPa) = pO2 (mmHg) ÷ 7,5
Na+ mmol/L Na+(mEq/L) = Na+ (mmol/L)
K+ mmol/L Cl-(mEq/L) = Cl- (mmol/L)
Cl- mmol/L K+ (mEq/L) = K+ (mmol/L)

Ca++ mmol/L
Ca++ (mEq/L) = 2,0 * Ca++ (mmol/L)
Ca++ (mg/dL) = 4,0 * Ca++ (mmol/L)

Glucose mg/dL Glu (mmol/L) = Glu (mg/dL) ÷ 18,0
Lactate mmol/L Lac (mg/dL) = 9,0 * Lac (mmol/L)

tHb g/dL
tHb (g/L) = 10 * tHb (g/dL)

tHb (mmol/L) = 0,6206 * tHb (g/dL)
tBili mg/dL tBili (µmol/L)= 17,1 * tBili (mg/dL)
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Plages de référence de l’analyseur GEM Premier 5000
Les plages de référence générales pour le sang artériel d’adultes (sauf indication 
contraire) ont été obtenues auprès des sources énumérées à la fin des tableaux.  
Les plages de référence servent de lignes directrices pour le clinicien, mais ne doivent 
pas être considérées comme le seul indicateur de santé et de maladie. Les plages de 
référence peuvent dépendre d’un certain nombre facteurs, tels que l’âge, le sexe et 
l’état physiologique normal du patient. Chaque établissement peut définir des plages 
de références spécifiques à un sexe ou à un âge à appliquer à ses patients.

Paramètre Plage de référence 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Unité
pH 2

cH
cH
pH

De 7,35 à 7,45
De 35,5 à 44,7
De 35,5 à 44,7

De 7,32 à 7,43 (veineux)

pH
nmol/L
nEq/L

pH

pCO2
 2

Sang artériel : de 35 à 48 (homme) et de 32 à 35 (femme)
Sang artériel : de 4,6 à 6,4 (homme) et de 4,3 à 6,0 (femme)

Sang veineux (atrium droit) : de 6-7 mmHg (0,80-0,93 kPa) plus élevé que le pCO2 artériel

mmHg 
kPa

pO2
 2 De 83 à 108

De 11,0 à 14,4
mmHg 

kPa

Na+ 2 De 136 à 145
De 136 à 145

mmol/L
mEq/L

K+ 2 De 3,5 à 5,1
De 3,5 à 5,1

mmol/L
mEq/L

Cl- 2
De 98 à 107
De 98 à 107

mmol/L
mEq/L

Ca++ 2

De 1,15 à 1,33
De 2,30 à 2,66
De 4,60 à 5,32

De 1,16 à 1,32 (veineux)
De 4,64 à 5,28 (veineux)

mmol/L
mEq/L
mg/dL
mmol/L
mEq/L

Hct 7 De 40 à 50 (homme) et de 37 à 47 (femme) %

Gluc 2 De 65 à 95
De 3,6 à 5,3

mg/dL
mmol/L

Lac 2

De 0,36 à 0,75 (artériel au repos)
De 3 à 7 (artériel au repos)

De 0,56 à 1,39 (veineux au repos)
De 5 à 12 (veineux au repos)

mmol/L
mg/dL
mmol/L
mg/dL

tHb 7
De 12,6 à 17,4 (homme) et de 11,7 à 16,1 (femme)
De 126 à 174 (homme) et de 117 à 161 (femme)
De 7,8 à 10,8 (homme) et de 7,3 à 10,0 (femme)

g/dL
g/L

mmol/L
O2Hb 8 De 90,0 à 95,0 %

COHb 4, 5, 6 <3,0 (non-fumeur)
<10,0 (fumeur)

%

MetHb 3 De 0,0 à 1,5 %
HHb 9 De 1,0 à 5,0 %
sO2

 7 De 94,0 à 98,0 %

TCO2
 1 De 19,0 à 24,0

De 22,0 à 26,0 (veineux)
mmol/L

BE1 De -2,0 à 3,0 mmol/L

HCO3
- 1

De 21 à 28
De 21 à 28

De 22 à 29 (veineux)
De 22 à 29 (veineux)

mmol/L
mEq/L
mmol/L
mEq/L

Trou 
anionique1

De 10 à 20 (Na+ + K+) – (Cl-+HCO3
-)

De 10 à 20 (Na+ + K+) – (Cl-+HCO3
-)

mEq/L
mmol/L
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Remarques sur les paramètres :
1 TCO2, HCO3-, Trou anionique et BE (Excès de base) sont des paramètres dérivés

Références sur les plages de référence

Plages normales générales :
2 Burtis, Carl et David Bruns. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics, Elsevier Saunders, 

7e édition, 2015, pages 952-982.

Plages normales de CO-Oxymétrie :
3 Burtis, Carl et David Bruns. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics, 7e édition, 2015, 

pages 952-982.
4 Hampson, NB, et coll. Practice Recommendations in the Diagnosis, Management and Prevention of Carbon 

Monoxide Poisoning, Am J Respir Crit Care Med, 2012:186:1095-1101.
5 Piantadosi, C.A. Carbon Monoxide Poisoning, New England Journal of Medicine (2002), 347 (14): 1054-1055.
6 Radford, EP. Blood Carbon Monoxide Levels in Person 3-74 Years of Age: États-Unis, 1976-1980. National Center for 

Health Statistics, 1982. 
7 Wu, A. Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests, W.B. Saunders Co., St. Louis MO, 4e édition, 2006: 514, 524 et 798.
8 Haymond, S. Oxygen Saturation, A Guide to Laboratory Assessment, Clinical Laboratory News, février 2006, 

pages 10-12.
9 American Environmental Laboratory: The Laboratory Assessment of Oxygenation. Robert F. Morgan, 1993, 5(4), 

pages 170-182.

Paramètre Source Plage de référence Unité

tBili Nourrisson prématuré 0 – 1 jour <8,0 mg/dL

Nourrisson prématuré 0 – 1 jour <137 µmol/L

Nourrisson prématuré 1 – 2 jours <12,0 mg/dL

Nourrisson prématuré 1 – 2 jours <205 µmol/L

Nourrisson prématuré 3 – 5 jours <16,0 mg/dL

Nourrisson prématuré 3 – 5 jours <274 µmol/L

Nourrisson né à terme 0 – 1 jour 1,4 – 8,7 mg/dL

Nourrisson né à terme 0 – 1 jour 24 – 149 µmol/L

Nourrisson né à terme 1 – 2 jours 3,4 – 11,5 mg/dL

Nourrisson né à terme 1 – 2 jours 58 – 197 µmol/L

Nourrisson né à terme 3 – 5 jours 1,5 – 12,0 mg/dL

Nourrisson né à terme 3 – 5 jours 26 – 205 µmol/L

De > 5 jours à < 60 ans 0,3 – 1,2 mg/dL

De > 5 jours à < 60 ans 5 – 21 µmol/L

Référence :

 Wu, A. Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests, W.B. Saunders Co., St. Louis MO, 4e édition, 2006.
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Plages critiques de l’analyseur GEM Premier 5000
Le tableau suivant de valeurs critiques a été obtenu auprès des sources énumérées à la 
fin du tableau. Sauf indication contraire, les valeurs s’appliquent à des échantillons de sang 
total artériel. Ce ne sont que des limites critiques suggérées. Chaque établissement peut 
définir des limites critiques spécifiques à un sexe ou à un âge à appliquer à ses patients.

Paramètre Limite inférieure Limite 
supérieure

Unité

pH
cH
cH

7,20
63,1
63,1

7,60
25,1
25,1

pH
nmol/L
nEq/L

pCO2 20
2,6

70
9,3

mmHg
kPa

pO2 40
6

-
-

mmHg
kPa

Na+ 120
120

160
160

mmol/L
mEq/L

K+ 2,8
2,8

7,8
7,8

mmol/L
mEq/L

Cl- 80 120 mmol/L
HCO3

- 10,0
10,0

40,0
40,0

mmol/L
mEq/L

Ca++ 0,75
1,50
3,00

1,60
3,20
6,40

mmol/L
mEq/L
mg/dL

Hct 18 60 %

Glu 40
2,2

450
25,0

mg/dL
mmol/L

Lac * B + C - 3,4 mmol/L
tHb 7 20 g/dL
tBili (nourrisson) - 15 mg/dL

*Remarque : L’hyperlactatémie est un indicateur utilisé pour détecter l’hypoperfusion tissulaire, particulièrement dans les 
cas de sepsie, mais également en traumatologie et en chirurgie.

Références :

A) Tietz, N.W., Fundamentals of Clinical Chemistry, W.B. Saunders Co., Philadelphia, 5e édition, 2001.

B) Dellinger R. P. et coll., « Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Severe Sepsis and 
Septic Shock: 2012 », Critical Care Medicine, 41 (2): 580-637, 2013 

C) Levraut J, Ichai C, Petit I, Ciebiera JP, Perus O, Grimaud D. « Low Exogenous Lactate Clearance As An Early 
Predictor of Mortality in Normolactatemic Critically Ill Septic Patients », Critical Care Medicine 2003; 31 (3): 705-710.
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Niveaux de décision médicale du GEM Premier 5000 (MDL) 
Le tableau suivant de niveaux de décision médicale (MDL) a été obtenu auprès 
des références énumérées à la fin du tableau. Sauf indication contraire, les valeurs 
s’appliquent à des échantillons de sang total artériel. Ce ne sont que des niveaux de 
décision médicale suggérés. Chaque établissement peut définir des niveaux de décision 
médicale spécifiques à une institution à appliquer à ses patients.

Paramètre MDL1 MDL2 MDL3 MDL4 Unité
pH 7,30 7,35 7,45 - pH

pCO2 35 50 70 - mmHg
pO2 30 45 60 - mmHg
Na+ 115 135 150 - mmol/L
K+ 3,0 5,8 7,5 - mmol/L
Cl- 90 112 S. O. - mmol/L

Ca++ 0,37 0,82 1,58 - mmol/L
Hct 21 33 56 (homme) 53 (femme) %
Glu 45 120 180 350 mg/dL
Lac 2,0 5,0 - - mmol/L
tHb 7,0 10,5 18 (homme) 17 (femme) g/dL
tBili 3,0 – 6,0 14,0 20,0 - mg/dL

O2Hb 90,0 - - - %
HHb 6,0 - - - %

COHb 3 10 15 - %
MetHb 5 10 - - %

sO2 90 - - - %

Références :
1 Burtis, Carl et David Bruns. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics, Elsevier Saunders, 

7e édition, 2015, pages 952-982.
2 Statland, Bernard E. Clinical Decision Levels for Lab Tests, 2e édition. Medical Economics Company Inc. New Jersey. 1987.
3 Kost, G.J, Table of Critical Limits, Clinical Laboratory Reference, 2013-2014, pages 6-7.
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Valeurs entrées par l’utilisateur
Paramètre entré Unité de mesure Entrée de la plage acceptable
Température (Temp) °C De 15,0 à 45,0
Température (Temp) °F De 59,0 à 113,0
Pression barométrique (BP) mmHg De 500 à 999 (760 par défaut)
Pression barométrique (BP) kPa De 66,7 à 133,2 (101,3 par défaut)

La température par défaut est de 37 °C. Cette température sera utilisée pour calculer le pH, 
le pCO2 et le pO2, à moins que l’opérateur entre une valeur différente. Les températures 
mesurées et corrigées, le cas échéant, sont affichées dans l’écran View Results (Afficher 
les résultats) et sur le document imprimé.
La pression barométrique (BP) par défaut est de 760 mmHg. Cette pression barométrique 
sera utilisée, à moins que l’opérateur entre une valeur différente. La pression barométrique 
est utilisée dans différentes équations de paramètres calculés, comme celle de la pression 
partielle d’oxygène alvéolaire (pAO2). Par conséquent, si l’opérateur souhaite que l’équation 
de paramètres calculés utilise une pression barométrique différente de 760 mmHg, il doit 
l’entrer quand l’onglet Enter Information (Entrer de l’information) s’affiche. La valeur entrée 
s’affichera à l’écran et apparaîtra dans le rapport imprimé.

Paramètres d’entrée
Paramètre d’entrée Contraintes/Format
ID patient 24 caractères alphanumériques
Nom du patient 24 caractères alphanumériques
Prénom du patient 24 caractères alphanumériques
Initiale du second prénom 1 caractère alphanumérique
Date de naissance du patient Format de date sélectionné dans Configuration (Configuration)
Sexe du patient Liste combo (choix) – Les choix sont Femme, Homme, Inconnu
ID de l’opérateur 24 caractères alphanumériques
Mot de passe de l’opérateur De 6 à 16 caractères alphanumériques
Numéro d’échantillon 24 caractères alphanumériques
Numéro de commande 24 caractères alphanumériques
Clinicien 24 caractères alphanumériques
Heure du prélèvement Horloge 24 heures HH:MM
Date du prélèvement Format de date sélectionné dans Configuration (Configuration)
Données démographiques 
définies par l’utilisateur 

24 caractères alphanumériques

Paramètres définis par l’utilisateur 12 caractères alphanumériques
Commentaire sur l’échantillon 255 caractères alphanumériques par commentaire
Ensembles de mesures définis 
par l’utilisateur 

Un ensemble par défaut; ensembles définis par  
l’utilisateur illimités

Nom de l’ensemble 16 caractères alphanumériques
Titre du rapport 6 lignes, 24 caractères alphanumériques par ligne
Numéro de lot CVP 10 caractères alphanumériques
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Description CVP 20 caractères alphanumériques

O2 entrée et entrées sur la ventilation
Modes du ventilateur Noms d’appareil O2

A/C Masque aérosol
A/C PC Té aérosol
APRV Ambu
BiPAP Canule
CPAP Masque facial
HFOV Héliox (20-80)
MMV Héliox (30-70)
PCIRV Canule à haut débit
PCVAPS Masque sans recirculation
SIMV Tente à oxygène
SIMV/PC Canule nasale à oxygène
SIMV/PS Masque à recirculation partielle
VCIRV Masque simple
VDR Collier trachéal

VentiMask
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Paramètre Description
Unité de 
mesure

Résolution 
ou format

Plage 
d’entrées

Mode n° 1 La liste déroulante est fournie au moment de l’analyse 
avec les modes du ventilateur configurés et activés, 
plus <Key Entry> pour autoriser la saisie de différents 
modes de ventilateur.

Sans objet Alphanumé-
rique

Sans objet

Mode n° 2 La liste déroulante est fournie au moment de l’analyse 
avec les modes du ventilateur configurés et activés, 
plus <Key Entry> pour autoriser la saisie de différents 
modes de ventilateur.

Sans objet Alphanumé-
rique

Sans objet

Appareil O2 n° 1 La liste déroulante est fournie au moment de l’analyse 
avec les noms d’appareils O2 configurés et activés, 
plus <Key Entry> pour autoriser la saisie de différents 
noms d’appareil.

Sans objet Alphanumé-
rique

Sans objet

Appareil O2 n° 2 La liste déroulante est fournie au moment de l’analyse 
avec les noms d’appareils O2 configurés et activés, 
plus <Key Entry> pour autoriser la saisie de différents 
noms d’appareil.

Sans objet Alphanumé-
rique

Sans objet

O2 Débit d’oxygène L/min 0,1 0,0 – 99,0
FIO2 Pourcentage d’oxygène inspiré % 0,1 10,0 – 100,0
Mech VT Volume respiratoire mécanique mL 1 0 – 4 000
Spont VT Volume respiratoire spontané mL 1 0 – 4 000
Set Minute Vol Volume par minute entré L 0,1 0,0 – 99,9
Total Minute Vol Volume par minute total L 0,1 0,0-200,0
Mech Rate(bpm) Taux mécanique en bpm bpm 1 0 – 999
Mech Rate (Hz) Taux mécanique en Hz Hz 1 0 – 999
Spont Rate(bpm) Taux spontané en bpm bpm 1 0 – 999
PIP Pression inspiratoire de crête cm H2O 0,1 0,0 – 100,0
MAP Pression d’air moyenne cm H2O 1 0 – 999
Itime (sec) Temps d’inspiration sec 1 0 – 10
Itime (%) Temps d’inspiration % 1 0 – 99
PEEP Pression expiratoire finale positive cm H2O 1 0 – 99
CPAP Pression d’air positive continue cm H2O 1 0 – 99
BIPAP(I) Pression d’air positive bidirectionnelle (inspiratoire) cm H2O 1 0 – 99
BIPAP(E) Pression d’air positive bidirectionnelle (expiratoire) cm H2O 1 0 – 99
PS Aide inspiratoire cm H2O 1 0 – 99
PC Contrôle de la pression cm H2O 1 0 – 99
Pulse Ox Oxymètre de pouls % 1 0 – 100
Débit Débit L/min 1 0 – 999
Amplitude Amplitude cm H2O 1 0 – 100
Delta P Delta P cm H20 1 0 – 100
High PEEP Pression expiratoire finale positive élevée cm H2O 1 0 – 99
High PEEP Pression expiratoire finale positive basse cm H2O 1 0 – 99
BIPAP Pression d’air positive inspiratoire cm H2O 1 0 – 99
EPAP Pression d’air positive expiratoire cm H2O 1 0 – 99
ASV Ventilation d’aide respiratoire adaptative % Aide 1 0 – 99
PAV Ventilation d’aide proportionnelle % Aide 1 0 – 99
Oxyde nitrique Oxyde nitrique ppm 1 0 – 80
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Composants et caractéristiques du système 
Le système GEM Premier 5000 est doté de deux 
composants principaux : l’analyseur GEM Premier 5000 
et un GEM PAK multi-usage, jetable. Ces composants 
sont décrits dans les paragraphes suivants.

Analyseur GEM Premier 5000
Le système GEM Premier 5000 emploie un écran tactile 
en couleur unique ainsi qu’un ensemble de menus et 
des boutons simples pour interagir avec l’utilisateur. 
L’analyseur guide l’opérateur pendant le processus 
d’échantillonnage avec des messages et des invites 
simples et clairs.

GEM PAK du GEM Premier 5000
Le système GEM Premier 5000 PAK (ou GEM PAK) est le composant principal du système 
GEM Premier 5000. Le PAK 
multi-usage jetable, une fois 
qu’il est validé, abrite tous les 
composants nécessaires au 
fonctionnement de l’instrument. 
Ces composants comprennent 
les capteurs, les solutions, 
l’échantillonneur, la cellule optique 
CO-Ox/tBili et le sac à déchets. 
Le GEM PAK est doté de menus 
flexibles et d’options de volume de 
test qui aide les établissements à 
maximiser leur efficacité.

Les valeurs de toutes les solutions 
sont lues à partir de la mémoire 
EEPROM du GEM PAK. Les 
composants et processus utilisés 
pour fabriquer les solutions dans 
le GEM PAK sont étalonnés 
NIST quand c’est possible. Pour 
les analytes pour lesquels il n’existe pas de matière normalisée NIST, des procédures 
analytiques primaires sont utilisées, telles que celles de CLSI. Des fiches techniques de 
santé et de sécurité (FTSS) concernant le GEM PAK peuvent être demandées au service 
d’assistance aux clients d’Instrumentation Laboratory.
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La configuration de l’instrument consiste à insérer le GEM PAK dans l’instrument.  
Celui-ci effectue un démarrage de PAK automatisé comprenant les opérations suivantes : 
réchauffage (15 minutes), préparation du capteur (10 minutes), PCS (15 minutes), le tout 
dure environ 40 minutes. Pendant le démarrage, l’utilisateur n’a pas besoin d’intervenir. 

Après le démarrage du GEM PAK, le processus de validation automatique du PAK (APV) 
s’effectue automatiquement : deux solutions totalement indépendantes, normalisées NIST, 
CLSI ou selon des normes internes, contenant deux niveaux de concentration de chaque 
analyte (solutions de contrôle de processus D et E), sont traitées par l’analyseur pour 
valider l’intégrité des solutions de processus de contrôle (PC) et la performance générale 
du système d’analyse (GEM PAK).

Remarque : Les GEM PAK qui comprennent des analytes de bilirubine totale (tBili) 
devront réussir le CVP 5 tBili (Produit de calibration et d’évaluation), un produit 
externe contenu dans une ampoule, avant de mesurer tBili dans des échantillons.

Une fois l’APV réussi, iQM2 gère le processus de contrôle de la qualité, ce qui remplace 
les contrôles de la qualité externes.

Le GEM Premier 5000 avise automatiquement les opérateurs quand c’est le moment de 
retirer le GEM PAK, quand la capacité d’échantillons a été atteinte ou quand le durée de 
vie du GEM PAK expire. Le sac à déchets interne, qui recueille le sang et les solutions 
utilisés pendant toute la durée de vie du GEM PAK, réduit l’exposition aux dangers 
biologiques.

Le système GEM Premier 5000 d’Instrumentation Laboratory peut être utilisé avec 
une variété de GEM PAK de GEM Premier 5000, dotés de menus et de configurations 
de dimensions différents. Les écrans qui sont représentés dans le présent manuel 
correspondent au menu complet des capacités de test. Si d’autre GEM PAK sont 
utilisés, les options affichées sur les écrans peuvent dépendre du GEM PAK installé. 
Plus précisément, les boutons QuickStart (Démarrage rapide) et les écrans Patient 
Results (Résultats du patient) dépendront seulement des tests que le GEM PAK installé 
peut effectuer. Le fonctionnement de base de l’analyseur est le même pour tous les 
GEM PAK,et l’information fournie dans le présent manuel s’applique au fonctionnement de 
tous les GEM PAK.
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3 - Vue d’ensemble du système GEM Premier 5000
Le système GEM Premier 5000 d’Instrumentation Laboratory doté d’un système de gestion 
de la qualité intelligent, l’Intelligent Quality Management 2 (iQM2) est un système de soins 
intensifs sophistiqué utilisé par les professionnels de la santé pour analyser des échantillons 
de sang total hépariné dans des installations cliniques centralisées ou de soins intensifs. Il 
fournit des mesures d’un certain nombre de paramètres, pH, pCO2, pO2, hématocrite, sodium, 
potassium, calcium ionisé, chlorure, glucose, lactate, bilirubine totale et CO-Oxymétrie, ce qui 
vous permet d’effectuer différents types d’analyses cruciales à partir d’un seul exemplaire.

Principaux composants du système GEM Premier 5000
Les deux principaux composants du système GEM Premier 5000 sont les suivants :

• L’analyseur, qui dispose d’une logique interne et de la puissance de traitement 
nécessaire pour effectuer les analyses.

• Le GEM PAK, qui contient des réactifs, des capteurs, du CO-Ox, une cellule optique 
de bilirubine totale, un échantillonneur et un sac à déchets, permet d’analyser de 
75 à 600 échantillons.

Ces illustrations mettent en évidence les pièces et les caractéristiques importantes 
de l’analyseur et de la cartouche.

1. Color touch screen tilt adjuster

2. Printer paper compartment

3. Handle

4. Antennae Housing Unit

5. Serial communication ports (4)

6. Custom peripheral connectors (2)

7. Parallel port

8. Keyboard connector

10. External power connection

11. USB ports (4)

9. Power switch

12. Ethernet port

1. Color touch screen 

2. LED

3. Sampling area

4. DVD/CD RW drive

6. Cartridge (PAK) door

5. Bar code gun
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Installation de l’analyseur GEM Premier 5000

Préparation de l’analyseur
Le système GEM Premier 5000 est conçu pour 
fonctionner de manière fiable dans un laboratoire 
centralisé et dans des installations de soins aux 
patients. Il peut être utilisé sur un plan de travail ou un 
bureau horizontal et sur un chariot pour être déplacé.

Placez l’instrument sur une surface stable dans un 
endroit pratique. Branchez le cordon électrique au 
module d’alimentation. Puis branchez la prise dans 
une alimentation électrique mise à la terre. Appuyez 
brièvement sur l’interrupteur situé à l’arrière du côté 
gauche de l’instrument pour l’allumer.

Remarque :  L’instrument doit être branché à l’aide du cordon amovible à trois 
câbles fourni (numéro de pièce 00014882100 pour le 115 VCA et numéro 
de pièce 00019725500 pour le 220 VCA). L’alimentation électrique détectera 
automatiquement l’intensité quand elle sera branchée.

L’instrument est protégé par un fusible de 3 A situé dans le module électrique; il n’est 
nécessaire de changer le fusible pour aucune des intensités acceptables.

L’analyseur est muni d’un interrupteur à rappel. Quand l’instrument est hors tension  
et qu’on appuie et relâche l’interrupteur, il lance un cycle d’allumage.

Configuration de l’analyseur
1. Appuyez sur l’interrupteur pour 

allumer l’analyseur. Le système lance 
automatiquement un cycle d’allumage.  
L’analyseur est muni d’un interrupteur 
à rappel (bouton). Appuyez sur ce 
bouton et relâchez-le immédiatement 
pour allumer l’analyseur. Si le bouton 
est maintenu enfoncé pendant cinq 
secondes ou plus, l’instrument s’éteint.



29 de 245

Manuel pour le GEM Premier 5000 • N/P 00024019449-CA

2. L’analyseur se mettra en mode 
d’autodiagnostic. 

3. Quand l’autodiagnostic est terminé, 
l’écran Insert Cartridge (Insérer une 
cartouche) s’affiche. 

4. Appuyez sur Open Door  
(Ouvrir la porte).

5. Retirez la cartouche d’expédition en la tenant des deux côtés et en la tirant en 
ligne droite de l’analyseur. Gardez cette cartouche au cas où il faudrait renvoyer 
l’analyseur à IL.

6. Si un lecteur de codes à barres a déjà été branché, sautez cette étape et passez 
à la section sur la configuration de l’analyseur GEM Premier 5000 ci-dessous. 
Sélectionnez le bouton Menu (Menu), puis appuyez sur Shut Down (Éteindre). 
Retirez le cordon électrique.

7. Branchez le lecteur de code à barres au port pour périphériques personnalisés à 
l’arrière de l’analyseur.

8. Rebranchez le cordon électrique au 
module d’alimentation. Puis branchez 
la prise dans une alimentation 
électrique mise à la terre. Appuyez sur 
l’interrupteur pour allumer l’analyseur. 
Le système lance automatiquement  
un cycle d’allumage.
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Configuration de l’analyseur GEM Premier 5000
La fonction de configuration du GEM Premier 5000 se lance automatiquement la première 
fois que vous démarrez l’analyseur ou le serveur. Vous pouvez également retourner aux 
paramètres de configuration à tout moment pendant que votre système fonctionne.

Communiquez avec le personnel d’assistance en TI de votre établissement ou avec un 
représentant d’IL pour déterminer quelle est la bonne configuration pour votre analyseur 
ou votre réseau.

Configuration de l’installation
Configuration standard du système GEM Premier 5000

L’assistant de configuration de l’installation sert à configurer un système GEM 
Premier 5000 standard en tant qu’analyseur autonome ou, si le réseau GEMweb Plus 
doit être configuré, en tant qu’analyseur client. L’installation sert également à configurer 
le serveur GEMweb Plus. 

Remarque : Pour la configuration de l’installation, aucune cartouche ne doit être 
insérée dans l’appareil.

Lors de la configuration d’un réseau GEMweb Plus comprenant plusieurs instruments, 
la séquence d’installation est la suivante :

1. Installez complètement le serveur avant de connecter les analyseurs clients.

2. Installez les analyseurs clients et connectez-les au serveur un par un.

3. Si vous remplacez un analyseur client existant, déconnectez-le et supprimez-le du 
réseau avant d’installer l’analyseur de remplacement.

Remarque : L’assistant de configuration de l’installation apparaîtra à l’écran 
la première fois que vous allumerez votre système GEM Premier 5000. Sur la 
gauche de l’écran s’affichent les étapes de la configuration, et un texte d’aide 
apparaît dans une fenêtre dans le coin, en bas à droite. Vous pouvez accéder 
à l’assistant de configuration de l’installation en tout temps par le menu 
en sélectionnant Management (Gestion) ou GEMweb Plus > Configuration 
(Configuration > Tab 3 (Onglet 3) ou Analyzer (Analyseur) > Installation Setup 
(Configuration de l’installation). 
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Étapes de configuration 

1. Sélectionnez votre langue dans 
le menu déroulant. Si votre langue 
n’apparaît pas dans le menu 
déroulant, sélectionnez plutôt le 
bouton Install Translation (Installer 
la traduction). Appuyez sur Next 
(Suivant) pour continuer.

2. Sélectionnez le type d’installation que vous souhaitez faire : analyseur autonome, 
analyseur client GEMweb Plus ou remplacez un analyseur client GEMweb Plus 
existant. Appuyez sur Next (Suivant) pour continuer.

3. Les analyseurs peuvent être organisés en zones, qui peuvent être configurées 
pour représenter différents services de l’hôpital (unité des soins intensifs, service 
des urgences, etc.).

a. Sélectionnez Area (Zone) et entrez le nom de la zone à l’aide du clavier à l’écran 
ou d’un clavier externe (le cas échéant). Appuyez sur Enter (Entrer) quand vous 
avez fini.

b. Sélectionnez un analyseur et entrez son nom. Appuyez sur Enter (Entrer) quand 
vous avez fini.

c. Une fois que les noms ont été entrés pour la zone et l’analyseur, appuyez sur 
Next (Suivant) pour continuer.

4. Sélectionnez le fuseau horaire dans lequel l’analyseur sera utilisé.

a. Sélectionnez la région dans le menu déroulant des régions.

b. Sélectionnez le district dans le menu déroulant des districts.

c. Appuyer sur Next (Suivant) pour continuer. Les paramètres régionaux ne 
peuvent pas être modifiés à moins de répéter le processus de configuration. 
Le système règlera automatiquement l’heure avancée.

Remarque : Cette fonction vous permet d’établir si vous voulez utiliser un 
serveur horaire pour mettre à jour l’horloge de l’analyseur.

5. Sélectionnez Use External NTP Time Server (Utiliser le serveur horaire à protocole 
de synchronisation de réseau externe) pour activer cette fonction.

6. Si vous utilisez une source horaire externe, entrez le nom d’hôte ou l’adresse IP du 
serveur horaire.
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7. Réglez la date et l’heure.

a. Sélectionnez le champ de date et saisissez la date du jour à l’aide du clavier 
à l’écran ou d’un clavier externe; appuyez sur Enter (Entrer).

b. Sélectionnez le champ de l’heure et saisissez l’heure; appuyez sur Enter (Entrer).

c. Appuyez sur Next (Suivant) pour continuer. Le réglage de la date et de l’heure 
est possible quand « Do Not Use External NTP Service » (Ne pas utiliser de 
service de protocole de synchronisation de réseau externe) est sélectionné.  
Les modifications apportées à la date et à l’heure ne prendront effet que lorsque 
l’analyseur sera redémarré.

8. Réglez le type de connexion. Il existe trois options :

• The Analyzer Will Not Be Connected to the Network (L’analyseur ne sera pas 
connecté au réseau)

• Use Wired Connection (Utiliser une connexion par câble)

• Use Wireless Connection (Utiliser une connexion sans fil) 

9. Charger une configuration 
Cette étape vous permet d’utiliser une configuration d’instrument copié d’un 
instrument de « référence » sur d’autres instruments autonomes. Cela évite d’avoir à 
entrer des paramètres de configuration pour chaque instrument autonome à installer. 
Si vous choisissez de charger une configuration, vous serez invité à insérer un 
disque ou une clé USB de configuration après avoir cliqué sur Finish (Terminer).

10. Afficher les paramètres d’installation 
Cette étape vous permet de réviser tous les paramètres avant d’appuyer sur Finish 
(Terminer). Si vous avez entré une erreur, vous pouvez utiliser le bouton Back 
(Retour) pour modifier l’entrée incorrecte.

11. Appuyez sur Finish (Terminer) pour terminer cette installation. Quand vous avez 
appuyé sur Finish (Terminer), une boîte de dialogue apparaît pour vous inviter à 
appuyer sur OK pour redémarrer avec de compléter l’installation. Vous devez alors 
redémarrer l’analyseur pour activer toutes les modifications que vous avez apportées 
à la configuration. Appuyez sur Cancel (Annuler) seulement si vous souhaitez faire 
d’autres modifications avant de redémarrer.

Paramètres de configuration
Régler la configuration du système GEM Premier 5000

Dans la plupart des cas, la configuration exigera des accès de niveau superviseur. Il 
est également important de garder en tête que, pour apporter des modifications aux 
paramètres de configuration, vous pouvez avoir à redémarrer l’analyseur ou le serveur.
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Vous pouvez accéder à la configuration par le chemin suivant, en fonction de la manière 
dont votre système est configuré.

• Pour les analyseurs autonomes : Menu (Menu) > Management (Gestion) > 
Configuration (Configuration) 

• Pour les analyseurs en réseau : Menu (Menu) > GEMweb Plus > Onglet Management 
(Gestion) > Configuration (Configuration)

• Pour les serveurs, dans l’écran d’accueil du GEMweb Plus : Onglet Management 
(Gestion) > Configuration (Configuration)

L’écran de configuration comprend trois onglets. 

• Pour les analyseurs autonomes, ils s’appellent Tab 1 (Onglet 1), Tab 2 (Onglet 2) 
et Tab 3 (Onglet 3). 

• Pour les analyseurs en réseau, ils s’appellent Global (Général), Area (Zone) et Analyzer 
(Analyseur). 

L’onglet 1, ou onglet Global (Général), 
comprend les paramètres qui s’appliquent 
à tout le réseau GEMweb Plus.

L’onglet 2, ou onglet Area (Zone), 
comprend les paramètres qui peuvent 
s’appliquer à des zones spécifiques.
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L’onglet 3, ou onglet Analyzer 
(Analyseur) comprend les paramètres 
locaux pour les analyseurs individuels. 

A. Faire des réglages dans l’onglet 1, ou onglet Global (Général)
Certains paramètres ou certaines configurations s’appliqueront seulement à des 
analyseurs autonomes ou à des analyseurs en réseau.

1. Gérer des zones (GEMweb Plus 
seulement)

a. Sélectionnez Manage Areas 
(Gérer des zones).

b. Sélectionnez Add Area (Ajouter 
une zone) et entrez le nom de 
la nouvelle zone.

c. Appuyez sur OK.

2. Configuration de la licence 

a. Sélectionnez License Setup 
(Configuration de la licence). 

b. Une clé de licence fournie par 
IL est nécessaire pour activer 
les éléments suivants :

• Gemweb pour un analyseur 
autonome GEM Premier 5000 

• GEMweb Plus

• Le nombre d’instruments 
connectés à GEMweb Plus

c. Après avoir entré la clé de 
licence, appuyez sur OK.
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3. Configuration du format de la 
date et des nombres (analyseurs 
autonomes ou serveur GEMweb Plus)

a. Sélectionnez le format de la 
date et des nombres. 

b. Sélectionnez le format de la 
date dans le menu déroulant.

c. Sélectionnez le format des 
nombres dans le menu 
déroulant. Appuyez sur 
OK quand c’est fait.
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4. Configurer la date et l’heure
a. Sélectionnez la date et l’heure.

b. Un message d’avertissement 
apparaît pour vous avertir des 
effets d’un changement de date 
et d’heure et de la possibilité 
de rejet de la cartouche. 
Sélectionnez OK.

c. La sélection par défaut est 
« Do Not Use External NTP 
Time Server » (Ne pas utiliser 
de serveur horaire à protocole 
de synchronisation de réseau 
externe). Si ce paramètre 
vous convient, allez à la date 
et entrez la bonne date et la 
bonne heure. Appuyez sur 
OK quand c’est fait.
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d. Si l’option « Use External NTP 
Time Server » (Utiliser un 
serveur horaire à protocole 
de synchronisation de réseau 
externe) est sélectionnée, 
entrez le nom d’hôte ou 
l’adresse IP du serveur horaire. 
Le nom d’hôte du serveur 
horaire par défaut est : pool.
ntp.org. Il peut être remplacé 
par la source utilisée par 
l’établissement. Le format de la 
date peut être configuré à l’aide 
des paramètres de format de 
date et de nombre dans l’onglet.

5. Configuration des unités  
de mesure
a. Sélectionnez Units of Measure 

(Unités de mesure).

b. Sélectionnez Parameter Group 
(Groupe de paramètres) dans la 
liste située à gauche de l’écran.

c. Sélectionnez les unités dans le menu déroulant à droite de l’écran.

d. Sélectionnez OK. 
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6. Configuration de groupes de patients 
La fonction Patient Ranges (Groupes de patients) vous permet de configurer 
les limites de groupes de référence ou de groupes critiques pour des données 
d’échantillon, soit un groupe générique, soit un groupe basé sur l’âge et le sexe. 
Les résultats d’échantillon seront vérifiés par rapport à ce groupe d’âge et de sexe 
seulement si un groupe a été configuré et si l’âge et le sexe du patient ont été entrés 
dans le système. Sinon, les résultats d’échantillon seront vérifiés par rapport au 
groupe générique, s’il y en a un de configuré. Si aucun groupe n’a été configuré, 
les résultats d’échantillon ne seront pas vérifiés par rapport à un groupe.

a. Sélectionnez Patient Ranges 
(Groupes de patients)

b. Dans l’onglet Ranges 
(Groupes), sélectionnez  
les groupes à configurer :

• Use Generic Ranges (Utiliser 
des groupes génériques)

• Use Age and Gender Ranges 
(Utiliser des groupes basés 
sur l’âge et le sexe)

• Vous pouvez choisir l’un ou 
l’autre, ou les deux. Si vous 
choisissez les deux, l’option 
Print Ranges with Results 
(Imprimer les groupes avec 
les résultats); les groupes 
applicables seront imprimés 
à la fin du rapport de 
l’échantillon du patient.



39 de 245

Manuel pour le GEM Premier 5000 • N/P 00024019449-CA

c. Dans l’onglet Age (Âge) dans l’onglet Age Segments (Segments d’âge), vous 
pouvez ajouter un segment d’âge, modifier un segment existant ou supprimer 
un segment.

• Sélectionnez Add Age 
Segment (Ajouter un segment 
d’âge) et vous serez invité à 
entre un nombre et des unités 
pour  
l’âge de début à l’âge de fin.

• Appuyez pour sélectionner  
le champ numérique, entrez 
l’âge (en chiffres).

• Sélectionnez les unités dans  
le menu déroulant.

• Appuyez sur OK.

Remarque : Les segments d’âge 
entrés peuvent être modifiés ou 
supprimés.

d. Modifier des groupes 

1.) Sélectionnez Patient Ranges 
(Groupes de patients)
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2.) Sélectionnez l’onglet 
Parameters (Paramètres). 

3.) Sélectionnez le type de 
groupe, le segment d’âge 
et le type d’échantillons 
dans les menus déroulants 
correspondants, à gauche 
de l’écran.

4.) Entrez des limites critiques 
et des limites de référence 
en sélectionnant un champ 
numérique, puis en entrant 
la valeur de la limite.

5.) Appuyez sur OK.

Remarque : Les plages pour les paramètres dérivés sont également modifiées 
dans l’onglet Parameters (Paramètres). Les paramètres dérivés sont calculés à 
l’aide d’équations appliquées à un ou plusieurs analytes mesurés.

7. Configuration de l’interface 

La fonction Interface Setup (Configuration de l’interface) vous permet de régler et 
de configurer l’analyseur ou les connexions du serveur à des appareils externes 
(tels que des systèmes DMS ou HIS/LIS). Appuyez sur Add Connection (Ajouter 
une connexion) pour créer une nouvelle connexion. Cela lance un assistant qui 
vous guidera pendant le processus de configuration. Les étapes à suivre pour ajouter 
une connexion varient selon le type de connexion sélectionné : série ou TC P/IP.

a. Sélectionnez Interface Setup (Configuration de l’interface).
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Consultez le type de connexion souhaité ci-dessous.
b. Configurez une connexion série 

seulement si vous configurez un 
analyseur autonome.

• Sélectionnez la connexion 
Serial (Série).

• Sélectionnez l’un des quatre 
ports série (A, B, C ou D)

• Sélectionnez un protocole de 
haut niveau, LIS2-A (Mode 
GEM 4000) ou LIS2-A (Mode 
GEM 3000)

• Sélectionnez la longueur de 
trame dans le menu déroulant.

• Sélectionnez le débit en bauds 
approprié.

• Sélectionnez le type de 
données à transmettre.

• Sélectionnez Finish (Terminer).
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c. Configurer une connexion TCP/IP

• Sélectionnez TCP/IP.

• Entrez le nom de la connexion.

• Sélectionnez un protocole 
de haut niveau pour définir le 
protocole de communication 
ASTM utilisé par l’instrument : 
l’ORI (HL-7 v2.4) ou le LIS2-A.
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1.) Si vous avez sélectionné 
le protocole LIS2-A 
(mode GEM 4000 ou 
modeGEM 3000), configurez 
un protocole de bas niveau 
et une longueur de trame à 
utiliser dans la transmission 
des données au système 
LIS/HIS.
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2.) Si vous avez sélectionné le 
protocole ORI (HL-7 v2.4),  
vous devez activer le 
protocole de bas niveau en 
fonction des exigences de 
votre LIS/HIS.

• Sélectionnez le segment 
d’information d’échantillon.

Remarque : Cela dépend de vos 
exigences LIS/HIS.
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• Sélectionnez la configuration 
HIS/LIS.

• Choisissez si le HIS/LIS agit en 
tant que serveur ou en tant que 
client pour cette connexion. 

• Entrez l’adresse distante et  
le numéro de port.

• Si vous avez un serveur, entrez 
l’adresse IP du LIS/HIS. Le 
numéro de port par défaut est 
1183, mais il peut être changé 
au besoin.

• Configurez les données  
à envoyer 
 
Configurez le type d’information 
que vous devrez envoyer au 
LIS/HIS.
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• Configurez le téléchargement 
de données démographiques 
 
Cela permet à l’analyseur 
GEM Premier 5000 d’effectuer 
une recherche en fonction des 
données démographiques du 
patient à partir du HIS/LIS.

Remarque : Cette fonction n’est disponible que pour une connexion TCP/IP. 
Elle sera donc sautée si elle a été activée pour une autre connexion.

• Priorité des sources de 
données démographiques 
 
Cette fonction permet au 
système GEM Premier 5000 
de toujours rechercher dans 
le LIS/HIS les données 
démographiques d’un patient. 

Remarque : Les recherches ne se feront que si la fonction est activée pour tous 
les patients, même si les données des patients sont présentes dans le système 
GEM Premier 5000.

• Sélectionnez le champ de 
données démographiques 
 
Le champ de données 
démographiques 
personnalisées du menu 
déroulant ne sera actif que 
pour les zones pour lesquelles 
le champ de données 
démographiques est activé.
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• Configurez le téléchargement 
de la liste d’opérateurs 
 
Activez la réception d’opérateurs 
du système HIS/LIS,

Remarque : Les connexions 
peuvent être modifiées ou 
supprimées.

8. Configuration de l’accès au Web

Cette fonction n’existe que pour les analyseurs en réseau. Sélectionnez Enable 
web access (Activer l’accès au Web) pour permettre aux opérateurs d’accéder 
à l’information réseau par un navigateur Web standard (Internet Explorer v. 6.0  
ou ultérieur, Firefox, Chrome, etc.)

9. Paramètres de courriel

La fonction de courriel sur le GEM Premier 5000 est désactivée dans la version 
actuelle du logiciel.

10. Configuration du matériel CVP 5

La configuration du matériel CVP est utilisée pour ajouter de nouveaux lots de CVP-5. 
Quand les analyseurs sont en réseau, les lots de CVP-5 qui sont configurés sont 
accessibles par tous les analyseurs du réseau. Chaque boîte de CVP 5 contient 
une notice comprenant un code à barres en 2D qui définit les attributs du matériel. 
Pour entrer les données concernant le matériel CVP 5, il faut numériser ce code 
à barres en 2D.

• Sélectionnez Add (Ajouter)  
dans l’écran de configuration  
du matériel CVP. 

Remarque : Pour revoir un lot 
existant de CVP 5, sélectionnez 
le lot souhaité en appuyant sur le 
bouton Lot Number (Numéro de 
lot).
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• Numérisez le code à barres en 2D 
quand l’information sur le matériel 
CVP 5 apparaît à l’écran.

Les champs de données reflèteront 
les valeurs fournies par le code 
à barres. Appuyez sur OK quand 
c’est fait.

11. Configuration d’autre matériel 

La configuration d’autre matériel sert à ajouter de nouveaux lots du GEM System 
Evaluator (GSE) et du GEM Hematocrit Evaluator (GHE) Quand les analyseurs sont 
en réseau, les lots de GSE/GHE qui sont configurés sont accessibles par tous les 
analyseurs du réseau. Chaque boîte de GSE/GHE contient une notice comprenant 
un code à barres en 2D qui définit les attributs du matériel.

• Sélectionnez Add (Ajouter) dans 
l’écran de configuration d’autre 
matériel. 

Remarque : Pour revoir un 
lot existant de GSE/GHE, 
sélectionnez le lot souhaité 
en appuyant sur le bouton Lot 
Number (Numéro de lot).

• Numérisez le code à barres en 2D 
quand l’information sur le matériel 
GSE/GHE apparaît à l’écran.
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• Les champs de données reflèteront 
les valeurs fournies par le code 
à barres. Appuyez sur OK quand 
c’est fait. 

12. Données démographiques personnalisées 

La fonction Custom Demographics (Données démographiques personnalisées) 
vous permet de définir de nouveaux champs de données démographiques pour 
des patients ou des échantillons à remplir au moment du prélèvement. Les données 
démographiques individuelles peuvent être activées et désactivées en appuyant sur 
le bouton d’option correspondant.

• Sélectionnez Add Line (Ajouter 
une ligne) dans l’écran de données 
démographiques personnalisées. 

• Entrez le nom du champ 
Demographic Name (Nom des 
données démographiques).

• Sélectionnez le type de données 
démographiques : patient 
ou échantillon.
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• Appuyez sur OK.
• Pour activer des données 

démographiques personnalisées 
configurées, sélectionnez-les et 
appuyez sur OK.

Remarque : Les données 
démographiques personnalisées 
peuvent être supprimées de 
l’écran dans lequel elles sont 
énumérées.

13. Paramètres personnalisés 

La fonction Custom Parameters (Paramètres personnalisés) vous permet de définir 
de nouveaux champs de paramètres à inclure avec l’information sur le prélèvement. 
Les valeurs des paramètres personnalisés doivent être entrées à la main par 
l’opérateur quand il inscrit le prélèvement.

• Sélectionnez Add New (Ajouter 
nouveau) dans l’écran des 
paramètres personnalisés. 

• Entrez le nom du paramètre  
dans le champ Parameter  
Name (Nom du paramètre)  
(p. ex., température du patient, 
réglages du ventilateur, etc.).

• Sélectionnez le type de paramètre :  
Entered (Entré) ou O2 & Vent  
(O2 et vent.).

• Appuyez sur OK. 

14. Configuration des coordonnées 

La fonction Contact Information (Coordonnées) permet d’entrer le nom et le numéro 
de téléphone du personnel et des services d’IL.
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• Sélectionnez Add (Ajouter) dans 
l’écran de configuration des 
coordonnées.

• Entrez le type de coordonnées  
(p. ex. Service à la clientèle).

• Entrez le nom de champ ou 
individuel.

• Entrez la valeur de champ ou  
bien le numéro de téléphone  
ou l’adresse de courriel. 

• Appuyez sur OK.

15. Type d’échantillon personnalisé 

Pour les analyseurs autonomes ou les analyseurs client de GEMweb Plus connectés 
à un LIS/HIS, les types d’échantillons personnalisés que vous définissez seront 
transmis au LIS/HIS en tant que type d’échantillon « Autre ». Le type d’échantillon 
personnalisé vous permet de définir des noms d’échantillon uniques pour les types 
d’échantillons qui ne sont pas fournis en tant qu’entrée par défaut. 

• Sélectionnez Add Custom  
Sample Type. 

• Entrez le nom de l’échantillon.
• Par défaut, les types d’échantillons 

personnalisés sont désactivés.
• Les types d’échantillons 

personnalisés peuvent être 
modifiés ou supprimés une 
fois qu’un type d’échantillon 
personnalisé est traité. 

16. Menu déroulant ID patient

La fonction Patient ID Drop Down (Menu déroulant ID patient) contrôle si un ID de 
patient est affiché dans un menu déroulant dans l’onglet Enter Information (Entrer 
de l’information). 



53 de 245

Manuel pour le GEM Premier 5000 • N/P 00024019449-CA

• Sélectionnez Patient ID Drop Down 
(Menu déroulant ID patient).

• Appuyez sur la fonction Enable the 
Previously Analyzed Patient Drop 
Down (Activez le menu déroulant 
des patients précédents).

• Le menu déroulant affiche les 
20 derniers ID d’une zone.

17. Options générales d’impression

La fonction Global Print Option 
(Option générale d’impression) 
permet de configurer les titres de 
rapport pour les journaux de bord 
et, le cas échéant, les rapports de 
certifications. 

• Sélectionnez Global Print Option 
(Option générale d’impression).

Entrez jusqu’à quatre (4) lignes 
d’information à afficher dans les 
journaux de bord et les rapports 
de certification. 

B. Faire des réglages dans l’onglet 2, ou onglet Area (Zone)
Certains paramètres ou certaines configurations s’appliqueront seulement à des 
analyseurs autonomes ou à des analyseurs en réseau.

De nombreux écrans de configuration 
des zones contiennent le bouton Copy to 
Area (Copier dans la zone), qui est activé 
quand le réseau compte plusieurs zones. 
Cette fonction vous permet d’appliquer les 
paramètres d’une zone à une autre dans le 
réseau. Pour copier les paramètres d’une 
zone à d’autres, cochez les cases des 
zones dans l’écran de copie.

Remarque : Pour les analyseurs en 
réseau sur GEMweb Plus, vous devrez 
utiliser le menu déroulant de zones et 
sélectionner  
la zone que vous souhaitez configurer. 
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1. Configuration des données 
démographiques

• Sélectionnez Demographic Setup 
(Configuration des données 
démographiques).

• Sélectionnez l’onglet Enable 
Demographic Field (Activer 
le champ de données 
démographiques)

• Sélectionnez chaque champ de 
données démographiques que 
vous souhaitez activer.

• Sélectionnez l’onglet Define  
Field Format (Définir le format  
du champ). 

• Définissez les préfixes pour les 
champs Patient ID (ID patient), 
Account Number (Numéro de 
compte) ou Sample Number 
(Numéro d’échantillon), qui 
peuvent inclure une longueur 
minimale ou maximale.

2. Configuration de l’ensemble de tests

La configuration de l’ensemble de tests permet de configurer les boutons QuickStart 
(Démarrage rapide). Les boutons QuickStart (Démarrage rapide) permettent 
à l’utilisateur de sélectionner un seul bouton pour traiter un ensemle complet 
d’analytes à partir d’une seule aspiration d’échantillon. Les boutons QuickStart 
(Démarrage rapide) sont configurés pour comprendre le volume de l’échantillon et le 
type/le dispositif d’échantillon.
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• Sélectionnez Test Panel Setup 
(Configuration de l’ensemble  
de tests).

Remarque : Sélectionnez Panel 
Name (Nom de l’ensemble) pour 
afficher, modifier ou supprimer 
un ensemble de tests dans une 
liste.
Remarque : La commande Test 
Panel (Ensemble de tests) peut 
être trié à partir de la liste de 
l’ensemble de tests.

• Sélectionnez Add Test Panel 
(Ajouter un ensemble de test)

• Entrez le nom de l’ensemble
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• Sélectionnez le volume d’échantillon.

• Sélectionnez des analytes.

• Sélectionnez une source 
d’échantillon et un dispositif.

• Appuyez sur OK.

3. Configuration des types d’échantillons

La fonction de configuration du type d’échantillon permet de définir la source  
de l’échantillon : combinaisons de contenant d’échantillon qui sont disponibles  
pour le test.
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• Sélectionnez Sample Types 
Setup (Configuration des types 
d’échantillons).

• Cochez les cases pour activer 
ou désactiver les contenant 
correspondant à des sources 
précises.

• Le menu déroulant de type 
d’échantillon par défaut vous 
permet de choisir un type 
d’échantillon qui sera considéré 
comme la valeur par défaut 
de l’échantillon.

• Lorsque l’option A-V Pair (Paire 
A-V) est activé, vous pouvez 
analyser des échantillons à la fois 
artériels et veineux (remarque : 
le test de paire A-V exige que le 
paramètre FiO2 soit activé).
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4. Options d’impression d’échantillon

Les options d’impression d’échantillon permettent de personnaliser la façon 
d’imprimer les rapports d’échantillon. 

• Sélectionnez Sample Print 
Options (Options d’impression 
d’échantillon).

• Entrez jusqu’à six lignes de 
texte dans le titre du rapport 
(ce sera inclus dans les rapports 
d’échantillon et dans les rapports 
d’historique des patients).

• Activer Patient Sample Report 
Format A (Rapporat d’échantillon 
du patient Format A) si vous 
voulez que ce soit le rapport 
par défaut qui s’imprime sur 
l’imprimante externe. 

• Cochez Enable Duplicate Report 
(Activer le rapport en double) 
pour configurer un rapport en 
double qui sera automatiquement 
imprimé lors de l’acceptation 
de l’échantillon.

• Activer Print Temperature et BP 
with Default Value (Imprimer 
la température et la pression 
barométrique avec les valeurs 
par défaut) pour configurer 
les rapports afin qu’ils afficher 
une température de 37 °C 
pour le patient et une pression 
barométrique de 760 mmHg.
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5. Configuration des commentaires sur l’échantillon

La configuration des commentaires sur l’échantillon permet de préparer des 
commentaires prédéfinis qui peuvent être ajoutés à un échantillon. 

• Sélectionnez Add Comment 
(Ajouter un commentaire)

• Entrez le texte souhaité dans 
le champ de commentaire à 
l’aide d’un clavier externe ou 
en touchant le champ pour faire 
apparaître le clavier à l’écran.

• Un commentaire peut contenir 
jusqu’à 255 caractères.

• Appuyez sur OK.

• Une liste de tous les commentaires 
peut être imprimée en appuyant 
sur le bouton Print (Imprimer).

• Les commentaires déjà entrés 
peuvent être modifiés ou supprimés.

6. Configuration de la vérification des résultats

Tous les analyseurs (autonomes ou clients GEMweb Plus) reliés à un LIS/HIS 
peuvent être configurés pour la vérification des résultats, fonction qui permet 
que les résultats d’échantillon soient automatiquement acceptés et transmis  
dans le LIS/HIS sans aucune intervention de l’opérateur.

• Sélectionnez Results Verification 
Setup (Configuration de la 
vérification des résultats)

• Activez l’autovérification des 
résultats des patients

• Appuyez sur OK.

Remarque : Avec la vérification des résultats des analyseurs clients 
GEMweb Plus, vous pouvez congifurer un ou tous les critères d’échantillon. 
L’information sur les échantillons seront vérifiés par rapport aux critères 
activés. Les échantillons ne répondant pas aux critères devront être 
approuvés manuellement par l’opérateur. 
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7. Marquer les résultats d’échantillon 

• Sélectionnez Flag Sample 
Result (Marquer les résultats 
d’échantillon).

• Activez le marquage d’échantillon.

Remarque : Le marquage 
d’échantillon permet aux 
utilisateurs d’identifier 
visuellement les analytes ou 
des marques spécifiques à des 
échantillons dans un rapport 
d’échantillon (à la fois à l’écran et 
sur un document imprimé).

8. Fréquence des rapports de traitement iQM2 

Cette fonction détermine quels types d’enregistrement de rapport de traitement 
iQM2 sont imprimés et/ou envoyés au LIS. 

• Sélectionnez iQM2 Process 
Reports Frequency (Fréquence 
des rapports de traitement iQM2).

• Sélectionnez l’une des quatre 
options de rapport iQM2 :

• Off – aucun rapport imprimé/
envoyé

• Summary (Résumé) – 
seulement un rapport résumé

• Full (Complet) – rapport 
complet imprimé ou envoyé

• Errors (Erreurs) – rapports 
avec erreurs iQM2 seulement 
envoyés/imprimés

• Appuyez sur OK.
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9. Changer le nom de zone 

• Cette fonction fournit un moyen de 
renommer une zone existante. 

10. Configuration des notifications 

• Sélectionnez Notification Setup 
(Configuration des notifications).

• Activez la fonction de configuration 
des notifications et les notifications 
obligatoires si vous le souhaitez.

• Quand les notifications obligatoires 
sont obligatoires, les opérateurs 
doivent envoyer une notification 
de résultats critiques au médecin 
prescripteur.

• Si les notifications obligatoires 
sont activées, les résultats 
d’échantillon ne peuvent pas être 
acceptés jusqu’à ce qu’une entrée 
soit faite à même la notification.

Remarque : Les groupes de patients doivent être chargés pour fournir 
une marque de valeur critique qui déclenchera la fonction de notifications 
obligatoires. La vérification des résultats (auto-acceptation) sera désactivée 
si les notifications obligatoires sont activées.
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11. Configuration du ventilateur 

La fonction Modes du ventilateur 
permet de configurer les différents 
modes du ventilateur.

• Sélectionnez Configuration du 
ventilateur.

• Sélectionnez l’onglet Ventilator 
Modes (Modes du ventilateur)  
et activez les modes souhaités. 
Vous pouvez ajouter d’autres 
modes de ventilateur.

• Sélectionnez l’onglet O2 Device 
Names (Noms d’appareil O2) et 
activez les appareils souhaités. Vous 
pouvez ajouter d’autres appareils.

• Appuyez sur OK.
Remarques : Les limites de plage déclarable sont établies selon les niveaux 
par défaut énoncés dans «Tableau de conversion des analytes» on page 17. 
Respectez les exigences locales, nationales et fédérales ainsi que celles des 
organismes d’accréditation en ce qui concerne les plages déclarables.

12. Plages déclarables* 

• Sélectionnez Reportable Ranges 
(Plages déclarables).

• Entrez la plage déclarable pour 
chaque analyte. Appuyez sur OK.

• Sélectionnez Reset to Default 
(Rétablir les valeurs par défaut) pour 
restaurer les paramètres par défaut.

Ajout d’une zone :

Il faut comprendre qu’aucune fonction explicite d’ajout de zone n’existe dans le 
système GEM Premier 5000. De nouvelles zones peuvent être créées quand un 
nouvel analyseur est ajouté. Quand vous ajoutez l’analyseur, vous pouvez entrer 
un nouveau nom de zone, ce qui « crée » la zone. De la même façon, les zones ne 
peuvent pas être explicitement supprimées mais, quand tous les analyseurs figurant 
dans une zone sont supprimés, la zone est considérée comme supprimée. Une zone 
supprimée peut être réactivée si son nom est utilisé pour une nouvelle zone. Les 
paramètres de configuration de la zone réactivée seront restaurés.
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C. Faire des réglages dans l’onglet 3, ou onglet Analyzer (Analyseur)
Certains paramètres ne s’appliquent qu’à l’unité en cours d’utilisation, et d’autres peuvent 
ne pas s’appliquer à certains instruments ou à certaines situations. L’onglet 3 vous permet 
de régler les paramètres locaux pour un analyseur sélectionné.

Remarque : GEMweb Plus fournit la possibilité de configurer certains paramètres de 
l’analyseur à distance. Cependant, certains doivent être configurés localement sur 
un analyseur précis. 

Remarque : Avec GEMweb Plus, l’utilisateur doit sélectionner l’analyseur à 
configurer dans la liste déroulante d’analyseurs avant d’effectuer des changements.

Pour supprimer un analyseur
• Sélectionnez le bouton Delete Analyzer (Supprimer un analyseur).

• Un message d’avertissement apparaît : Êtes-vous sûr que vous voulez supprimer... 
Sélectionnez Oui.

Remarque : Un analyseur client ne peut être supprimé que s’il est déconnecté 
de GEMweb Plus.

Configuration de l’installation

Remarque : La configuration de l’installation vous permet de restaurer les 
paramètres par défaut ou de modifier le déploiement d’un analyseur (p. ex., 
autonome ou client).

a. Pour un analyseur autonome, l’avertissement suivant s’affiche :

Rétablir les paramètres par défaut de la base de données – Les paramètres par 
défaut de la base de donnée seront restaurés, et les enregistrements d’échantillons 
seront supprimés. L’analyseur redémarrera et lancera l’assistant de configuration  
de l’installation.

Pour sauvegarder les enregistrements d’échantillons avant de restaurer les 
paramètres par défaut, utilisez la fonction d’exportation.
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b. S’il s’agit d’un analyseur client, il doit être déconnecté du réseau avant la 

configuration de l’installation et l’avertissement suivant s’affichera :

Rétablir les paramètres par défaut de la base de données – Les paramètres par 
défaut de la base de données seront restaurés, et les enregistrements d’échantillons 
seront supprimés. L’analyseur redémarrera et lancera la configuration de l’installation.

Les enregistrements d’échantillon seront conservés sur le serveur GEMweb Plus.

c. Pour un serveur dédié, il faut rétablir les paramètres par défaut de la base de 
données. Effectuez une réinitialisation de la base de données avant l’installation.

Remarque : Pour utiliser l’assistant de configuration de l’installation sur un 
serveur, les analyseurs doivent d’abord être déconnectés et supprimés.

Procédure de l’assistant de configuration de l’installation

1. Sélectionnez Interface Setup (Configuration de l’interface).

a. Sélectionnez Installation Type (Type d’installation).

• Créez un analyseur autonome.

• Créez un analyseur client GEMweb Plus.

• Remplacez des analyseurs clients existants.

b. Entrez une zone et un nom d’analyseur.

c. Sélectionnez un fuseau horaire.

d. Sélectionnez une source horaire.

• Sélectionnez un serveur horaire à protocole de synchronisation  
de réseau externe.

• N’utilisez pas de serveur horaire à protocole de synchronisation  
de réseau externe.

e. Entrez la date et l’heure.

f. Sélectionnez le type de connexion (si l’analyseur est en réseau).

g. Configuration locale

• La fonction permet de copier une configuration depuis un analyseur de référence.

• Vous serez invité à insérer un disque ou une clé USB après avoir cliqué sur 
Finish (Terminer).
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2. Configuration du réseau

Permet d’effectuer la première configuration en réseau d’un analyseur autonome.
• Sélectionnez Network Setup 

(Configuration du réseau).

• Sélectionnez Add Network  
(Ajouter un réseau).

Remarque : S’assurer que 
l’analyseur est connecté à un 
réseau sécuritaire au moment 
de l’installation et de la 
configuration.

• Sélectionnez le type de connexion.

• Par câble

• Sans fil

• Sélectionnez le type de 
configuration IP.

• Utiliser une adresse IP 
statique

• Obtenir une adresse IP 
automatiquement (DHCP)

• Sélectionnez s’il faut utiliser  
un DNS.
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• Entrez un nom de domaine.

• Entrez une adresse IP, un masque 
et un nom d’hôte

• Entrez une adresse de passerelle

Pour une connexion sans fil

• Sélectionnez une connexion  
sans fil

• Entrez le nom du réseau (réseau 
sans fil).

• Entrez le type d’authentification  
du réseau.

• Entrez la méthode EAP.

• Entrez les paramètres de sécurité.

Remarque : Les réseaux peuvent être modifiés dans la fonction de 
configuration  
du réseau. L’adresse IP du serveur de GEMweb Plus peut être modifiée dans  
l’écran de configuration du réseau.

3. Configuration des imprimantes

La fonction de configuration des imprimantes vous permet de définir l’imprimante 
sur laquelle les rapports seront imprimés : imprimante interne, imprimante locale 
(directement branchée) ou une imprimante en réseau.

• Sélectionnez Printers Setup 
(Configuration des imprimantes).

• Activez l’imprimante interne (pour imprimer des rapports sur l’imprimante interne 
de l’analyseur).
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• Sélectionnez Setup Attached 
Printer (Configurer l’imprimante 
locale).

• Sélectionnez le type de port 
(USB ou parallèle).

• Sélectionnez le fabricant  
et le modèle.

• Sélectionnez le type de 
papier.

• Sélectionnez Finish 
(Terminer)

Remarque : Dans l’en-tête, entrez le nombre de lignes à sauter avant d’imprimer 
(0-14).

• Sélectionnez l’imprimante en réseau (analyseur sur réseau GEMweb Plus seulement). 

• Sélectionnez l’imprimante par défaut dans la liste.

• Sélectionnez l’imprimante en réseau au moment de l’impression (activé quand 
l’utilisateur doit sélectionner l’imprimante à utiliser à chaque impression).

• Activez l’impression en réseau.

Remarque : Dans l’en-tête, entrez le nombre de lignes à sauter avant d’imprimer 
(0-14).
Remarque : Les imprimantes peuvent être modifiées ou supprimées dans 
l’écran de configuration des imprimantes.

4. Configuration des paramètres

La fonction de configuration des paramètres sert à activer ou à désactiver les 
paramètres mesurés, calculés ou entrés quand un échantillon est traité.

a. Onglet des analytes mesurés 
Cochez ou décochez les cases 
pour désigner les analytes 
mesurés. 
 
Si tHb est désactivé, les autres 
dérivés de 5 CO-Oxymétrie 
seront automatiquement 
désactivés.
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b. Onglet des analytes dérivés 
 
Cochez ou décochez les cases 
pour désigner les analytes 
dérivés. Quand un échantillon 
est traité, ces paramètres seront 
automatiquement calculés s’ils 
sont activés.

Remarque : Certains paramètres 
sont dotés d’une option 
d’équation ou de calcul; leurs 
étiquettes s’affichent en tant que 
boutons.  
Pour configurer une option 
d’équation ou de calcul, appuyer  
sur le bouton-étiquette du 
paramètre. Une boîte de dialogue 
s’ouvre alors. Sélectionnez 
l’option souhaitée et appuyez sur 
OK pour retourner à l’onglet des 
paramètres dérivés.
c. Onglets des paramètres entrés 

et O2 et vent. 
 
Cochez les cases pour activer 
ou désactiver les paramètres  
O2 et vent.

Les listes de paramètres peuvent 
contenir à la fois des paramètres 
fixes (définis par le système) et des 
paramètres définis par l’opérateur.
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5. Facteurs de corrélation

La fonction des facteurs de corrélation permet d’assister les établissements dans la 
standardisation des méthodes de dosage.
a. Appuyez sur Correlation Factors 

(Facteurs de corrélation) dans 
l’onglet Analyser (Analyseur).

b. Cochez les cases pour décider 
comment s’appliqueront les 
facteurs de corrélation :

• Ils peuvent s’appliquer à tout sauf 
à « Autre » et à Personnalisé

• Ils peuvent s’appliquer à 
« Autre » et Personnalisé

c. Configurez les facteurs de 
corrélation en sélectionnant un 
champ numérique, puis en entrant 
la valeur de la pente et de la durée.

d. Appuyez sur OK.

6. Confirmation du retrait d’un échantillon

La fonction de confirmation du retrait d’un échantillon présente deux options pour 
retirer la sonde une fois qu’un échantillon a été aspiré :

• Si l’option Require Operator to Press 
OK to Confirm Sample Removal (Exiger 
que l’opérateur appuie sur OK pour 
confirmer le retrait d’un échantillon) est 
sélectionnée, une boîte de dialogue 
apparaît à la fin de l’aspiration de 
l’échantillon. Elle demande que 
l’opérateur confirme que l’échantillon a 
bien été retiré de la sonde pour pouvoir 
se rétracter. Quand l’opérateur appuie 
sur OK, la sonde se rétracte.

• Si l’option Require Operator to Press 
OK to Confirm Sample Removal 
(Exiger que l’opérateur appuie sur 
OK pour confirmer le retrait d’un échantillon) n’est pas sélectionnée, l’opérateur 
peut entrer un nombre compris en 2 et 10 secondes dans le champ Retract Probe 
After (Rétracter la sonde à la fin). La sonde se rétractera automatiquement après le 
nombre précisé de secondes.
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7. Volume sonore

Pour régler le volume sonore de 
l’analyseur, sélectionnez le niveau 
désiré en appuyant sur le bouton 
correspondant, puis appuyez sur OK.

Remarque : Le volume sonore est 
réglé à « Bas » par défaut pour assurer 
la sécurité de l’opérateur. 

8. Clavier externe

Cette fonction vous permet de 
choisir le moyen d’entrer les textes 
par défaut. Cochez la case Use 
External Keyboard Only (Utiliser 
un clavier externe seulement) si 
vous ne voulez pas que le clavier à 
l’écran apparaisse pour les champs 
de texte. Appuyez sur OK.

9. Heure « C » de traitement iQM

a. Sélectionnez iQM Process 
“C” Time (Heure « C » de 
traitement iQM) dans l’onglet 3, 
ou onglet Analyzer (Analyseur).

b. Sélectionnez le champ de 
l’heure et entrez l’heure 
souhaitée (format 24 heures) 
pour la calibration « C » 
quotidienne. La valeur par 
défaut est 2 h.

c. Appuyez sur OK.

Remarque : Le traitement des 
solutions de contrôle D et E aura 
lieu deux heures avant l’heure 
« C » de traitement iQM.
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10. Changer le nom d’un analyseur

Vous pouvez changer le nom 
d’un analyseur autonome ou d’un 
analyseur client GEMweb Plus. 
L’écran affiche le nom actuel  
de l’analyseur.

Si vous accédez aux analyseurs 
clients GEMweb Plus à partir d’un 
navigateur Web, vous pouvez 
changer le nom de tous les 
analyseurs clients reliés.

11. Sélectionner une langue

a. La sélection de langue vous 
permet de sélectionner la 
langue qui s’affichera sur 
l’instrument. La langue par 
défaut est l’anglais des 
États-Unis. Seules les langues 
qui ont été installées sur 
l’instrument seront affichées.

b. La sélection de clavier associe 
le bon clavier tactile à la 
langue utilisée.

12. Clinicien par défaut

Quand la fonction Default Clinician 
(Clinicien par défaut) est activée, 
le champ Clinician (Clinicien) situé 
dans l’onglet Enter Information 
(Entrer de l’information) de l’écran 
d’accueil contient déjà le clinicien 
attitré à l’échantillon précédent. 
Pour activer ou désactiver cette 
fonction, cliquez sur la case, puis 
appuyez sur OK.
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13. Patient par défaut

Quand la fonction Default Patient 
(Patient par défaut) est activée, le 
champ Patient (Patient) situé dans 
l’onglet Enter Information (Entrer de 
l’information) de l’écran d’accueil 
contient déjà l’ID du patient de 
l’échantillon précédent. Pour activer 
ou désactiver cette fonction, cliquez 
sur la case, puis appuyez sur OK.

14. Default ID de l’opérateur

Quand la fonction Default Operator 
ID (ID de l’opérateur par défaut) 
est activée, le champ Operator 
ID (ID de l’opérateur) situé dans 
l’onglet Enter Information (Entrer de 
l’information) de l’écran d’accueil 
contient déjà l’ID de l’opérateur de 
l’échantillon précédent. Pour activer 
ou désactiver cette fonction, cliquez 
sur la case, puis appuyez sur OK.

Si la configuration de l’analyse exige 
un mot de passe, l’ID de l’opérateur 
par défaut est désactivé.

15. Installer une traduction

La fonction d’installation de la 
traduction vous permet d’installer 
une traduction sur un analyseur  
ou un serveur GEMweb Plus.  
Après avoir appuyé sur Install 
Translation (Installer une 
traduction), vous serez invité  
à suivre plusieurs étapes.
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Faire fonctionner l’analyseur
Le système GEM Premier 5000 a besoin d’un PAK de GEM Premier 5000 pour effectuer une 
analyse. Seuls les GEM PAK conçus pour être utilisés avec le système GEM Premier 5000 
et fournis par Werfen/Instrumentation Laboratory peuvent être utilisés avec l’analyseur.

 i Consultez la section «Installation de l’analyseur GEM Premier 5000» pour de plus amples 
renseignements sur l’installation de l’analyseur.

1. Si l’analyseur est éteint, appuyez sur l’interrupteur pour 
allumer l’analyseur. Le système lance automatiquement un 
cycle d’allumage.

 L’analyseur est muni d’un interrupteur à rappel (bouton). 
Appuyez sur ce bouton et relâchez-le immédiatement pour 
allumer l’analyseur. Si le bouton est maintenu enfoncé 
pendant cinq secondes ou plus, l’instrument s’éteint.

L’analyseur doit demeurer sous tension à moins qu’il ait à 
être branché dans une autre source et qu’il ne soit pas doté 
d’un système d’alimentation sans coupure (ASC).

2. Appuyez sur Open Door  
(Ouvrir la porte) sur l’écran 
tactile. Vous entendez alors 
une invite sonore, et la porte se 
déclenche et s’ouvre légèrement. 
Déplacez manuellement la porte 
complètement vers la gauche. 

3. Déballez le GEM PAK de son 
enveloppe protectrice. Retirez le 
couvercle en plastique transparent et 
la poche d’absorption de l’humidité 
du champ de bobinage de la pompe. 

Le GEM PAK doit être entreposé 
à température ambiante (de 15 à 
25 °C).

Seuls les GEM PAK fournis par IL peuvent être utilisés avec cet analyseur. 
L’utilisation de GEM PAK provenant d’un autre fournisseur annulera la garantie 
et dégagera IL de toute responsabilité quant à l’analyseur et au fonctionnement 
du PAK.
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4. Placez le GEM PAK dans la zone 
d’échantillonnage grise, face vers 
l’avant. Poussez la cartouche vers 
l’intérieur jusqu’à ce que vous 
sentiez une résistance. 

Veuillez noter que le GEM PAK 
ressortira d’environ un pouce par 
rapport à l’avant de l’analyseur.

5. Guidez la porte de l’analyseur vers 
la droite pour la refermer et mettez 
le GEM PAK dans sa position finale.

6. Au bout d’environ 20 secondes, 
l’analyseur vous informe que 
le GEM PAK est en train de se 
réchauffer. L’horloge commence son 
décompte de 40 minutes pour le 
démarrage du GEM PAK. Pendant 
ce temps, les capteurs s’hydratent et 
l’analyseur effectue les vérifications 
et les traitements internes.

7. Après la période de démarrage, le système du GEM Premier 5000 effectue la 
validation automatique (APV), une validation d’étalonnage en utilisant deux (2) 
solutions intégrées indépendantes, étalonnées selon les normes NIST, CLSI et 
internes. Une fois l’APV réussi, les échantillons peuvent subir certaines analyses.
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Information sur le fonctionnement général
L’utilisation du système GEM Premier 5000 est intuitive. Les instructions pour le faire 
fonctionner sont claires :

Les changements de couleur de la barre d’état signalent différents états du système  
GEM Premier 5000 : 

Vert PRÊT

Jaune Action précise attendue de l’utilisateur

Rouge Analyseur verrouillé

Bleu L’analyseur est en train d’effectuer une fonction

Le bouton Tests/Days (Tests/Jours) situé sur la barre d’état aide l’utilisateur à connaître 
l’état du GEM PAK inséré dans l’analyseur et à savoir quand il faudra le changer. Cette 
information vous permet de planifier les changements de PAK au moment le plus pratique.
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Les messages destinés à l’opérateur 
fournissent des instructions claires 
concernant les étapes suivantes. 
Ces instructions sont généralement 
présentées dans des fenêtres grises,  
et le texte est en noir.

La protection par mot de passe évite 
les accès non autorisés aux activités 
importantes. Lorsque vous y êtes invité, 
entrez votre mot de passe, tel qu’il vous 
a été fourni par votre superviseur ou par 
un autre membre de la direction.

Les invites sonores vous guident également par des bips ou des tonalités qui vous 
indiquent qu’une action est en cours ou sur le point de se produire.

QuickStart (Démarrage rapide) Main Screen 
Une fois la validation automatique du PAK et/ou le test CVP 5 effectués, les boutons 
QuickStart (Démarrage rapide) apparaissent et les boutons d’analytes de la barre  
d’état sont verts. 

La barre d’état Smart Color, en haut de 
l’interface utilisateur graphique (IUG), 
fournit un résumé rapide de l’information 
cruciale et des capacités de l’analyseur :

• État de l’analyseur : indique si 
l’ensemble de l’analyseur est prêt  
à recevoir l’échantillon d’un patient.
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Remarque :  Date/heure : l’horloge du système s’affiche selon le format de 
24 heures.

• Bouton iQM2 : iQM2 est l’Intelligent Quality Management 2 System (système 
de gestion de la qualité intelligent) breveté par Instrumentation Laboratory qui 
assure l’intégrité de l’ensemble du système d’analyse. Quand un test de qualité 
est en cours en arrière-plan, le bouton iQM2 devient jaune.

• Bouton (Network Status) État du réseau : indique si l’analyseur est connecté à 
un réseau. Si vous sélectionnez ce bouton, vous obtenez de plus amples détails 
sur la connexion au réseau (à LIS/HIS ou à GEMweb Plus).

• Bouton Tests/Days (Tests/Jours) : affiche le nombre de jours et de tests 
restant avant que vous deviez changer le GEM PAK. Quand un nouveau 
GEM PAK est installé, le bouton affiche 31 jours, ce qui représente la durée 
maximale de la stabilité du GEM PAK intégré ainsi que le nombre de tests 
déterminé par l’EEPROM (de 75 à 600).

Remarque : Les GEM PAK de 600 tests, une fois dans l’analyseur, ont une stabilité 
de 21 jours. 

Remarque : L’analyseur ne peut pas utiliser de GEM PAK expiré.

Si vous sélectionnez ce bouton, cela affiche le temps exact qu’il reste avant que le 
GEM PAK expire. Quand il ne reste qu’un jour ou que cinq tests, le fond du bouton devient 
jaune. 

• Bouton Courriel : indique la présence de courriels entrants et de messages 
d’erreur système. À la réception d’un nouveau message, le bouton devient jaune 
et le nombre affiché représente le nombre total de messages qui n’ont pas été 
réceptionnés.

Remarque : Sur l’analyseur GEM Premier 5000, la fonction de courriel peut ne pas 
être disponible dans tous les pays.
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Liste déroulante du menu

• Bouton Menu : permet d’accéder à 
des fonctions autres que le traitement 
des échantillons de patients.

Si vous touchez le bouton bleu, en 
haut à gauche, vous ouvrez un menu 
déroulant qui vous donne un accès 
rapide à d’autres fonctions du système. 

Remarque : Il se peut qu’on vous 
demande d’entrer un mot de passe 
pour accéder au menu Options.

Fonctions de la liste déroulante du bouton Menu :

• Help (Aide) : fournit un accès direct à des vidéos de formation organisées par sujets.

• View Last Results (Afficher les derniers résultats) : vous permet d’effectuer une 
recherche dans les 20 derniers résultats de patients.

• Search Results (Résultats de recherche) : vous permet de rechercher des résultats de 
patients dans la base de données.

• Management (Gestion) ou GEMweb Plus : permet aux responsables et aux utilisateurs 
principaux d’accéder aux principales tâches système, telles que la configuration et la 
gestion des opérateurs.

• Diagnostics (Diagnostic) : offre un 
accès à tout une gamme de tâches 
reliées à l’état du GEM Premier 5000 
(voir la section Diagnostic).

• System Info (Info système) – fournit de 
l’information sur le système, telle que la 
version du logiciel.

• Run iQM2 Process (Lancer le processus 
iQM2) : permet à l’utilisateur de lancer 
manuellement le processus iQM2.

• Print Last iQM2 Process (Imprimer le 
dernier processus iQM2).

• Copy IL Data (Copier des données IL) : permet à l’utilisateur de copier des données du 
GEM PAK sur un CD ou une clé USB à des fins d’enquête.

• Action (Action) : vous permet de retirer manuellement un GEM PAK, de redémarrer ou 
d’éteindre l’analyseur (voir «Retrait du GEM PAK» on page 113).
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4 - Échantillonnage
ÉCHANTILLONAGE CVP 5 (Produit de calibration et d’évaluation 5)

Chaque fois que vous insérez un nouveau 
GEM PAK qui contient de la bilirubine 
totale (tBili), le système GEM Premier  
5000 vous invite à lancer un test CVP 5.

Ce processus valide le fonctionnement 
en tBili du GEM PAK avant que vous 
analysiez des échantillons de patients. 
Les résultats des patients pour la tBili ne 
peuvent pas faire l’objet d’un rapport tant 
que le CVP 5 ne se trouve pas dans des 
plages acceptables. 

Faire une analyse CVP 5 consiste à tester une ampoule de solution, 
qui n’est fournie que par Instrumentation Laboratory. Le GEM CVP 5 
doit être acheté séparément.

1. Le système GEM Premier 5000 vous informera que le test CVP 5 
doit être fait dans la barre d’état des analytes, en bas de l’écran, 
sous chaque bouton QuickStart (Démarrage rapide) configuré 
avec tBili.

Remarque : Les ampoules de CVP 5 sont entreposées à une 
température de 2 à 8 °C. Le GEM CVP 5 tBili doit être analysé 
immédiatement après son retrait du réfrigérateur. La solution dans l’ampoule doit 
être rouge foncé quand vous la recevez et rester de la même couleur jusqu’à sa 
date d’expiration. Si elle vire au brun et/ou n’atteint pas les valeurs inscrites, elle 
pourrait être détériorée.

  Le GEM CVP 5 tBili contient du matériel de source humaine, dont les tests ont 
démontré qu’il ne réagissait pas aux anticorps du VIH, aux antigènes de surface 
de l’hépatite B ni à ceux de l’hépatite C au stade du donneur. Ce produit, comme 
tous les spécimens à base de produits humains, doit être manipulé dans le 
respect des procédures de sécurité adéquates pour minimiser les risques de 
transmission de maladies infectieuses.

GEM ®  CVP5
5850
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2. Sélectionnez l’écran Ampoules.

3. Appuyez sur le bouton CVP.

4. Sélectionnez une ampoule parmi 
les choix affichés à l’écran ou 
numérisez le code à barres 2D 
figurant sur l’étiquette de l’ampoule 
à l’aide du lecteur de code à barres. 
Appuyez sur OK pour 
commencer le test  
du CVP.

Remarque : Consultez la section «Configuration du matériel CVP 5» on page 48 si un 
nouveau numéro de lot de CVP doit être ajouté.

5. Le GEM CVP 5 doit être utilisé immédiatement après être sorti du réfrigérateur (2-8 °C).

Immédiatement avant l’utilisation, tenez l’ampoule par le haut, au-dessus de la ligne de 
cassure, et secouez l’ampoule, puis tapez doucement dessus pour libérer les bulles.

Remarque : Tenez l’ampoule uniquement au-dessus de la ligne de cassure. Le fait de 
prendre l’ampoule dans vos mains réchauffera la solution aqueuse, et elle risque 
de dépasser la température recommandée, ce qui affecterait les résultats du CVP.

6. Tapotez doucement l’ampoule pour que tout le liquide redescende dans le bas.

GEM

2015-03
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7. IL offre en option un dispositif 
permettant de briser les ampoules 
pour vous aider à ouvrir les 
ampoules dans vos locaux. 

Délicatement, brisez d’un coup 
l’ampoule à l’aide du dispositif. 
Insérez le bout de l’ampoule 
dans l’instrument et appuyez 
vers le bas jusqu’à ce que le cou 
casse. Assurez-vous de bien tenir 
l’ampoule d’une main et le haut du 
dispositif de l’autre main.

Ampoule

8. Mettez l’ampoule de CVP 5 en face 
de l’échantillonneur qui émerge 
de la zone d’échantillonnage 
grise à l’avant de l’analyseur. 
Tenez l’ampoule de telle sorte que 
le bout de l’échantillonneur ne 
touche pas le bas de l’ampoule. 
Appuyez sur OK pour commencer 
l’aspiration. L’analyseur émettra une 
invite sonore quand il aura aspiré 
suffisamment de solution de CVP 5. 
Retirez l’ampoule dès que vous 
entendez l’invite sonore. 
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9. L’analyseur vous montrera les 
résultats du test de CVP 5. Les 
résultats de tBili qui sont dans la 
plage recommandée seront indiqués 
en vert sur fond blanc et ceux qui 
sont hors de la plage recommandée 
seront en blanc sur fond rouge. 
Si tous les résultats tBili sont 
acceptables, appuyez sur Accepter. 
Dans l’éventualité peu probable de 
résultats CVP 5 hors de la plage 
recommandée, mettez l’échantillon 
de côté. Le bouton Analyte tBili sur la 
barre d’état d’analyte deviendra vert 
lorsque le test CVP 5 sera réussi et 
accepté, indiquant que l’analyte tBili 
est prêt à analyser des échantillons.

Symbole d’exception CVP Description du symbole d’exception CVP

À l’extérieur de la plage CVP – Haut

À l’extérieur de la plage CVP – Bas

Quand les résultats du test CVP 5 ne se trouvent pas dans la plage acceptable, 
l’opérateur est invité à lancer un processus iQM2 avant de répéter l’analyse avec 
une nouvelle fiole. Pour lancer un processus iQM2, sélectionnez Menu (Menu) > 
Diagnostics (Diagnostic) > Run iQM2 Process (Lancer un processus iQM2). 
Quand le processus iQM2 est terminé, testez une nouvelle fiole CVP 5. Si le test 
CVP 5 échoue encore deux fois, effectuez des analyses sans tBili ou remplacez le 
GEM PAK. Communiquez avec votre service d’assistance technique IL local pour 
rapporter la défectuosité. (Aux États-Unis ou au Canada, appelez 1-800-678-0710.) 
Si l’insertion d’un nouveau GEM PAK est sélectionnée, recommencez le CVP 5.

10. Les résultats de CVP peuvent être révisés sur demande par l’analyseur ou par 
GEMweb Plus.

Échantillonnage patient
Le système GEM Premier 5000 est conçu pour analyser les échantillons de sang des 
patients de façon simple et efficace. La description ci-dessous explique comment préparer 
les échantillons avant l’analyse ainsi que les principales étapes que vous devez suivre 
pour analyser les échantillons des patients, la tâche principale de l’analyseur.

  Traitez tous les échantillons d’éventuelles substances biologiquement dangereuses. 
Utilisez les précautions universelles telles qu’établies par votre établissement.
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Considérations sur l’échantillonnage
Votre établissement doit disposer de politiques écrites pour s’assurer que les résultats 
obtenus sont exacts en gérant efficacement l’identification des patients et l’intégrité des 
spécimens du prélèvement au rapport sur les résultats. 

Évaluation des patients
Les mesures urgentes des gaz du sang nécessitent le prélèvement immédiat d’un 
spécimen. Pour déterminer l’effet des changements de ventilateur, un état de ventilation 
stable doit être atteint avant le prélèvement de sang artériel. Pour la respiration spontanée 
du patient, il faut compter de 20 à 30 minutes d’état ventilatoire stable. Les autres patients 
peuvent avoir besoin de plus de 30 minutes pour équilibrer des changements ventilatoires. 
Moins de temps peut être nécessaire pour des utilisations précises telles que la 
confirmation qu’un changement de ventilation a l’effet souhaité, sans attendre un équilibre 
complet.

Préparation de l’échantillon
Parmi les types de sources d’échantillon de patient acceptés par le système GEM 
Premier 5000 figurent :

• artériel

• capillaire

• veineux mélangé

• veineux

• mêlé veineux et artériel

Remarque : Des sources d’échantillon personnalisées peuvent être définies dans 
Configuration.

Parmi les types de dispositifs de prélèvement acceptés figurent :

• seringue

• tube de prélèvement capillaire

• ampoules ouvertes

• tubes de prélèvement sans bouchon utilisant la position de remplissage par seringue ou 
par ampoule

Parmi les sources de prélèvement prédéfinies autres que sur patient acceptées figurent :

• Aptitude

• GEM System Evaluator (GSE)

Remarque : Le GEM System Evaluator est constitué de produits qu’IL met à 
la disposition des clients de GEM Premier, pour qu’ils soient conformes aux 
exigences individuelles locales et nationales. Cependant, Instrumentation 
Laboratory n’exige pas que ces produits soient utilisés pour effectuer des analyses 
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avec le système GEM Premier 5000. Communiquez avec votre représentant local 
pour obtenir de l’information sur ces produits et sur leur disponibilité dans votre 
région.

Configuration de la source d’échantillon

Remarque : Les sources et dispositifs d’échantillonnage doivent être configurés 
avant l’analyse de l’échantillon.

1. Sélectionnez le bouton Menu (Menu).

2. Sélectionnez Management 
(Gestion) ou le bouton + pour le 
GEMweb Plus.

3. Entrez un mot de passe si nécessaire.

4. Allez à Configuration > Onglet 2 > 
Sample Types Setup (Configuration 
des types d’échantillons).
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5. Sous chaque source d’échantillon, sélectionnez le dispositif d’échantillonnage 

approprié qui sera utilisé.

Dispositif d’échantillonnage et procédures de prélèvement

Dispositifs d’échantillonnage
En général, les gaz du sang artériel doivent être recueillis à l’aide d’une seringue de 
gaz du sang jetable, en plastique de 1-3 mL, préremplie de la concentration appropriée 
d’héparine de lithium. Communiquez avec votre représentant IL pour connaître les 
recommandations sur les seringues appropriées pour les analyses des gaz du sang 
et des électrolytes disponibles sur votre marché.

Remarque : Compte tenu de la nature perméable des seringues en plastique, il est 
recommandé qu’elles soient conservées à température ambiante à condition que le 
sang soit analysé dans les 30 minutes qui suivent le prélèvement. Les seringues en 
plastique ne doivent pas être gelées.

Échantillons artériels
Le prélèvement d’échantillons artériels se fait généralement par ponction à l’aide d’une aiguille 
ou par cathéter à demeure. Les gaz du sang artériel sont mesurés pour évaluer la fonction 
d’échange gazeux des poumons ainsi que pour l’évaluation des troubles de l’équilibre acido-
basique métabolique et des électrolytes. Les directives CLSI recommandent que, lors des 
prélèvements par cathéter intra-artériel, un volume d’espace mort approprié permette 
l’évacuation de la solution intraveineuse pour éviter la contamination et qu’un dispositif de 
rinçage à haute pression soit utilisé pour éviter toute embolie de solutions de rinçage.

Les échantillons prélevés par seringue doivent être mélangés complètement immédiatement 
après le prélèvement. Suivez vos protocoles en ce qui concerne les exigences de mélange. 
En l’absence d’instructions, mélangez l’échantillon pendant plus de 30 secondes à raison 
d’une ou deux inversions par seconde.

Remarque : La clé pour un mélange efficace est l’inversion rapide de la seringue. 
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Remarque : Le fait de secouer trop vigoureusement peut fausser les résultats de 
K+ à la hausse. 

Remarque : Les échantillons doivent être mélangés pendant plus de 30 secondes 
avant d’être analysés. Si l’échantillon n’est pas assez mélangé, les résultats de Hct/
tHb/tBili peuvent être erronés.

Échantillons capillaires
Les échantillons capillaires périphériques peuvent être prélevés dans le cas où on ne 
peut pas prélever de sang artériel. Cependant, il faut être prudent dans l’interprétation des 
résultats parce que les mesures des gaz du sang sont approximatives. Les échantillons 
capillaires présentent d’autres difficultés quant au volume nécessaire et aux bulles d’air. 

Le dispositif de prélèvement idéal pour les échantillons capillaires ou échantillons 
« artérialisés » est un tube de prélèvement capillaire d’un autre matériau que le verre pour 
éviter tout danger biologique en cas de bris. Le tube de prélèvement capillaire doit être 
enduit d’héparine de lithium, d’héparine saturée en calcium ou de l’héparine équilibrée en 
électrolyte. Le chauffage de la peau à environ 42 °C imite l’artérialisation de l’échantillon 
de sang. Le prélèvement de l’échantillon est obtenu en effectuant une seule ponction 
de 2 mm ou moins, ce qui permet à une goutte de se former. Il faut alors recueillir le 
sang au centre de la goutte. Éviter de pomper le site de la ponction, cela peut provoquer 
de l’hémolyse. Essuyez la première goutte pour retirer le liquide extracellulaire qui 
pourrait interférer avec les résultats. Recueillir l’échantillon avec un tube de prélèvement 
capillaire. Les échantillons capillaires doivent être traités dans les dix minutes qui suivent 
le prélèvement. Il est essentiel de dissoudre correctement l’héparine immédiatement 
après le prélèvement de l’échantillon capillaire pour éviter la coagulation. Pour ce faire, 
vous pouvez utiliser plusieurs méthodes : en bouchant et en faisant rouler le tube de 
prélèvement capillaire entre le bout de vos doigts (pendant plus de 30 secondes ou plus 
de 20 fois), en utilisant des barres ou des granules de mélange en métal (plus de 10 fois 
d’un bout à l’autre) ou en utilisant toute autre méthode recommandée par le fabricant du 
tube de prélèvement capillaire.

Remarque : Pour des résultats de tHb et de Hct précis sur des échantillons 
capillaires, le mélange est crucial. Cela peut comprendre l’utilisation des barres ou 
des granules de mélange en métal (plus de 10 fois d’un bout à l’autre ou toute autre 
méthode recommandée par le fabricant du tube de prélèvement capillaire.

Remarque : Le réchauffement du site de collection de l’échantillon augmente la 
quantité de sang et permet de collecter plus de sang capillaire. Cela peut se faire à 
l’aide de sachets chauffants ou d’autres procédures recommandées.

 AVERTISSEMENT : Un écart a été observé pour certains analytes avec des 
échantillons capillaires lors de l’utilisation de tubes capillaires (n/p 06 0186)  
et des barres (n/p 07 9503) RAM Scientific. Par conséquent, n’utilisez pas de  
tubes capillaires (n/p 06 0186) ni de barres (n/p 07 9503) RAM Scientific avec  
le GEM Premier 5000. Les établissements doivent évaluer leurs dispositifs  
de prélèvement avant toute utilisation clinique.
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Échantillon veineux
Le sang veineux convient pour les analyses suivantes : pH, pCO2, électrolytes, glucose, 
lactate, bilirubine totale, hémoglobine totale, hématocrite, carboxyhémoglobine et 
méthémoglobine. Le sang veineux ne convient pas à l’analyse des gaz du sang artériel. 
La stratégie de mélange recommandée pour les échantillons artériels doit être appliquée 
aux échantillons veineux.

Échantillon veineux mélangé
Le sang veineux mélangé est prélevé dans l’artère pulmonaire par un cathéter et est utilisé 
pour mesurer et évaluer l’apport en oxygène et le débit cardiaque. Il peut également être 
utilisé pour évaluer le degré de shunt pulmonaire. La stratégie de mélange recommandée 
pour les échantillons artériels doit être appliquée aux échantillons veineux mélangés.

Anticoagulants
Le système GEM Premier 5000 exige l’utilisation de seringues correctement héparinées. 
Si les échantillons de sang n’ont pas été mélangés correctement ou n’ont pas reçu 
d’anticoagulant, des caillots se formeront. L’héparine de lithium lyophilisée est l’anticoagulant 
de choix pour l’analyse des spécimens de sang total avec le système GEM Premier 5000. 
De plus, le type d’anticoagulant utilisé doit avoir peu d’effet sur tous les analytes mesurés. 
Une concentration finale d’héparine maximale de 20 IU/mL de sang est recommandée par 
les directives CLSI.

Les anticoagulants lyophilisés éliminent les problèmes de dilution associés aux 
préparations d’héparine aqueuse. Cependant, les préparations d’héparine sèche 
peuvent ne pas se dissoudre correctement ou assez rapidement si l’échantillon n’est 
pas totalement mélangé immédiatement après le prélèvement de l’échantillon. Par 
conséquent, IL recommande que les spécimens prélevés dans des seringues contenant 
de l’héparine de lithium lyophilisée soient totalement mélangés pendant plus de 
30 secondes en renversant le dispositif immédiatement après le prélèvement.

Les échantillons capillaires doivent être traités dans les dix minutes qui suivent le 
prélèvement. Il est essentiel de dissoudre correctement l’héparine immédiatement 
après le prélèvement de l’échantillon capillaire pour éviter la coagulation. Pour ce faire, 
vous pouvez utiliser plusieurs méthodes : en bouchant et en faisant rouler le tube de 
prélèvement capillaire entre le bout de vos doigts (pendant plus de 30 secondes ou plus 
de 20 fois), en utilisant des barres ou des granules de mélange en métal (plus de 10 fois 
d’un bout à l’autre) ou en utilisant toute autre méthode recommandée par le fabricant du 
tube de prélèvement capillaire. 

Remarque : Pour des résultats de tHb et de Hct précis sur des échantillons 
capillaires, le mélange est crucial. Cela peut comprendre l’utilisation des barres ou 
des granules de mélange en métal (plus de 10 fois d’un bout à l’autre ou toute autre 
méthode recommandée par le fabricant du tube de prélèvement capillaire.

Remarque : Le fait de secouer trop vigoureusement peut fausser les résultats de K+  
à la hausse.
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Remarque : La clé pour un mélange efficace est l’inversion rapide de la seringue. 

Remarque : Les échantillons doivent être mélangés pendant plus de 30 secondes 
avant d’être analysés. Si l’échantillon n’est pas assez mélangé, les résultats de Hct/
tHb/tBili peuvent être erronés.

 ATTENTION : L’utilisation d’anticoagulants à base de citrate, d’EDTA, d’oxalate  
ou de fluorure de sodium peut affecter le fonctionnement du capteur.

Transport et manipulation des échantillons

Effets sur les échantillons de l’exposition à l’air
L’air atmosphérique peuvent affecter de façon significative les gaz du sang, en particulier, 
les suivants : pH, pCO2, O2Hb, HHb, sO2, and pO2. Cependant, l’exposition à l’air peut 
également affecter le calcium ionisé et, par conséquent, le pH dans l’échantillon (ce qui 
altère aussi le magnésium).

Par conséquent, IL recommande fortement d’évacuer les bulles d’air de l’échantillon avant 
l’analyse et insiste sur l’importance de le faire.

Transport des échantillons
C’est le transport manuel des échantillons de gaz du sang qui semble avoir le moins 
d’effet sur les échantillons eux-mêmes et sur les résultats du pH. Il est donc préférable, 
quand c’est possible, de transporter les spécimens de gaz du sang à la main, sans faire 
de mouvements brusques, jusqu’à l’endroit où ils seront analysés.

Un échantillon de sang subit des accélérations et des décélérations très rapides pendant 
un transport en tube pneumatique, ce qui peut agiter fortement le sang dans la seringue. 
Si une seule petite bulle se trouve dans le spécimen de sang, le transport pneumatique 
peut disséminer ces bulles d’air dans le sang, ce qui a un effet notable sur le pO2. Par 
conséquent, il est important d’insister sur l’importance du retrait des bulles d’air de la 
seringue de gaz du sang avant tout transport pneumatique.

Remarque : Il est recommandé d’analyser les échantillons dans les 15 minutes qui 
suivent le prélèvement pour optimiser la qualité de l’échantillon.

Remarque : Il n’est pas recommandé de geler les seringues. Si l’analyse est 
retardée de plus de 30 minutes, il peut être utile de conserver la seringue dans une 
suspension glacée, mais cela peut avoir un effet sur les résultats concernant les 
gaz et les électrolytes  
(particulièrement K+). Pour les échantillons qui doivent attendre plus de 30 minutes, 
il est nécessaire de bien les mélanger pour assurer l’exactitude des résultats 
concernant Hct, tHb et tBili.
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Hémolyse

Les mesures de potassium peuvent être altérées de façon significative lors de chocs 
survenant pendant le prélèvement (secousses trop vigoureuses) et le transport (tube 
pneumatique). IL recommande de transporter les échantillons de gaz du sang à la main 
quand c’est possible, sans mouvements brusques.

Remarque : Malgré les recommandations faites dans ce guide, chaque établissement doit 
mettre en place ses propres protocoles de gestion appropriée des spécimens.

Volumes d’échantillon nécessaires à l’analyse
Analytes Volume d’échantillon (µL)
pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Cl-, Ca++, Glu, Lac, Hct, tHb, O2Hb, 
COHb, MetHb, HHb, sO2, tBili ou une combinaison d’analytes 
électrochimiques* et de CO-Oxymétrie** et/ou de tBili

150

tHb, O2Hb, COHb, MetHb, HHb, sO2, tBili 100
pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Cl-, Ca++, Glu, Lac, Hct, (appareil 
capillaire seulement)

65 (capillaire seulement)

* Analytes électrochimiques = pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Cl-, Ca++, Glu, Lac, Hct

** CO-Oxymétrie = tHb, O2Hb, COHb, MetHb, HHb, sO2

Préparation de l’échantillon préalable à l’analyse
Avant l’analyse, il est essentiel d’expulser les bulles d’air et de mélanger complètement 
l’échantillon. Les hématocrites, l’hémoglobine totale, les dérivés d’hémoglobine, la bilirubine 
totale et l’oxygène sont particulièrement affectés quand les échantillons ne sont pas bien 
mélangés. Un mélange insuffisant peut également produire des résultats erronés pour 
d’autres analytes. Les globules rouges et le plasma doivent être uniformément répartis 
avant l’aspiration pour que les résultats soient fiables. 

IL recommande de suivre les procédures suivantes pour assurer un mélange approprié.

Pour les échantillons en seringue :

• Bouchez le tube et mélangez immédiatement avec des renversements rapides en 
faisant rouler le tube de prélèvement capillaire entre le bout de vos doigts pendant  
au moins 30 secondes ou au moins 20 fois.

• Si vous utilisez une barre de métal pour mélanger (plus de 10 fois d’un bout à l’autre), 
débouchez le tube et retirez la barre avant d’aspirer l’échantillon.

• Expulsez l’air.

• Mélangez complètement l’échantillon.

• Utilisez des renversements rapides pour mélanger l’échantillon pendant au moins 
30 secondes.

• Poussez quelques gouttes de l’échantillon sur un tampon de gaze pour vous assurer 
qu’il n’y a pas de caillot dans le bout de la seringue.
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Pour les échantillons capillaires :

• Bouchez le tube et mélangez immédiatement avec des renversements rapides en faisant 
rouler le tube de prélèvement capillaire entre le bout de vos doigts pendant au moins 
30 secondes.

• Si vous utilisez une barre de métal pour mélanger, débouchez le tube et retirez la barre 
avant d’aspirer l’échantillon.

• Retirez le sang et les débris de l’extérieur du tube de prélèvement capillaire avant de le 
placer dans le port d’échantillonnage de l’analyseur.

Instrumentation Laboratory offre une trousse complète de formation préanalyse, qui détaille 
les bonnes pratiques et procédures de prélèvement :

• Des guides de référence rapide pour la manipulation d’échantillons capillaires, de cathéter 
intra-artériel et de ponction artérielle

• Webinaires ILluminations

• Questionnaires notés d’évaluation des connaissances

Communiquez avec votre représentant IL local pour de plus amples détails ou consultez  
ce.us.instrumentationlaboratory.com pour accéder au contenu du portail de formation continue.

Remarques :

1. Il faut être plus minutieux pour mélanger les échantillons de tube de prélèvement capillaire. Ils doivent être 
remélangés au bout de cinq minutes. L’homogénéité de l’échantillon est essentielle pour que les mesures de tBili 
soient exactes et fiables.

2. Il n’est pas recommandé de transférer des échantillons de sang d’un contenant à l’autre, par exemple, d’une seringue 
à un tube de prélèvement capillaire. Cela pourrait permettre à l’air de contaminer l’échantillon de sang et/ou augmenter 
la concentration finale d’héparine et ainsi interférer avec certains analytes, tels que le sodium et le calcium ionisé.

3. Chaque installation doit établir ses propres procédures de mélange pour chaque type de dispositif.

4. L’héparine agit en tant que coagulant parce qu’elle catalyse l’activation de l’antithrombine III. Puisqu’elle agit en tant 
que catalyseur, il n’en faut que très peu. Mais elle doit être rapidement dissoute dans le spécimen de sang pour 
inhiber la coagulation. Une fois que la coagulation a commencé, l’héparine ne peut pas inverser le processus. Par 
conséquent, il est essentiel que l’échantillon soit totalement mélangé immédiatement après le prélèvement.

5. Il ne faut pas se servir d’héparine thérapeutique, utilisée en tant qu’anticoagulant systémique, dans des spécimens 
de gaz du sang. Sa concentration est très élevée, ce qui peut affecter les mesures de calcium ionisé et de pH.

6. Le fluorure et l’oxalate ne constituent pas des anticoagulants adaptés au système GEM Premier 5000. Consultez la 
section sur les interférences pour plus d’information spécifique à l’effet de ces substances sur les analytes du GEM 
Premier 5000.

7. Les dispositifs de prélèvement doivent être remplis selon les spécifications de volume pour que la concentration 
d’héparine soit adéquate. Dans les dispositifs qui ne sont pas suffisamment remplis, la concentration finale d’héparine 
sera plus élevée, ce qui peut interférer avec certaines analyses, telles que celles du sodium et du calcium ionisé.2

8. Les dispositifs capillaires sont fabriqués pour fournir une concentration finale d’héparine relativement élevée 
compte tenu de la grande fréquence de caillots qui se forment dans ce type d’échantillon pédiatrique. Le fait de 
remplir correctement les dispositifs capillaires, au volume requis, élimine les interférences dues à une trop forte 
concentration d’héparine.2

Notes de pied de page :

1 CLSI. Blood Gas and pH Analysis and Related Measurements; Approved Guidelines – Deuxième édition. 
Document CLSI C46-A2. Wayne, PA. Clinical and Laboratory Standards Institute, 2009.

http://www.ce.us.instrumentationlaboratory.com
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2 Yip, P.M et coll. Heparin Interference in Whole Blood Sodium Measurements in a Pediatric Setting. Clinical 

Biochemistry 39 (2006) 391-395.

Analyse des échantillons de patients
Le GEM Premier 5000 doté de la fonction iQM2 présente trois écrans d’accueil permettant 
d’analyser des échantillons de patients  :

• Quick Start 
(Démarrage rapide)

• Manual Selection 
(Sélection manuelle) 

• Orders (Commandes)

Sur l’analyseur, l’écran d’accueil par défaut  
est l’écran Quick Start (Démarrage rapide).  
Cet écran simplifie le processus d’analyse 
d’échantillon en activant la configuration des 
boutons d’ensemble de tests personnalisables 
selon les besoins d’un endroit précis dans l’hôpital. Les boutons Quick Start (Démarrage 
rapide) sont configurés avec des noms d’ensemble de tests uniques, des sélections de 
paramètres et des volumes de test. 

L’écran Sélection manuelle permet aux utilisateurs de choisir des 
paramètres, des sources d’échantillon et des volumes de test pour les 
échantillons dans un simple flux de travail de trois ou quatre étapes qui  
ne correspond pas aux ensembles prédéfinis dans le démarrage rapide. 

L’écran Commandes donne la possibilité d’exécuter une 
commande de test téléchargée d’un HIS/LIS. Cette fonction 
n’est disponible que sur les systèmes fonctionnant en tant 
qu’analyseur client sur un réseau GEMweb Plus configuré 
pour accepter les commandes d’un HIS/LIS. Consultez le guide de gestion des données 
GEMweb Plus pour plus les détails sur la configuration de cette fonction.

L’accès aux trois écrans offre une plus grande flexibilité et permet de personnaliser les 
analyses en fonction de besoins uniques. 
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Analyse d’échantillons à partir de l’écran Quick Start (Démarrage rapide)

1. Sélectionnez le bouton Quick Start 
(Démarrage rapide) souhaité.  
Il permet d’afficher les noms  
des ensembles personnalisés,  
les dispositifs d’échantillon et  
le volume d’échantillon.

Remarque : Les boutons Quick 
Start (Démarrage rapide) sont 
configurables pour répondre aux 
besoins de vos établissements  
(voir «Paramètres de 
configuration» on page 32). 

2. L’échantillonneur sortira de sa 
position habituelle.

Échantillonnage par seringue ou 
par ampoule – L’échantillonneur 
sortira du Luer et se déplacera 
d’environ 30 degrés. Présentez 
la seringue ou l’ampoule en la 
plaçant au-dessus de l’extrémité de 
l’échantillonneur. L’échantillonneur 
doit être inséré suffisamment loin 
dans le contenant pour permettre 
l’aspiration, mais ne doit pas toucher 
le fond du dispositif.

3. Le système aspirera l’échantillon 
et émettra des invites sonores et 
visuelles quand l’aspiration sera 
terminée. Retirez rapidement le 
contenant. L’échantillonneur se 
rétractera dans le système. Éliminez 
les échantillons restant comme vous 
le feriez pour des déchets médicaux.
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Remarque : Votre analyseur peut 
être configuré pour demander 
une confirmation de retrait de 
l’échantillon. Si cette fonction 
est activée, l’utilisateur doit 
appuyer sur OK pour confirmer 
le retrait du dispositif. Même si 
l’utilisateur n’appuie pas sur 
OK, l’échantillonneur se rétracte 
automatiquement au bout de 
15 secondes après la fin de 
l’aspiration. Un décompte s’affiche.

Analyse d’échantillons à partir de l’écran Manual Selection (Sélection manuelle)

1. Sélectionnez l’ensemble 
d’échantillons souhaité en cochant  
le bouton d’option situé à gauche. 

• Le mode 150 μL offre un menu 
complet de test pour les seringues 
et les tubes.

• Le mode 100 μL offre le CO-Ox/tBili 
seulement.

2. Cochez ou décochez les analytes à utiliser en appuyant sur les boutons vers 
d’analytes. Un crochet indique que l’analyte sera inclus dans l’analyse. 

Remarque : Les analytes qui ne sont pas disponibles pour le test sont marqués  
d’un symbole gris, rouge ou jaune (voir «Affichage des résultats» on page 100 
pour l’état des analytes).

3. Sélectionnez le type ou le contenant de l’échantillon si ce n’est pas déjà fait.

4. Appuyez sur Run Test (Lancer le test).
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5. L’échantillonneur sortira de sa 
position habituelle. Quand vous  
êtes prêt, appuyez sur Start  
Analysis (Commencer l’analyse). 

Échantillonnage par seringue ou 
par ampoule – L’échantillonneur 
sortira du Luer et se déplacera 
d’environ 30 degrés. Présentez 
la seringue ou l’ampoule en la 
plaçant au-dessus de l’extrémité de 
l’échantillonneur. L’échantillonneur 
doit être inséré suffisamment loin 
dans le contenant pour permettre 
l’aspiration, mais ne doit pas toucher 
le fond du dispositif.

6. Le système aspirera l’échantillon 
et émettra des invites sonores et 
visuelles quand l’aspiration sera 
terminée. Retirez rapidement le 
contenant. L’échantillonneur se 
rétractera dans le système.  
Éliminez les échantillons restant 
comme vous le feriez pour des 
déchets médicaux.
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Remarque : Votre analyseur peut 
être configuré pour demander 
une confirmation de retrait de 
l’échantillon. Si cette fonction 
est activée, l’utilisateur doit 
appuyer sur OK pour confirmer 
le retrait du dispositif. Même si 
l’utilisateur n’appuie pas sur 
OK, l’échantillonneur se rétracte 
automatiquement au bout de 
15 secondes après la fin de 
l’aspiration. Un décompte s’affiche.

Entrer l’information du patient pendant l’analyse de l’échantillon
Que vous choisissiez de traiter l’échantillon par Quick Start (Démarrage rapide), Manual 
Selection (Sélection manuelle) ou Orders (Commandes), l’analyseur présentera 
l’écran Required and Optional Information (Information obligatoire et facultative), 
dans lequel les données concernant le patient, l’opérateur, la commande, entre autres, 
peuvent être numérisées, entrées manuellement ou téléchargées d’un HIS/LIS.

1. Le système effectuera l’analyse 
pendant que vous entrez 
l’information sur le patient à l’aide du 
clavier alphanumérique (il devient 
accessible quand vous appuyez 
sur un bouton demandant qu’une 
donnée soit entrée), du lecteur de 
code à barres ou qu’elle est importée 
de HIS ou LIS dans des champs 
préremplis. Les champs obligatoires 
sont marqués d’un astérisque (*) et 
placés dans la colonne des champs 
obligatoires, celle de gauche. 

Remarque : Quand les champs 
obligatoires sont configurés, il est 
impossible d’accéder à l’affichage 
des résultats jusqu’à ce que tous 
les champs obligatoires soient 
remplis.
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2. Des commentaires peuvent être entrés dans l’écran Enter Information (Entrer 
de l’information). Des commentaires peuvent être des entrées de texte libre ou 
sélectionnés parmi des entrées prédéfinies. 

3. Une fois que toute l’information obligatoire est entrée, l’utilisateur peut afficher  
l’écran des résultats en sélectionnant le bouton View Results (Afficher les résultats). 
Si l’information obligatoire est fournie, l’analyseur passera automatiquement à l’écran 
des résultats. 

4. Les résultats sont présentés de la 
façon suivante : 

• Valeurs mesurées : Les niveaux de 
pH, de gaz du sang, d’électrolytes 
et de métabolites mesurés pendant 
l’analyse de l’échantillon du patient. 

• Valeurs corrigées de température : 
affichées seulement si la température 
du patient a été entrée dans l’écran 
sur l’information obligatoire et 
facultative. 

• Valeurs de CO-Oxymétrie : 
affichées seulement si un  
ou plusieurs analytes de  
CO-Oxymétrie sont sélectionnés 
dans les mesures à obtenir. 

• Valeurs dérivées : calculées à  
l’aide d’équations appliquées à  
un ou plusieurs analytes mesurés, 
seulement si la fonction est activée.

Si des plages de référence et des limites de valeurs critiques ont été configurées 
pour le patient, les résultats situés à l’intérieur de la plage de référence sont affichés 
en vert sur fond blanc. Les résultats situés à l’extérieur de la plage de référence, mais 
pas hors de la limite critique, sont affichés en noir  
sur fond jaune. Si un résultat est à la limite critique, au-
dessus ou au-dessous, il s’affiche en blanc sur fond rouge. 
Les résultats affichés en blanc sur fond gris indiquent 
qu’aucune plage de référence ni aucune limite critique  
n’a été configurée pour cet analyte.
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5. Le système GEM Premier 5000 peut être configuré pour émettre les résultats des 

patients automatiquement pour le HIS/LIS (Autovérification) ou manuellement. 
Appuyez sur Accept (Accepter) pour émettre les résultats manuellement pour le HIS/
LIS et l’enregistrement permanent. 

Si vous appuyez sur Exclude (Exclure), les résultats ne seront pas transmis au HIS/LIS 
et l’enregistrement permanent. Même s’ils sont exclus, les résultats seront conservés 
dans la base de données de l’analyseur et pourront être récupérés sur demande. 

Remarque : Si l’utilisateur ne sélectionne pas Accept (Accepter) ni Exclude 
(Exclure), les résultats demeureront dans la base de données de l’analyseur 
mais ne seront pas transmis au HIS/LIS. 

Les résultats d’échantillon s’imprimeront automatiquement si cela a été configuré.  
Le système reviendra à l’écran d’accueil en moins d’une minute. Pour retourner  
à l’écran d’accueil manuellement après l’affichage des résultats, appuyez sur le 
bouton Home (Accueil). 

Le bouton Notify (Notifier) permet à l’opérateur d’enregistrer toute notification faite 
au clinicien. Cette fonction doit être activée, voir «Configuration des notifications» on 
page 61 pour les instructions. 

6. Affichage de l’historique du patient 

Pour afficher les tendances dans les résultats du patient, appuyez sur le bouton 
Patient History (Historique du patient) situé en bas à droite de l’écran quand les 
résultats du patient en cours sont affichés. L’analyseur affiche les cinq derniers 
résultats de test pour ce patient pour le même type d’échantillon. Les échantillons 
qui datent de plus d’un mois ne seront pas affichés. La valeur delta (Δ) représente 
la différence entre l’échantillon actuel et le précédent. 
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Analyse d’échantillons à partir de l’écran Orders (Commandes)

Remarque : La réception et le traitement de commandes générées par le HIS/LIS ne 
sont possibles que si le GEM Premier 5000 est configuré en tant qu’analyseur client 
sur un réseau GEMweb Plus. La fonction de traitement de commande doit être 
activée au moment de la configuration du serveur GEMweb Plus.

1. Si le traitement de commandes est 
activé, un bouton d’action étiqueté 
Orders (Commandes) apparaîtra 
dans l’écran d’accueil de l’analyseur. 
Le bouton apparaîtra directement 
à droite du bouton Ampoules, en 
haut de l’écran. Le bouton Orders 
(Commandes) affichera le nombre 
de commandes en attente reçues 
de l’HIS/LIS. Les commandes sont 
téléchargées de l’HIS/LIS dans la 
base de données des commandes, 
où elles peuvent être sélectionnées 
quand les échantillons sont 
disponibles. Le numéro affiché à côté 
de Orders (Commandes) augmente 
à la réception de nouvelles 
commandes et diminue au fur et à 
mesure que les commandes sont 
traitées.



99 de 245

Manuel pour le GEM Premier 5000 • N/P 00024019449-CA

2. Il existe deux façons de rechercher une commande de test. Toutes les méthodes 
de recherche font correspondre les critères de recherche aux champs suivants, par 
ordre de priorité : numéro de commande, ID patient, numéro de compte, numéro 
d’échantillon, ID échantillon et nom de famille du patient. Pour effectuer la recherche, 
deux méthodes peuvent être utilisées :

a. Dans l’écran des commandes 
en attente, numérisez le code à 
barres figurant sur l’échantillon.

b. Dans l’écran des commandes 
en attente, sélectionnez Enter 
Order (Entrer la commande) 
et saisissez de critères 
de recherche.

Finalement, une commande de test peut être initiée dans l’écran Pending Orders 
(Commandes en attente) en sélectionnant une commande dans la liste.
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3. Une fois que l’échantillon est associé 
à une commande par l’une des 
méthodes ci-dessus, l’écran Order 
Details (Détails sur la commande) 
s’affiche. Il fournit les détails de 
la commande telle qu’elle a été 
envoyée par l’HIS/LIS. La commande 
définit les analytes à analyser dans 
l’échantillon, mais peut également 
préciser le type d’échantillon et son 
volume.

Si le type d’échantillon et son 
volume ne sont pas indiqués dans 
la commande de test, ils doivent 
être sélectionnés dans un écran 
contextuel supplémentaire avant 
d’exécuter la commande.

4. Une fois que l’opérateur a associé 
l’échantillon à la commande, 
appuyez sur Start Aspiration 
(Commencer l’aspiration) pour lancer 
le traitement de l’échantillon. 

Les échantillons de patients qui ne 
correspondent à aucune commande 
peuvent être traités sur l’analyseur 
à l’aide des écrans de démarrage 
rapide ou de sélection manuelle.

Affichage des résultats

Résultats d’échantillons marqués (ou marquages d’exception) :
Le système GEM Premier 5000 peut permettre le marquage d’échantillons sur les 
rapports des patients à la suite de la vérification de la qualité iQM2, qui se fait après 
l’analyse de l’échantillon.

Le marquage d’échantillon avertit l’opérateur qu’une erreur pourrait affecter les résultats 
d’analytes. Le marquage peut survenir en cas de microcaillots ou d’interférences. Vous 
trouverez une liste complète des marquages d’exception disponibles sur le système GEM 
Premier 5000 à la page suivante.
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Si une exception est identifiée par la vérification de la qualité iQM2, l’opérateur en 
est immédiatement averti grâce à une fenêtre de dialogue qui s’ouvre sur l’analyseur. 
L’opérateur devra confirmer qu’il a lu l’alerte pour pouvoir continuer à utiliser les fonctions 
de l’analyseur. De plus, tous les résultats de patient touchés seront accompagnés d’un 
symbole d’exception à côté de l’analyte à la fois à l’écran et sur le document imprimé.

Options du marquage des résultats d’échantillon :
Option 1 : Si le marquage des résultats d’échantillon est activé, les résultats d’échantillon 
ne s’afficheront pas tant que la phase de vérification iQM2 ne sera pas terminée. Le rapport 
final affichera les marques d’exception, et l’utilisateur sera immédiatement averti d’une 
possible exception sur un échantillon. 

Étapes pour activer le marquage d’exception :

1. Sélectionnez le bouton Menu (Menu).

2. Sélectionnez le bouton Management (Gestion) ou le bouton + pour le GEMweb Plus.

3. Entrez un mot de passe si nécessaire.

4. Sélectionnez Configuration > Onglet 2 > Flag Sample Results (Marquer des 
résultats d’échantillon).

5. Sélectionnez l’option Flag Results for Interference and Microclots (Marquer les 
résultats pour interférence et microcaillots) (la case à cocher apparaîtra après 
la sélection). 

6. Sélectionnez OK.

Option 2 : Si le marquage des résultats d’échantillon est désactivé, les résultats d’échantillon 
s’afficheront avant la phase de vérification iQM2. L’affichage final et le document d’impression 
ne comprendront pas de marques d’exception. La seule alerte sera une fenêtre de dialogue 
qui ne peut être rejetée par l’utilisateur qu’une fois qu’il en a confirmé la lecture à l’écran. Cette 
confirmation est nécessaire pour continuer à utiliser l’analyseur.
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 ATTENTION : Si l’option 2 est configurée, c’est-à-dire si le marquage des résultats 
d’échantillon est désactivé, une fenêtre contextuelle apparaîtra après l’affichage 
des résultats pour aviser l’utilisateur. Cependant, une fois que la fenêtre sera 
fermée, les résultats ne seront pas marqués lors de leur affichage, ni dans la base 
de données, ni lors du transfert électronique.

Voici les marques ou exceptions qui peuvent s’afficher avec les résultats.

Symbole d’exception Description du symbole d’exception
Extérieur à la plage de référence – Haut

Extérieur à la plage de référence – Bas

Extérieur à la limite critique – Haut
Extérieur à la limite critique – Bas

Extérieur à la plage déclarable – Plus grand que

Extérieur à la plage déclarable – Plus petit que

Résultat incalculable

Erreur d’absorbance

Interférence avec la sulfhémoglobine détectée
Turbidité élevée détectée
Interférence détectée
Microcaillot détecté

Erreur temporaire du capteur

Avertissement de méthémoglobine élevée

Avertissement de sulfhémoglobine et de méthémoglobine élevée

Corrigé pour la sulfhémoglobine

IntraSpect iQM2

Un résultat d’analyte marqué doit être interprété avec prudence, et l’analyse doit être 
répétée quand :

• Le résultat est marqué d’un symbole d’exception lorsque la fonction de marquage des 
résultats en cas d’interférences et de microcaillots est activée;

• Le résultat est immédiatement suivi d’un message destiné à l’opérateur indiquant qu’il existe 
une situation particulièrement qui est référencée dans le tableau d’exceptions ci-dessus.

Marquer les résultats en cas d’interférences et de microcaillots
Quand cette option est activée au moment de la configuration, le rapport des résultats du 
patient s’affichera après la vérification du capteur post-échantillonnage. Le système GEM 
Premier 5000 marquera les analytes s’il détecte une interférence ou un microcaillot lors 
des vérifications IntraSpect ou des capteurs. Il utilisera la vérification de reconnaissance 
des tendances pour déterminer la cause de l’erreur. Quand cette option est désactivée, 
les résultats du patient s’afficheront immédiatement après la fin des mesures, et aucune 
marque n’apparaîtra à moins qu’une erreur soit détectée dans la vérification IntraSect 
pendant l’analyse de l’échantillon. Cependant, l’opérateur verra apparaître une fenêtre de 
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dialogue si une interférence ou un caillot sont détectés dans l’échantillon précédent par le 
capteur post-échantillonnage et par les vérifications de reconnaissance des tendances. La 
fenêtre contextuelle demeurera ouverte jusqu’à ce que l’opérateur en confirme la lecture. 

Remarque : Chaque établissement doit établir ses besoins en fonction du flux de 
travail, du personnel, des besoins des patients, etc. avant de configurer le marquage 
des échantillons.

Résultat incalculable
Quand une marque de résultat incalculable (Incalc) s’affiche pour des analytes mesurés, cela 
indique que les critères de mesure n’ont pas été respectés pendant l’analyse de l’échantillon.

La marque de résultat incalculable est affichée par un paramètre dérivé quand un résultat 
n’est pas disponible pour un analyte dont la mesure a été demandée. Un analyte mesuré 
ne pourra pas être utilisé pour le calcul quand, par exemple, un paramètre mesuré est 
accompagné d’une marque de résultat incalculable ou un paramètre mesuré se trouve 
à l’extérieur de la plage déclarable. Si une valeur entrée nécessaire pour le calcul n’est 
pas fournie, la marque de résultat incalculable s’affichera également. De plus, une erreur 
détectée par IntraSpect générera une marque Incalc ou IntraSpect et supprimera les 
résultats des analytes affectés.

Erreur d’absorbance
Une erreur d’absorbance indique une inexactitude de spectre résiduel pendant l’analyse 
de l’échantillon. Le spectre résiduel est estimé en calculant la différence entre le spectre 
mesuré et le spectre prédit en fonction du calcul de CO-Oxymétrie pour cet échantillon. La 
présence de substances inconnues susceptibles d’interférer avec les résultats, de caillots 
ou de matière étrangère dans l’échantillon de sang qui pourraient altérer le spectre optique 
provoquera des niveaux plus élevés de spectre résiduel. Un échantillon provoquant une 
erreur d’absorbance ne doit pas faire l’objet d’un rapport, et l’analyse doit être répétée, 
parce que les résultats peuvent se trouver à l’extérieur des spécifications établies.

Interférence avec la sulfhémoglobine détectée
Cette marque s’affiche quand le taux de sulfhémoglobine est égal ou supérieur à 10 %. 
Les résultats de l’échantillon peuvent se trouver à l’extérieur des spécifications établies.
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Turbidité élevée détectée

Une marque de turbidité est présente quand la turbidité mesurée est équivalente ou 
supérieure à cinq pour cent (5 %), crée par une émulsion de gras intralipide supérieure 
à 10 % avec une concentration finale de 0,5 %. Les résultats de l’échantillon peuvent se 
trouver à l’extérieur des spécifications établies.

Interférence détectée
Il s’agit d’une interférence spectrale générale pour la CO-Oxymétrie ou la bilirubine 
totale ou d’une interférence provenant de produits chimiques et/ou de médicaments. 
Les résultats de l’échantillon peuvent se trouver à l’extérieur des spécifications établies. 
Veuillez consulter la section «Test des limites et des interférences» on page 224 pour de 
plus amples renseignements sur les substances susceptibles d’interférer.

Erreur temporaire du capteur
Une erreur temporaire du capteur signifie que la vérification du capteur après l’analyse à l’aide 
de la solution B de contrôle de processus se trouve à l’extérieur des plages acceptables. Les 
résultats de l’échantillon peuvent se trouver à l’extérieur des spécifications établies.

Avertissement de méthémoglobine élevée
La mesure de la méthémoglobine indique un taux égal ou supérieur à 30 %. Les résultats 
de l’échantillon peuvent se trouver à l’extérieur des spécifications établies.

Avertissement de sulfhémoglobine et de méthémoglobine élevée
La mesure de la méthémoglobine indique un taux égal ou supérieur à 0,3 %, et la mesure 
de méthémoglobine indique un taux égal ou supérieur à 30 %. Les résultats de l’échantillon 
peuvent se trouver à l’extérieur des spécifications établies.

Corrigé pour la sulfhémoglobine
Cette marque indique qu’un taux de moins de 10 % de sulfhémoglobine a été détecté 
dans l’échantillon. L’algorithme de correction approprié est appliqué pour éliminer l’effet de 
la sulfhémoglobine sur les autres factions d’hémoglobine. Les résultats de recherche se 
trouvent à l’intérieur des spécifications établies.
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Résultats de recherche
Le système puissant de gestion des données du système GEM Premier 5000 vous 
permet de recherche de l’information sur votre analyseur autonome ou dans tout le réseau 
GEMweb Plus, ce qui facilite la recherche des patients et des données d’échantillon.

Pour rechercher un échantillon et des données de patient, ouvrez l’écran des critères  
de recherche : 

• Analyseurs en réseau : Après vous être connecté dans GEMweb Plus, sélectionnez 
l’onglet Samples (Onglets).

• Analyseurs autonomes ou en réseau : Choisissez les résultats de recherche dans le 
menu déroulant dans le coin supérieur gauche de l’écran. Il se peut que vous deviez 
entrer votre mot de passe pour accéder à cette fonction.

1. Entrez les critères de recherche 
dans la zone Critères de recherche. 
Vous pouvez les entrer en saisissant 
du texte ou dans des menus 
déroulants (l’exemple illustré ici  
est celui d’un analyseur autonome).

Remarques : 

a. Si aucun texte n’est entré dans un champ, la valeur par défaut est « All » (Tout).

b. Les critères de date et d’heure (colonne de droite) sont obligatoires pour toutes 
les recherches. Par défaut, les deux dates (De : et À :) seront la date courante.

c. Pour le Area/Analyzer (Zone/Analyseur), si « All » (Tout) est sélectionné alors que 
l’analyser est en réseau, la recherche sera effectuée sus tous les analyseurs du 
réseau (y compris ceux qui ont été supprimés). Quand l’analyseur est déconnecté 
ou autonome, seule l’information entreposée sur l’analyseur en cours fera l’objet 
de la recherche.
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2. Pour afficher les échantillons 
qui correspondent aux critères 
sélectionnés, appuyez sur le bouton 
View (Afficher) en bas de l’écran. 
Tous les échantillons correspondant 
aux critères de recherche 
s’afficheront à l’écran.

Remarque : Si les critères de 
recherche génèrent plus de 
500 résultats, un message 
apparaîtra vous demandant  
de préciser les critères entrés.

Remarque : Pour effacer les  
critères de recherche, appuyez  
sur le bouton Clear Criteria  
(Effacer les critères).

3. Les résultats sont affichés sous 
forme de liste, avec les critères 
utilisés pour la recherche. Tous les 
échantillons qui correspondent aux 
critères sélectionnés par l’opérateur 
seront affichés. Vous pouvez 
effectuer les actions suivantes  
sur les résultats de recherche :

• Export (Exporter) : cela crée 
un fichier compatible avec 
Microsoft Excel qui peut être 
enregistré sur un réseau ou 
copié sur un CD/DVD ou sur 
une clé USB.

• Send (Envoyer) : vous permet de renvoyer tous les enregistrements que 
vous avez modifiés et réacceptés ou tous les échantillons qui n’avaient pas 
été validés et qui ont été révisés et acceptés au système d’information du 
laboratoire ou de l’hôpital. Ce bouton est visible s’il existe au moins une 
connexion configurée pour envoyer des résultats de patients.

• Print All (Tout imprimer) : imprime une copie de chaque enregistrement 
d’échantillon trouvé grâce à la recherche.
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4. Vous pouvez accéder aux détails 
d’un échantillon précis en appuyant 
sur l’un des boutons portant les 
noms des patients dans la liste 
d’échantillons. Cela ouvrira un  
écran de résultats, qui affichera  
les données démographiques de  
ce patient ainsi que les résultats  
de l’échantillon.

Vous aurez la possibilité d’accepter ou d’exclure des échantillons (si votre système 
est configuré pour accepter manuellement les résultats), d’envoyer des données 
acceptées ou modifiées au LIS/HIS ou à d’autres connexions configurées (si votre 
système est configuré avec cette fonction), d’afficher l’historique du patient (les cinq 
derniers échantillons traités au cours du dernier mois), d’imprimer un enregistrement, 
de sélectionner Notify (Notifier) pour documenter une communication à propos des 
résultats d’un patient (si votre système est configuré avec la fonction de notification)  
et d’afficher l’enregistrement précédent et l’enregistrement suivant. 

5. Historique du patient

Si un ID de patient et un type 
d’échantillon valides sont entrés, 
le bouton menant à l’historique du 
patient s’active. Si vous appuyez sur 
ce bouton, l’écran d’historique du 
patient s’ouvrira et affichera les cinq 
derniers échantillons traités au cours 
du dernier mois pour ce patient. 
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6. Information sur l’échantillon 

Si vous êtes autorisé à la faire, vous 
pouvez modifier la température 
du patient et ses données 
démographiques en sélectionnant 
le bouton bleu Sample Information 
(Information sur l’échantillon), situé 
en haut à droite de l’écran des détails 
de l’échantillon. Utilisez les champs 
de texte et les menus déroulants pour 
modifier l’information sur l’échantillon. 
Vous pouvez également ajouter 
des commentaires. Cependant, les 
commentaires déjà entrés ne peuvent 
pas être modifiés, ni supprimés.

Remarque : Les résultats du patient ne peuvent jamais être modifiés. Quand la 
température ou les données démographiques du patient ont été modifiées, un 
nouveau rapport sera généré et marqué comme échantillon modifié. Un rapport 
modifié sera également généré quand de nouveaux commentaires seront ajoutés. 
Le rapport sera automatiquement envoyé au LIS/HIS ou à un système de gestion 
des données en fonction de la configuration de votre analyseur.
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Échantillonnage avec le GEM System Evaluator (GSE)  
et le GEM Hematocrit Evaluator (GHE)

Le système GEM Premier 5000 est conçu pour permettre aux établissements de configurer 
et d’effectuer des contrôles de la qualité externes si nécessaire. Les établissements doivent 
évaluer toutes les directives locales, nationales et fédérales ainsi que les lignes directrices 
concernant les accréditations avant de configurer cette fonction. Voici les étapes à suivre 
pour effectuer des évaluations avec le GSE et le GHE :

1. Dans l’écran d’accueil (de démarrage 
rapide), sélectionnez le bouton 
Ampoules (Ampoules). 

2. Sélectionnez ensuite le bouton GEM 
Evaluator (Évaluateur GEM).
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3. Puis sélectionnez le matériel GSE/
GHE et le numéro de lot que vous 
voulez traiter.

Remarque : Quand le bouton 
de sélection est actif pour du 
matériel GSE/GHE, le bouton sera 
plus foncé et sera entouré d’un 
cercle. 

Remarque : Si le lot GSE n’est pas 
configuré, consultez la section 
«Configuration d’autre matériel» 
on page 49.

4. Le système GEM Premier 5000 
présentera l’échantillonneur 
à l’utilisateur pour procéder à 
l’aspiration pour le GSE/GHE. 
L’utilisateur doit présenter l’ampoule 
en la plaçant au-dessus de 
l’extrémité de l’échantillonneur.

Remarque : Consultez les 
instructions figurant sur la notice 
du GSE/GHE pour l’entreposage 
et la préparation. Le GSE/GHE 
doit être à température ambiante 
(22+1 °C) depuis au moins huit 
heures pour pouvoir être utilisé. 
Avant l’utilisation, tenez l’ampoule 
par le haut,  
au-dessus de la ligne de cassure, 
et secouez l’ampoule, puis tapez 
doucement dessus.

Remarque : Tenez l’ampoule uniquement au-dessus de la ligne de cassure. 
Le fait de prendre l’ampoule dans vos mains réchauffera la solution aqueuse, 
et elle risque de dépasser la température recommandée, ce qui affecterait les 
résultats du GSE.

5. Tapotez doucement l’ampoule pour que tout le liquide redescende dans le bas.
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6. IL offre en option un dispositif 
permettant de briser les ampoules 
pour vous aider à ouvrir les 
ampoules dans vos locaux. 

Délicatement, brisez d’un coup 
l’ampoule à l’aide du dispositif. 
Insérez le bout de l’ampoule dans 
l’instrument et appuyez vers le 
bas jusqu’à ce que le cou casse. 
Assurez-vous de bien tenir  
l’ampoule d’une main et le haut  
du dispositif de l’autre main.

7. Mettez l’ampoule du GSE/GHE en 
face de l’échantillonneur qui émerge 
de la zone d’échantillonnage grise 
à l’avant de l’analyseur. Tenez 
l’ampoule de telle sorte que le bout 
de l’échantillonneur ne touche pas 
le bas de l’ampoule. Sélectionnez le 
bouton Start Aspiration (Commencer 
l’aspiration). Continuez à tenir 
l’ampoule pendant le processus 
d’aspiration. Appuyez sur OK pour 
commencer l’aspiration.
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8. L’analyseur émettra une invite 
audible et visuelle quand l’aspiration 
sera terminée. Retirez l’ampoule dès 
que vous entendez l’invite sonore.

L’analyseur affichera automatiquement 
les résultats de l’évaluation GSE/
GHE dès que les mesures seront 
terminées. Tous les résultats de 
GSE/GHE qui se trouve dans la 
plage de la notice seront indiqués 
en vert sur fond blanc et ceux qui 
sont hors de la plage recommandée 
seront en blanc sur fond rouge.  
Si tous les résultats sont 
acceptables, appuyez sur Accepter. 
Dans l’éventualité peu probable de 
résultats GSE/GHE hors de la plage 
recommandée, vous pouvez les 
accepter ou mettre l’échantillon  
de côté.

Les résultats GSE/GHE s’afficheront avec l’information suivante :

• Valeurs des analytes mesurés 

• Valeurs basses et élevées acceptables

• Symboles d’exception des résultats

Symbole d’exception GSE/GHE Description du symbole d’exception GSE/GHE

Extérieur à la plage de référence – Haut

Extérieur à la plage de référence – Bas

9. Les résultats GSE/GHE peuvent être révisés sur demande par l’analyseur ou par 
GEMweb Plus.
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Retrait du GEM PAK
En général, le retrait du GEM PAK doit être fait uniquement quand il est complètement 
utilisé et que l’analyseur indique que le GEM PAK a besoin d’être remplacé. Un 
superviseur peut décider de retirer manuellement un GEM PAK quand il reste peu 
de tests pour des raisons d’ordre pratique (par exemple, dans une salle d’opération, 
le changement peut poser problème pendant des procédures). Une fois retirés de 
l’analyseur, les GEM PAK du GEM Premier 5000 ne peuvent pas être réinsérés.  
Assurez-vous de consulter votre superviseur avant d’effectuer cette tâche.

Quand un GEM PAK a atteint la fin de sa durée de vie utile ou sa capacité de tests, la 
porte s’ouvre automatiquement et un message s’affiche indiquant à l’opérateur qu’il doit 
retirer le GEM PAK. Pour retirer un GEM PAK avant la fin de sa vie utile ou de sa capacité 
de tests, suivez les instructions ci-dessous : Le retrait du GEM PAK est une opération 
simple, mais doit être fait au bon moment pour éviter de sous-utiliser ce dernier.

1. Appuyez sur les boutons  
Menu (Menu) > Action (Action) > 
Remove Cartridge (Retirer la 
cartouche). Si nécessaire, entrez  
votre mot de passe.

2. À titre de précaution, le système vous 
demandera si vous voulez poursuivre. 
Appuyez sur No (Non) pour arrêter la 
procédure et retourner dans l’onglet de 
démarrage rapide. Appuyez sur Yes 
(Oui) pour continuer.
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3. Une fois que vous avez appuyé sur Oui, 
la porte s’ouvre légèrement. Déplacez 
la porte vers la gauche, prenez le 
GEM PAK et tirez-le délicatement 
vers vous. Jetez le GEM PAK dans 
un contenant approprié pour produits 
contaminés. Le système sera inactif 
jusqu’à ce que vous insériez un 
nouveau GEM PAK (voir Configuration 
de l’analyseur).

Remarque : Les GEM PAK ne peuvent 
pas être réutilisés une fois qu’ils ont 
été retirés.

  AVERTISSEMENT SUR LE DANGER BIOLOGIQUE : Les GEM PAK contiennent un 
sac à déchets qui contient du sang, un produit potentiellement contaminé. Utilisez 
les précautions universelles telles qu’établies par votre établissement pour 
manipuler un GEM PAK usagé. Jetez-le dans un contenant à déchets contaminés.
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Extinction de l’analyseur
L’extinction de l’analyseur est une étape importante à laquelle il faut bien penser. Une 
fois que l’analyseur est éteint, vous devez remplacer le GEM PAK si le courant n’est pas 
rétabli dans les 60 minutes.

Remarque : Le courant doit être rétabli dans les 60 minutes. Si, une fois que le 
courant a été rétabli, le GEM PAK ne peut pas être récupéré, l’analyseur avertit 
l’opérateur qu’il doit le retirer.

1. Appuyez sur Menu (Menu) > 
Actions (Actions) >  
Shutdown (Extinction)  
dans le menu déroulant.

2. L’analyseur vous demandera de  
bien penser à votre décision. 
Appuyez sur No (Non) pour 
retourner à l’onglet de traitement 
d’un nouvel échantillon. Appuyez 
sur Yes (Oui) pour poursuivre 
l’extinction. L’analyseur s’éteint de 
lui-même. L’analyseur est maintenant 
correctement éteint.

 Le système GEM Premier 5000 est muni d’un interrupteur à rappel. Pour éteindre 
l’instrument, il faut utiliser la commande d’extinction dans le logiciel. Vous pouvez 
y accéder dans le menu déroulant Menu. Si l’interrupteur est maintenu enfoncé 
pendant cinq secondes ou plus, l’instrument s’éteint. Cependant, cela ferme le 
logiciel de façon anormale, ce qui, selon la tâche qui était en cours au moment 
de l’extinction, peut raccourcir le délai de restauration à 20 minutes ou provoquer 
le rejet du GEM PAK installé.
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Sauvegarde de sécurité du système

Protection des données
Pour protéger les données entreposées dans le système GEM Premier 5000, il faut faire 
régulièrement des sauvegardes de sécurité. Ces sauvegardes de sécurité peuvent être 
utilisées pour restaurer les données, en cas de dysfonctionnement.

 i La fonction de sauvegarde de sécurité est accessible dans la quatrième colonne de 
l’onglet Management (Gestion).

Les données peuvent être sauvegardées sur un disque, une clé USB ou un répertoire  
en réseau. Vous avez le choix entre trois options : Do a One Time Backup (Faire  
une sauvegarde de sécurité unique), Schedule a Daily Backup (Programmer  
une sauvegarde de sécurité quotidienne), or Do Not Backup (Ne pas faire de 
sauvegarde de sécurité). Chacune de ces options est décrite en détail ci-dessous.

Do Not Backup (Ne pas faire de 
sauvegarde de sécurité)

La sélection par défaut est « Do Not 
Backup (Ne pas faire de sauvegarde 
de sécurité).
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Do a One Time Backup (Faire une sauvegarde de sécurité unique)

1. Sélectionnez le système de sauvegarde sous l’onglet Management (Gestion) de 
GEMwebPlus. Le système de sauvegarde n’est accessible que depuis le serveur 
GEMweb Plus ou sur un instrument GEM Premier 5000 autonome.

2. Sélectionnez Do a One Time 
Backup (Faire une sauvegarde  
de sécurité unique).

3. Sélectionnez la destination de la 
sauvegarde de sécurité : disque, 
clé USB ou dossier sur le réseau.

Ici, c’est la sauvegarde vers un 
disque qui est illustrée. Pour voir un 
exemple de sauvegarde de sécurité 
vers un dossier sur le réseau, 
consultez Schedule a Daily Backup 
(Programmer une sauvegarde de 
sécurité quotidienne) ci-dessous.

4. Appuyez sur Finish (Terminer).

5. Vous serez invité à insérer un disque ou une clé USB dans l’analyseur. Insérez 
le disque ou la clé USB et appuyez sur OK. Les données seront sauvegardées.

 i Plusieurs CD ou clés USB peuvent être nécessaires pour effectuer toute la sauvegarde 
si l’établissement ne fait pas ses sauvegardes dans un répertoire du serveur.
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Schedule a Daily Backup (Programmer une sauvegarde de sécurité quotidienne)

1. Sélectionnez le système de sauvegarde sous l’onglet Management (Gestion) de 
GEMwebPlus ou sous l’onglet Management (Gestion) pour les instruments GEM 
Premier 5000 autonomes.

2. Sélectionnez Schedule a 
Daily Backup (Programmer 
une sauvegarde de sécurité 
quotidienne).

3. Entrez l’heure à laquelle la 
sauvegarde de sécurité devra 
se faire chaque jour.

4. Sélectionnez la destination de la 
sauvegarde de sécurité : disque, 
clé USB ou dossier sur le réseau. 
Ici, c’est la sauvegarde vers 
un dossier sur le réseau qui 
est illustrée. Pour un exemple 
de sauvegarde vers un disque, 
consultez Do a One Time Backup 
(Faire une sauvegarde de sécurité 
unique) ci-dessus.
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5. Entrez l’information sur le dossier du 
réseau : chemin, nom d’utilisateur et 
mot de passe (si nécessaire).

6. Appuyez sur Finish (Terminer). Les données seront sauvegardées sur le dossier  
du réseau.
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Restauration d’une sauvegarde de sécurité du système

Restauration de données sauvegardées dans le système
Dans les cas de dysfonctionnement du système ou de perte de données dans l’analyseur 
ou sur le serveur, les données peuvent être restaurées à partir d’un disque de sauvegarde, 
d’une clé USB ou d’un dossier sur le réseau.

La fonction de restauration est accessible dans la quatrième colonne de l’onglet 
Management (Gestion), ou Onglet 3.

 i La fonction de restauration n’est accessible que depuis le serveur GEMweb Plus ou sur 
un instrument GEM Premier 5000 autonome.

 i Les données peuvent être restaurées à partir d’un disque, d’une clé USB ou d’un 
répertoire en réseau. Chacune de ces options est décrite en détail ci-dessous.

Restaurer à partir d’un disque ou d’une clé USB

1. Sélectionnez Restore System (Restaurer le système) sous l’onglet Management 
(Gestion), ou Onglet 3.

2. Sélectionnez Restaurer à partir 
d’un disque ou Restaurer à partir 
d’une clé USB. Appuyez sur Next 
(Suivant).

3. Vous serez invité à insérer un disque ou une clé USB. Après avoir inséré le disque et 
fermé le lecteur de DVD, appuyez sur OK.

4. Sélectionnez le fichier à restaurer. Appuyez sur Finish (Terminer).

5. Le système vous avertira que vous êtes sur le point d’écraser des données 
existantes. Appuyez sur OK pour terminer le processus de restauration.
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Restaurer à partir d’un dossier du réseau

1. Sélectionnez Restaure System (Restaurer le système) sous l’onglet Management 
(Gestion) de GEMweb Plus ou sous l’onglet Management (Gestion) pour les instruments 
GEM Premier 5000 autonomes.

2. Sélectionnez Restore from Network Folder (Restaurer à partir d’un dossier du réseau). 
Appuyez sur Next (Suivant).

3. Entrez l’information dans le dossier du réseau : chemin, nom d’utilisateur et mot de passe  
(si nécessaire). Appuyez sur Next (Suivant).

4. Sélectionnez le fichier à restaurer. Appuyez sur Finish (Terminer).

5. Le système vous avertira que 
vous êtes sur le point d’écraser 
des données existantes. Appuyez 
sur OK pour terminer le processus 
de restauration.

Sauvegarde de sécurité et restauration de l’opérateur

Restauration des données d’un opérateur sauvegardées dans le système

Sauvegarde de sécurité des opérateurs

1. Le système vous avertira que vous 
êtes sur le point d’écraser des 
données existantes. Appuyez sur OK 
pour terminer le processus de 
restauration.

 i Analyseur GEM Premier 5000 autonome 
seulement.
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2. Vous serez invité à insérer un 
disque ou une clé USB.

3. Insérez le CD/DVD ou la clé USB. Le 
système effectuera la sauvegarde de 
sécurité.
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Restauration des opérateurs

La fonction de restauration des 
opérateurs vous permet de restaurer 
l’information enregistrée d’un opérateur 
dans les cas de pertes de données, mais 
également de copier les enregistrements 
d’un opérateur d’un système GEM 
Premier 5000 autonome à un autre.

 i Analyseur GEM Premier 5000 autonome 
seulement.

Quand la fonction Restore Operators 
(Restaurer des opérateurs) est 
sélectionnée, le système avertit 
l’opérateur que la base de données 
existante de l’opérateur sera remplacée 
par celle qui est en cours de restauration.

Insérez le CD/DVD ou la clé USB qui 
contient les fichiers de sauvegarde de 
l’opérateur. Le système restaurera les 
enregistrements de l’opérateur.
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5 - DIAGNOSTIC
En principe, les opérateurs n’ont pas besoin d’accéder à la zone de diagnostic de 
l’analyseur, qui comprend différentes tâches concernant l’état général du système GEM 
Premier 5000. Cette section affiche les principales tâches de diagnostic disponibles sur 
l’analyseur, tâches d’une importance capitale pour le personnel technique.

La fonction de diagnostic est accessible par le bouton bleu de menu (Menu) et qui fournit 
un point d’entrée pour différentes activités de diagnostic dans l’analyseur.

1. Appuyez sur le bouton bleu Menu, 
en haut à gauche de l’onglet Start 
New Sample (Commencer un 
nouvel échantillon). Sélectionnez 
Diagnostics (Diagnostic). Vous 
verrez les tâches de diagnostic 
auxquelles vous avez accès. Si  
vous y êtes invité, entrez votre  
mot de passe.

Sélectionnez la zone à laquelle  
vous aimeriez accéder.

2. System Info (Info système) : 
Fournit un instantané du système et 
de son fonctionnement. Il est surtout 
utilisé par le personnel d’assistance 
à la clientèle. C’est là que sont 
affichés la version du logiciel et le 
numéro de série.
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• Analytes (Analytes) : Énumère les 
concentrations d’analytes dans les 
sacs de réactif pour le GEM PAK 
sélectionné.

3. Run iQM2 Process (Lancer le 
processus iQM2) : Le système GEM 
Premier 5000 lance le processus 
iQM2 automatiquement. Si vous 
recevez une invite pour lancer un 
processus iQM2, faites-le par ce 
menu. Par exemple, si tBili n’entre 
pas dans une gamme spécifiée de 
CVP 5, l’opérateur est invité à lancer 
un processus iQM2 avant d’analyser 
une nouvelle fiole.

4. Print Last iQM2 Process (Imprimer le dernier processus iQM2) : imprime le 
dernier processus iQM2 effectué.

5. Copy IL Data (Copier des données 
IL) : vous permet de copier des 
données GEM PAK sur un CD ou 
une clé USB.

Sélectionnez le GEM PAK à copier. 
Par défaut, c’est le dernier GEM PAK 
inséré qui est sélectionné. 
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Copy IL Data - Select Device or 
E-Mail IL (Copier des données IL – 
Sélectionner l’appareil ou le courriel 
IL) : Les données d’un GEM PAK peuvent 
être copiées sur un disque ou une clé 
USB. Après avoir fait votre choix, suivez 
les instructions qui apparaissent à l’écran. 

6. Service (Entretien) : La fonction d’entretien est réservée au personnel d’entretien 
autorisé. L’accès est protégé par un mot de passe. 
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6 - Méthodologie de mesure
Vue d’ensemble

Le système GEM Premier 5000 est doté de deux composants principaux : l’instrument  
et une cartouche jetable (GEM PAK). Le GEM PAK peut mesurer le pH, le pO2, le pCO2, 
le Na+, le K+, le Ca++, le Cl-, le glucose, le lactate, l’hématocrite, la bilirubine totale (tBili), 
l’hémoglobine totale (tHb) et les fractions d’hémoglobine, y compris l’oxyhémoglobine 
(O2Hb), la désoxyhémoglobine (HHb), la saturation en oxygène (sO2), la carboxyhémo-
globine (COHb) et la méthémoglobine (MetHb). Tous les composants nécessaires à 
l’analyse des échantillons sont contenus dans le GEM PAK, y compris les réactifs, les 
capteurs, la cellule optique pour la CO-Oxymétrie et la tBili, l’échantillonneur, le tube de  
la pompe, la valve de distribution et le sac à déchets. Les composants du GEM PAK  
et le parcours des fluides sont illustrés dans la figure ci-dessous. 

Les principaux composants du GEM PAK sont la carte des capteurs et la cellule de 
CO-Oxymétrie, qui fournit un compartiment de faible volume étanche aux gaz dans lequel 
les échantillons de sang sont mis en contact avec les capteurs pour que soient effectuées 
des mesures électrochimiques et optiques. Les capteurs de pH, de pCO2, de pO2, de 
Na+, de K+, de Ca++, de Cl-, de glucose, de lactate et d’hématocrite, avec l’électrode de 
référence, font partie intégrante du compartiment de détection, ainsi que les membranes 
chimiquement sensibles fixées de façon permanente au compartiment lui-même. Le débit 
des échantillons et des réactifs est contrôlé par deux pompes péristaltiques, CO-Ox et 
EC, et associé à des valves. Ces deux pompes ainsi que les valves travaillent de concert 
pour contrôler le débit des réactifs, des échantillons et des tampons d’air dans le parcours 
fluidique souhaité. Des pistons électromagnétiques commandent le fonctionnement de ces 
valves. 
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Les deux pompes projettent les solutions de lyse et de référence dans la carte des capteurs 
ou la cellule CO-Oxymétrique et aspirent l’échantillon dans le sac à déchets. La solution de 
l’électrode de référence est aspirée dans le point de jonction de l’électrode de référence 
de la carte des capteurs et fusionne avec le liquide dans le canal principal. Cette solution 
contient des ions d’argent pour former une électrode de référence Ag/Ag+. La solution de 
lyse, contenant un agent de surface tamponné, est distribuée dans le compartiment de 
mélange de la cellule CO-Oxymétrique et mélangée à l’échantillon selon une proportion 
prédéterminée. Le passage de la solution de lyse de l’échantillon par trois compartiments 
de mélange consécutifs mélange les solutions de lyse et d’échantillon, produisant une 
hémolyse complète de l’échantillon. La carte des capteurs et la cellule optique se trouvent 
dans deux blocs thermiques qui maintiennent la température à 37 °C et fournissent une 
interface électrique aux capteurs et une interface optique à la cellule optique.

Les paramètres d’analyte sont surveillés par cinq solutions de contrôle de processus, 
qu’on appelle les solutions A, B, C, D et E. Ces solutions sont réglées au préalable 
sur des niveaux précis de pO2 et de pCO2 à l’aide d’un tonomètre et contiennent des 
quantités connues des analytes et des testés selon les normes NIST, le cas échéant. 
Les solutions sont enfermées dans des sacs imperméables aux gaz sans espace vide, 
ce qui permet leur utilisation dans différentes températures ambiantes et pressions 
atmosphériques. La solution de contrôle de processus B est également utilisée pour 
le rinçage. Les solutions de contrôle de processus A et B sont utilisées pour établir les 
valeurs de tous les paramètres sauf l’hématocrite et l’oxygène. L’hématocrite utilise la 
SCP B, et l’oxygène, la SCP B et la SCP C. Pour la CO-Oxymétrie et la bilirubine totale, la 
PCS B, qui est une solution incolore, fournit une référence pour la concentration zéro. Les 
solutions de contrôle de processus A, D et E contiennent des concentrations bien définies 
de colorants, et leurs données spectrales sont utilisées pour évaluer, vérifier et qualifier le 
fonctionnement de la la CO-Oxymétrie et de la bilirubine totale. 

Capteurs électrochimiques
Les capteurs électrochimiques utilisés dans les PAK jetables du GEM Premier 5000 sont 
tous constitués d’un support en plastique commun. Un orifice d’entrée de référence fournit 
une solution de nitrate d’argent jusqu’à une électrode de référence de la jonction de débit, 
qui donne un potentiel de référence extrêmement stable pour le système.

Les capteurs individuels, à l’exception de ceux de l’hématocrite et de référence, sont 
constitués de couches de film polymère, qui sont fixées au support. Un contact métallique 
situé sous chaque capteur arrive à la surface du support pour former l’interface électrique 
avec l’instrument. 

pH et électrolytes (Na+, K+, Cl- and Ca++) 
Les capteurs de pH et d’électrolytes (Na+, K+, Cl-, and Ca++) fonctionnent sur le principe des 
électrodes sélectives, pour lesquelles le potentiel électrique peut être établi à travers une 
membrane grâce à la sélectivité de cette dernière envers un ion précis. Le potentiel peut 
être décrit par la formule simplifiée de l’équation de Nernst E=E’ +(S x Log C), où E est le 
potentiel de l’électrode, E’, le potentiel standard de la membrane, S, la sensibilité  
(la pente) et C, l’activité ionique. E’ et S peuvent être déterminés par la réponse du capteur 
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aux solutions de contrôle de processus, et l’équation peut être résolue pour l’activité de l’ion 
à l’étude. Pour le pH, « log C » est remplacé par « pH » et l’équation est résolue en fonction 
du pH.

Les capteurs de pH et d’électrolytes sont des électrodes sélectives à base de polychlorure 
de vinyle (PVC) constituées d’une électrode d’une électrode de référence Ag/AgCl interne 
et d’une couche d’électrolyte interne. Leurs potentiels sont mesurés par rapport à l’électrode 
de référence de la carte (Ag/Ag+). La coupe transversale dans la figure ci-dessous illustre 
le parcours de la solution par le capteur sélectif.

REMARQUES : 
• Si le pH présente une exception, les résultats pour le pCO2, le sO2(c) et tous les 

paramètres dérivés dépendant du pH ne seront pas rapportés. 

• Si le sodium présente une exception, la valeur d’hématocrite ne sera pas rapportée.

pCO2 
Le capteur de pCO2 est un modèle breveté qui utilise un polymère sélectif de pH en 
guise de membrane externe perméable aux gaz. Le capteur est doté d’une électrode 
de référence Ag/AgCl et d’un tampon de bicarbonate interne. Le pCO2 présent dans la 
solution interne s’équilibrera avec le pCO2 celui qui se trouve dans un liquide (p. ex. le 
sang) en contact avec la surface extérieure de la membrane. Le pH de la solution interne 
varie avec le pCO2 selon l’équation de Henderson-Hasselbalch :

pH = pKa + log [HCO3
- / (pCO2 x a)]

V
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Où pKa est la constante d’équilibre, HCO3

- est la concentration en ions bicarbonate et 
« a » est le coefficient de solubilité de CO2 dans l’eau. Le potentiel généré par rapport au 
capteur de pH dépend du logarithme de contenu en pCO2 dans l’échantillon. Une vue de 
coupe des capteurs de pCO2 et de pH est illustrée dans la figure suivante.

Remarque : Si le pCO2 présente une exception, les valeurs de HCO3
- et de TCO2 ne 

seront pas rapportées.

V
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pO2
Le capteur d’oxygène est une électrode électrochimique constituée d’une petite électrode 
de platine dotée d’un potentiel négatif par rapport à l’électrode de référence de la carte. 
Une membrane perméable aux gaz protège le platine de la contamination par les protéines, 
ce qui prolonge la durée de vie du capteur. Une coupe transversale du capteur d’oxygène 
est illustrée ci-dessous.

La circulation du courant entre la surface de platine et l’électrode de mise à la terre est 
proportionnelle au taux auquel les molécules d’oxygène se dispersent vers le platine et 
sont réduites électrochimiquement, qui est lui-même directement proportionnel au niveau 
de pO2 dans l’échantillon. Cette relation est décrite par l’équation I = (S x pO2) + IZ, où 

C R O S S - S E C T I O N  V I E W  
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« I » est le courant de l’électrode, « S » est la sensibilité et « IZ » est le courant zéro. Les 
valeurs de S et d’IZ peuvent être calculées à partir des données de la solution de contrôle 
de processus pour le capteur. L’équation peut alors être résolue pour pO2, où « I » devient 
le courant de l’électrode produit par l’échantillon sanguin.

Remarque : Si le pO2 présente une exception, les résultats pour le sO2(c) et tous les 
paramètres dérivés dépendant du pO2 ne seront pas rapportés.

Glucose et lactate
Les capteurs de glucose et de lactate sont des biocapteurs électrochimiques constitués 
d’une électrode de platine dotée d’un potentiel positif par rapport à l’électrode de 
référence de la carte.

La mesure du glucose et du lactate s’effectue par une réaction enzymatique du glucose 
ou du lactate avec l’oxygène en présence de glucose oxydase ou de lactate oxydase 
et d’oxydation électrochimique du peroxyde d’hydrogène à l’électrode de platine. La 
circulation du courant entre l’électrode de platine et l’électrode de mise à la terre est 
proportionnelle au taux auquel les molécules de peroxyde d’hydrogène se dispersent vers 
le platine et sont oxydées, qui est lui-même directement proportionnel à la concentration 
de métabolites (glucose ou lactate). I = (S x métabolite) + IZ, où « I » est le courant de 
l’électrode, « S » est la sensibilité et « IZ » est le courant zéro. Les valeurs de S et d’IZ 
peuvent être calculées à partir des données de la solution de contrôle de processus pour 
le capteur. 

L’équation peut alors être résolue pour la concentration en métabolite, où « I » devient le 
courant de l’électrode produit par l’échantillon sanguin.

Le schéma ci-dessus illustre la configuration du capteur. Le capteur est constitué de 
trois couches de membrane composite : la couche intérieure servant de filtre pour les 
interférences, les enzymes pour la réaction avec le glucose et le lactate et la couche 
extérieure servant au contrôle de la dispersion des métabolites vers la couche des 
enzymes. Les capteurs de glucose et de lactate mesurent les analytes dans la portion 
aqueuse de l’échantillon. La membrane extérieure est imperméable aux globules rouges.

C R O S S - S E C T I O N  V I E W  
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Hématocrite

L’hématocrite est mesuré grâce à une technique de conductivité électrique. La technique 
de la conductivité est basée sur le principe selon lequel le plasma est plus conducteur 
que les globules à cause de la grande résistance des membranes des globules. La 
résistivité du sang augmente donc en même temps que la concentration en globules. 

Cette proportion est exprimée par l’équation de Maxwell-Fricke, r = Rp x (1 + Hct/100)/
(1- Hct/100), où « r » est la résistivité sanguine, « Rp » est une constante basée sur la 
résistivité du plasma et Hct est l’hématocrite. Le compartiment de l’électrode contient  
une cellule de conductivité miniature. Si on applique un potentiel alternatif sur le globule, 
la résistance du liquide dans le globule peut être déterminée grâce à la loi d’Ohm.

Le système GEM Premier 5000 effectue des mesures d’hématocrite en utilisant la méthode 
de la conductivité des globules, ce qui dépend de la constance de la résistance électrique 
du plasma du patient. La résistance du plasma peut varier en fonction de changements 
aux niveaux ionique, protéinique et lipidique. L’algorithme de l’hématocrite tient compte de 
la contribution de l’effet ionique du sodium, le principal cation extracellulaire. Le système 
GEM Premier 5000 utilise la valeur de sodium réelle mesurée dans l’échantillon sanguin 
pour corriger la valeur de l’hématocrite.

Par conséquent, si le sodium est désactivé ou si une pente, une dérive ou un message 
d’erreur de calcul ont été signalés pour le sodium, les résultats de l’hématocrite ne seront 
pas rapportés jusqu’à ce que le capteur de sodium soit activé et fonctionne correctement.

La déviation des concentrations en protéines et en lipides par rapport à leur niveau normal 
peut causer une erreur dans les résultats de l’hématocrite. Un changement de 10 g/L dans 
la concentration en protéines sanguines peut causer un écart de 1 % dans la lecture de 
l’hématocrite. Un changement de 1 g/L de la concentration de lipides dans le sang peut 
causer un écart de 0,3 % dans la lecture de l’hématocrite.

~ A
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Référence de la carte des capteurs
La référence de la carte est une électrode Ag/Ag+ dotée d’une jonction liquide entre 
l’électrode en argent et le compartiment du capteur. Chaque fois qu’un échantillon est 
aspiré dans le compartiment du capteur, une solution de référence fraîche contenant 
du nitrate d’argent pénètre dans le compartiment de référence et entre en contact 
avec l’échantillon. Ce processus fournit un potentiel de diffusion stable et fiable, 
indépendamment de la composition de l’échantillon.

Mesures du système optique

CO-Oxymétrie (tHb, O2Hb, COHb, MetHb, HHb, sO2)
La CO-Oxymétrie est basée sur la mesure de l’absorbance optique de l’échantillon. Une 
cellule optique en ligne est intégrée au parcours de l’échantillon hémolysé pour fournir une 
mesure de l’hémoglobine et de ses dérivés. La cellule optique est un canal que traverse le 
liquide avec de fenêtres optiques plates parallèles séparées par un passage d’une longueur 
bien définie. La lyse chimique de l’échantillon est effectuée de manière à minimiser l’effet 
d’absorption par diffusion du sang et à rendre plus fiable la mesure spectrale. Le matériel de 
mesure optique, constitué d’une diode (DEL) émettant de la lumière blanche, d’une référence 
au néon et d’un spectromètre haute résolution doté d’un réseau de diffraction holographique 
et d’un dispositif à couplage de charge, se trouve dans l’analyseur. Les composants optiques 
sont branchés par fibre optique dans la tête de lecture. Seule la cellule optique se trouve dans 
la cartouche jetable (GEM PAK) et est alignée avec le système optique de l’analyseur servant 
aux mesures spectrales après l’installation du GEM PAK.

Le spectre de l’échantillon est mesuré simultanément à environ 2 000 longueurs d’onde 
entre 480 et 650 nm. Une analyse à plusieurs composants du spectre de l’échantillon 
donne sa résolution en dérivés d’hémoglobine et en d’autres composants d’absorption 
optique présents dans l’échantillon. À partir des valeurs spectrales, l’absorbance est 
calculée grâce à l’équation AbsS = Log10 [IB / IS], où « IB » et « IS » sont les spectres 
d’intensité corrigée foncés pour la PCS B et l’échantillon, respectivement.

Les spectres d’absorbance sont recueillis et entreposés. Le traitement des données de  
la matrice, qui utilise les coefficients conservés à l’interne, sert à calculer les résultats  
de concentration pour les dérivés de l’hémoglobine.



134 de 245

Manuel pour le GEM Premier 5000 • N/P 00024019449-CA

Saturation en oxygène (sO2) 
La saturation en oxygène est un ratio exprimé en pourcentage du volume d’oxygène 
transporté par rapport au volume maximal que le sang peut transporter. Le fait de connaître 
le sO2 est utile pour prédire la quantité d’oxygène disponible pour l’irrigation des tissus. 
L’équation est la suivante :  
sO2 = 100 x [O2Hb/(O2Hb + HHb)]%.

Où :

O2Hb = résultat d’oxyhémoglobine obtenu par la mesure CO-Oxymétrique du système 
GEM Premier 5000 

HHb = résultat de désoxyhémoglobine obtenu par la mesure CO-Oxymétrique du système 
GEM Premier 5000

 Référence : CLSI. Blood Gas and pH Analysis and Related Measurements; Approved 

 Guidelines – Deuxième édition. Document CLSI C46-A2. Wayne, PA. Clinical and Laboratory Standards Institute, 2009.

Bilirubine totale
La mesure de la bilirubine totale est basée sur la mesure de l’absorbance optique de 
l’échantillon. Une cellule optique en ligne est intégrée dans le parcours des liquides du 
GEM PAK où l’échantillon de sang total hémolysé fournit une mesure de bilirubine totale 
et de CO-Oxymétrie. La cellule optique est un canal que traverse le liquide avec de 
fenêtres optiques plates parallèles séparées par un passage d’une longueur bien définie. 
La lyse chimique de l’échantillon est effectuée de manière à minimiser l’effet d’absorption 
par diffusion du sang et à rendre plus fiable la mesure spectrale. 

Le matériel de mesure optique, constitué d’une diode (DEL) émettant de la lumière blanche, 
d’une référence au néon et d’un spectromètre doté d’un réseau de diffraction holographique 
et d’un dispositif à couplage de charge, se trouve dans l’analyseur. Seule la cellule optique 
se trouve dans la cartouche jetable (GEM PAK) et est alignée avec le système optique de 
l’analyseur servant aux mesures spectrales après l’installation du GEM PAK.

Les câbles de fibre optique dirigent la lumière de la DEK vers la cellule optique et de la 
cellule optique au spectromètre. Le spectre de l’échantillon est mesuré simultanément à 
environ 2 000 longueurs d’onde entre 480 et 650 nm. Une analyse à plusieurs variables 
aléatoires du spectre de l’échantillon donne sa résolution en bilirubine et en d’autres 
composants d’absorption optique présents dans l’échantillon. 
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Le spectre de l’échantillon est comparé aux normes internes basées sur la loi de Beer 
Lambert pour obtenir la valeur mesurée. Le principe analytique et les calculs ressemblent 
beaucoup aux mesures de la CO-Oxymétrie :

A = log10 (I0 • I) = ε C L, où

A = Absorbance

I0 = Intensité de la lumière incidente

I = Intensité de la lumière transmise

C = Concentration

ε = Coefficient d’extinction

L = Longueur du parcours

Le système GEM Premier 5000 mesure la bilirubine totale dans l’échantillon. La bilirubine 
totale est la somme de toutes les fractions de bilirubine. Les fractions de bilirubine sont :

• La bilirubine conjuguée (directe). La conjugaison avec l’acide glucuronique rend cette 
fraction de bilirubine soluble dans l’eau.

• La bilirubine non conjuguée (indirecte). La bilirubine non conjuguée, qui n’est pas 
soluble dans l’eau, est très toxique.

• Bilirubine delta

La proportion de bilirubine conjuguée par rapport à la bilirubine non conjuguée diffère 
en fonction de l’âge du patient. Les mesures de la bilirubine totale dans le système GEM 
Premier 5000 ne sont pas affectées par cette proportion.

La bilirubine est mesurée en tant que concentration équivalente du plasma. Quand le 
sang total est analysé, une correction de l’hématocrite est nécessaire pour rapporter la 
concentration équivalente du plasma pour ajuster l’effet de dilution des globules rouges. 
La correction de l’hématocrite est réalisée avec la formule suivante :

Bilip = Bilib / (1-Hct), où

 Bilip = concentration de bilirubine totale dans la phase plasma

 Bilib = concentration de bilirubine totale dans le sang total

Hct = Hématocrite exprimé en fraction, déterminée en multipliant l’hémoglobine totale  
(g/dL) par 0,03. La constante 0,03 est basée sur la concentration moyenne calculée à 
partir de l’utilisation d’une expression de la concentration moyenne d’hémoglobine à 
l’intérieur des globules rouges.

Le système optique et les spectres d’absorbance sont illustrés dans les figures suivantes.
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GEM® Premier 5000 Optical System
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Calcul des paramètres dérivés
Les paragraphes suivants décrivent comment le système GEM Premier 5000 calcule les 
paramètres dérivés.
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Bicarbonate standard
Le bicarbonate standard est la concentration de bicarbonate dans du sang qui a été 
équilibré à 37 °C avec un pCO2 de 40 mmHg et un pO2 permettant de produire une 
saturation en oxygène complète. L’équation est la suivante :

HCO3
- std = 25 + 0,78 x BE(B) + 0,002 x tHb x (O2Hb -100) mmol/L

Où :

tHb = Hémoglobine totale mesurée, en g/dL, pour l’échantillon en cours 
d’analyse. La tHb calculée est utilisée si la tHb mesurée n’est pas 
disponible.

O2Hb = O2Hb mesurée localement pour l’échantillon artériel en cours, en %

BE(B) =  Excès de base qui correspond approximativement à la quantité d’acide 
ou de base nécessaire pour ramener un litre de sang à un pH normal de 
7,4. Cette quantité est également appelée « excès de base in vitro ». Le 
GEM Premier 5000 fournit deux choix de formule dans Configuration. 
Voir la section Excès de base pour de plus amples détails.

Calcul HCO3-(c) réel 
Le bicarbonate réel est dérivé grâce à l’équation CLSI suivante :

Log (HCO3
-(c)) = pH + log(pCO2) – 7,608 mmol/L

Où :

HCO3
-(c) = Concentration de bicarbonate dérivé réel dans le plasma

pH = Résultats de l’échantillon du patient en cours d’analyse

pCO2 = Résultats de l’échantillon du patient en cours d’analyse
 Référence : CLSI. Blood Gas and pH Analysis and Related Measurements; Approved Guidelines – Deuxième édition. 

Document CLSI C46-A2. Wayne, PA. Clinical and Laboratory Standards Institute, 2009.
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Saturation en oxygène (sO2(c))

 L’équation suivante n’utilise pas les paramètres de CO-Oxymétrie mesurés.

La saturation en oxygène est un ratio exprimé en pourcentage du volume d’oxygène 
transporté par rapport au volume maximal que le sang peut transporter. Le fait de 
connaître le sO2 est utile pour prédire la quantité d’oxygène disponible pour l’irrigation  
des tissus. L’équation est la suivante :

sO2(c) = 100 / [1 + (23 400 / (pO2pp
3 + 150 x pO2pp))] %

Où :

pO2pp est la pression partielle d’oxygène dans le sang à un pH de 7,4 et à une 
température de 37 °C; il est calculé à l’aide de l’équation suivante :

pO2pp = pO2 x e (C + 0,003 x BE(B) - 2,2) x (7,4 - pH) (%), où :

e = 2,718 et

C = (pO2 / 26,7) 0,184

BE(B) est l’excès de base in vitro et est calculé à partir de la formule décrite par Siggaard

Anderson :

BE(B) = (1 - 0,014 x tHb) x [HCO3
- - 24,8 + (1,43 x tHb + 7,7) x (pH - 7,4)]

 Référence : Severinghaus, J.W. American Physiological Society, 1979, page 599-602.

Dioxyde de carbone total (TCO2)
Le dioxyde de carbone total (TCO2) est la concentration de CO2 libre et lié dans le plasma. 
L’équation est la suivante :

TCO2 mmol/L = HCO3
- + 0,0307 x pCO2

Où :

HCO3
- = Bicarbonate calculé.

pCO2 = pCO2 mesuré dans l’échantillon en cours d’analyse.
 Référence : CLSI. Blood Gas and pH Analysis and Related Measurements; Approved Guidelines – Deuxième édition.  

Document CLSI C46-A2. Wayne, PA. Clinical and Laboratory Standards Institute, 2009.



139 de 245

Manuel pour le GEM Premier 5000 • N/P 00024019449-CA

Excès de base du liquide extracellulaire [BE(ecf)]
Également appelé excès de base in vivo

L’excès de base du liquide extracellulaire correspond approximativement à la quantité 
d’acide ou de base nécessaire pour ramener un modèle de liquide extracellulaire à un 
pH normal de 7,4 avec un pCO2 de 40 mmHg à 37 °C. Également appelé excès de base 
standard, l’excès de base in vivo témoigne du composant métabolique, non respiratoire 
des perturbations du pH. L’équation qui détermine BE(ecf) en mmol/L est la suivante :

BE(ecf) = HCO3
- - 24,8 + 16,2 x (pH - 7,4)

Où :

HCO3
- = Bicarbonate calculé.

pH = pH mesuré dans l’échantillon en cours d’analyse.
 Référence : CLSI. Blood Gas and pH Analysis and Related Measurements; Approved Guidelines – Deuxième édition. 

Document CLSI C46-A2. Wayne, PA. Clinical and Laboratory Standards Institute, 2009.

Excès de bases du sang [BE(B)]
Également appelé excès de base in vitro

L’excès de base correspond approximativement à la quantité d’acide ou de base nécessaire 
pour ramener un litre de sang à un pH normal de 7,4. Cette quantité est également appelée 
« excès de base in vitro ». Le système GEM Premier 5000 fournit deux choix de formule 
pendant la configuration :

Équation CLSI :

BE(B) mmol/L = (1 - 0,014 x tHb) x [HCO3
- - 24,8 + (1,43 x tHb + 7,7) x (pH - 7,4)]

Où :

tHb = Hémoglobine totale mesurée, en g/dL, pour l’échantillon en cours 
d’analyse. La tHb calculée est utilisée si la tHb mesurée n’est pas 
disponible.

HCO3
- = Bicarbonate calculé pour l’échantillon en cours d’analyse

pH = pH mesuré dans l’échantillon en cours d’analyse
 Référence : CLSI. Blood Gas and pH Analysis and Related Measurements; Approved Guidelines – Deuxième édition. 

Document CLSI C46-A2. Wayne, PA. Clinical and Laboratory Standards Institute, 2009.



140 de 245

Manuel pour le GEM Premier 5000 • N/P 00024019449-CA
Équation de Rolf Zander

BE(B) en mmol/L = (1- 0,0143 x tHb) x ((0,0304 x pCO2 x 10(pH -6,1) - 24,26) + (9,5 + 1,63 x 
tHb) x (pH - 7,4)) - 0,2 x tHb x (100 – SAT)/100

Où :

tHb = Hémoglobine totale mesurée, en g/dL, pour l’échantillon en cours d’analyse. 
La tHb calculée est utilisée si la tHb mesurée n’est pas disponible.

HCO3
- = Bicarbonate calculé pour l’échantillon en cours d’analyse

pH = pH mesuré dans l’échantillon en cours d’analyse

pCO2 = pCO2 mesuré dans l’échantillon en cours d’analyse

pO2 = pO2 mesuré dans l’échantillon en cours d’analyse

SAT = Saturation en O2 mesurée dans l’échantillon en cours d’analyse Si 
la sO2 mesurée n’est pas disponible, la SAT est calculée à l’aide de 
l’équation suivante :

 SAT = 100 / [1 + (23 400 / [pO2pp
3 + 150 x pO2pp])] (%) 

pO2pp = pO2 x e (C + 0,003 x X - 2,2) x (7,4 - pH) (%) 
C = (pO2 / 26,7) 0,184 
X = (1 - 0,014 x tHb) x [HCO3

- - 24 + (1,63 x tHb + 9,5) x (pH - 7,4)]
 Référence : Lang, W. et Rolf Zander. The Accuracy of Calculated Base Excess in Blood, Clinical Chemistry 

Laboratory Medicine 2002; 40 (4) 404-410.

Hémoglobine totale (tHb(c)) 
L’hémoglobine totale estimée (tHb(c)) dans l’échantillon est obtenue à partir de l’hématocrite 
mesuré. Le système estime l’hémoglobine totale de la façon suivante :

tHb(c) = a x Hct

Où :

a = Constante multiplicatrice de 0,34
 Référence : Bauer JD. « Numerical Evaluation of Formed Elements in Blood », Section 36 in Sonnenwirth A,  

Jarett LD, eds. Gradwohl’s clinical laboratory methods and diagnosis, St. Louis, CV Mosby, 1980: 785-808.

Ca++ (7,4)
Le calcium ionisé peut être normalisé et rapporté en tant que valeur acide/base par 
rapport à pH = 7,4. L’équation est la suivante :

Ca++ (7,4) mmol/L = Ca++ x 10 [-0,178 x (7,4 - pH)]

Où :

Ca++ = Ca++ mesuré dans l’échantillon en cours d’analyse

pH = pH mesuré dans l’échantillon en cours d’analyse
 Référence : Thode, J. Adjusted Ionoized Calcium (at pH 7.4) and Actual Ionized Calcium (at Actual pH) in Capillary 

Blood for Clinical Evaluation of Patients with Disorders of Calcium Metabolism, Clinical Chemistry 36/3, 541-544 (1990).
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Trou anionique
Le trou anionique (AG) est dérivé des ions Na+, K+, Cl- mesurés et du HCO3

- calculé. 
L’équation est la suivante :

AG mmol/L = (Na+ + K+) - (Cl- + HCO3
- calculé)

 Référence : Tietz Textbook of Clinical Chemistry 2e éd., édité par C. A. Burtis et E. R. Ashwood, W.B. Saunders 
Company, Philadelphia, 1994, p. 1440.

Ratio P/F
Le ratio P/F est dérivé du pO2 mesuré et du FIO2 entré par l’utilisateur. L’équation est  
la suivante :

Ratio P/F = p aO2 / FIO2 mmHg

Où :

paO2 = pO2 pour l’échantillon artériel en mmHg

FIO2 = Le FIO2 entré en fraction (pour cent/100)
 Référence : Clinical Blood Gases: Application and Noninvasive Alternatives. by, Malley, William J., W.B. Saunders 

Company, Philadelphia, 1990, p. 171.

pAO2
La pression partielle d’oxygène alvéolaire, la pAO2, donne une indication générale sur 
l’efficacité de l’échange d’oxygène dans l’unité alvéolocapillaire. L’équation est la suivante :

pAO2 mmHg = FIO2 x (BP – 47) – 1,25 x paCO2(T)

Où :

FIO2 = Fraction d’oxygène inspiré entrée par l’opérateur en %

BP = Pression barométrique en mmHg entrée par l’opérateur

paCO2(T) = pCO2 corrigé en fonction de la température du patient pour l’échantillon 
artériel en cours d’analyse. La valeur non corrigée en fonction de la 
température est utilisée si pCO2 (T) n’est pas disponible.

 Références : (1) Intensive Care and Clinical Biochemistry, Gosling, Marshall et Clapham. ABC Venture Publications, 
London, 1994. p.17. (2) Practical Math for Respiratory Care, par Raymond Sibberson. Mosby, 1996.

CaO2
Le CaO2 est le contenu en oxygène du sang artériel. L’équation est la suivante :

CaO2 mL/dL = 0,0139 x tHb x O2Hb + 0,0031 x paO2(T)

Où :

tHb = tHb mesurée localement pour l’échantillon artériel en cours d’analyse, 
en g/dL

O2Hb = O2Hb mesurée localement pour l’échantillon artériel en cours, en %

paCO2(T) = pO2 corrigé en fonction de la température du patient pour l’échantillon 
artériel en cours d’analyse. La valeur non corrigée en fonction de la 
température est utilisée si pO2 (T) n’est pas disponible.

 Référence : CLSI. Blood Gas and pH Analysis and Related Measurements; Approved Guidelines – Deuxième édition. 
Document CLSI C46-A2. Wayne, PA. Clinical and Laboratory Standards Institute, 2009.
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O2ct
Le contenu en oxygène, la concentration d’oxygène total dans le sang, est la somme de 
la concentration en substance en oxygène lié à l’hémoglobine, comme l’O2Hb, et de la 
quantité dissoute dans le sang. Il est calculé à l’aide de l’équation suivante :

O2ct (mL/dL) =  (0,0139 x tHb x O2Hb) + 0,00314 x pO2(T)

Où :

tHb =  Hémoglobine totale telle que mesurée pour l’échantillon en cours 
d’analyse, en g/dL. Si tHb n’est pas nécessaire ou disponible,  
0,34 x Hct est utilisé.

O2Hb = Oxyhémoglobine mesurée pour l’échantillon artériel en cours, en %.  
Si O2Hb n’est pas nécessaire ou disponible, sO2(c) est utilisé.

pO2(T) = pO2 corrigé en fonction de la température du patient pour l’échantillon 
en cours d’analyse. La valeur non corrigée en fonction de la température 
est utilisée si la température par défaut (37 °C) n’est pas changée.

0,0139 =  Capacité à lier l’oxygène d’un gramme d’hémoglobine

0,00314 =  Coefficient de solubilité de la concentration de l’oxygène dans le 
plasma sanguin

O2ct sera rapporté si l’option est activée dans la configuration pour toutes les sources 
d’échantillon (p. ex., artériel, veineux mélangé, veineux).

 Référence : CLSI. Blood Gas and pH Analysis and Related Measurements; Approved Guidelines – Deuxième édition. 
Document CLSI C46-A2. Wayne, PA. Clinical and Laboratory Standards Institute, 2009.

CvO2
Le CvO2 est le contenu en oxygène d’un échantillon de sang veineux mélangé. L’équation 
est la suivante :

CvO2 mL/dL = 0,0139 x tHb x O2Hb + 0,0031 x pvO2(T)

Où :

tHb = tHb mesurée localement pour l’échantillon de sang veineux mélangé 
en cours d’analyse, en g/dL

O2Hb = O2Hb mesurée localement pour l’échantillon de sang veineux mélangé 
en cours, en %

pvO2(T) = pO2 corrigé en fonction de la température du patient pour l’échantillon 
de sang veineux en cours d’analyse. La valeur non corrigée en fonction 
de la température est utilisée si pO2 (T) n’est pas disponible.

 Référence : Document CLSI C46-A2. Blood Gas and pH Analysis and Related Measurements; Approved Guidelines – 
Deuxième édition. Wayne, PA. Clinical and Laboratory Standards Institute, 2009.
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P50 
P50 est la pression partielle d’O2 dans une solution d’hémoglobine dont la saturation en 
oxygène est de 50 %. P50 est calculé seulement pour des échantillons de sang veineux 
mélangé. L’équation est la suivante :

P50 mmHg =  10 – (Q / 2,7)

Où :

Q = Log [R / (100 – R)] – 2,7 x log (pvO2(T))

R = O2Hb ou sO2 selon la sélection dans la configuration

pvO2(T) = pO2 corrigé en fonction de la température du patient pour l’échantillon 
de sang veineux mélangé en cours d’analyse. La valeur non corrigée 
en fonction de la température est utilisée si pO2 (T) n’est pas 
disponible.

O2Hb ou sO2 = Valeur mesurée pour l’échantillon de sang veineux mélangé en cours 
d’analyse, en %. Si le résultat n’est pas entre 30 et 75 %, P50 devient 
incalculable.

 Référence : Wimberley PD, et. coll., Scand J Clin Lab Invest 1990; 50, Suppl. 203:227,234.

O2cap
O2cap est la capacité en oxygène de l’échantillon artériel. L’équation est la suivante :

O2cap mL/dL =  (tHb - tHb x (100-O2Hb% -HHb%)) x 1,39
 Référence : Document CLSI C46-A2. Wayne, PA. Clinical and Laboratory Standards Institute, 2009.

A-aDO2
A-aDO2 est le gradient alvéolo-artériel d’oxygène. L’équation est la suivante :

A-aDO2 mmHg =  pAO2 – paO2 (T)

Où :

pAO2 = Pression partielle d’oxygène alvéolaire, corrigée en fonction de la 
température du patient Pour le calcul, voir la prochaine section sur la paO2.

paO2(T) = pO2 pour l’échantillon artériel en cours d’analyse corrigé en fonction 
de la température du patient La valeur non corrigée en fonction de la 
température est utilisée si pO2 (T) n’est pas disponible.
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paO2/pAO2
paO2/pAO2 est le ratio d’oxygène alvéolo-artériel. L’équation est la suivante :

paO2/pAO2

Où :

paO2(T) = pO2 pour l’échantillon artériel en cours d’analyse corrigé en fonction  
de la température du patient. La valeur non corrigée en fonction de  
la température est utilisée si pO2 (T) n’est pas disponible.

pAO2 = Pression partielle d’oxygène alvéolaire en mmHg (voir l’équation 
décrite dans la section pAO2).

RI
L’indice respiratoire, RI, est calculé à l’aide de l’équation suivante :

RI =  A-aDO2 / paO2(T)

Où :

A-aDO2 = Gradient alvéolo-artériel d’oxygène, mmHg (voir la section sur 
A-aDO2).

paO2(T) = pO2 pour l’échantillon artériel en cours d’analyse corrigé en fonction  
de la température du patient. La valeur non corrigée en fonction de  
la température est utilisée si pO2 (T) n’est pas disponible.

CcO2
Le contenu final en oxygène capillaire pulmonaire, CcO2 est calculé à l’aide de l’équation 
suivante :

CcO2 mL/dL= (1,39 x tHb x alpha) + 0,00314 x pAO2

Où :

alpha = (1 - COHb/100) – C et

 C = 0, si pAO2 > 150

 C = 0,01, si pAO2 > 125, mais ≤ 150

 C = 0,02, si pAO2 ≤ 125

et :

tHb = tHb mesurée localement pour l’échantillon artériel en cours d’analyse, 
en g/dL

COHb = COHb mesuré localement pour l’échantillon artériel en cours d’analyse, 
in %

pAO2 = Pression partielle d’oxygène alvéolaire pour l’échantillon artériel en 
cours d’analyse, en mmHg, tel que calculé plus tôt dans la section

 Référence : R.D. Cane, et. coll. Minimizing Errors in Intrapulmonary Shunt Calculations, Crit Care Med, 8, 294-297, 1980.
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a-vDO2
Le gradient d’oxygène mélangé veineux et artériel, l’a-vDO2, est calculé et rapporté pour 
des échantillons de paire A-V à l’aide de l’équation suivante :

a-vDO2 mL/dL = CaO2 – CvO2

Où :

CaO2 = Contenu en oxygène artériel, en mL/dL, pour l’échantillon artériel pour 
la paire A-V

CvO2 = Contenu en oxygène, en mL/dL, pour l’échantillon de sang veineux 
mélangé pour la paire A-V

Qsp/Qt(est) 
La dérivation estimée, Qsp/Qt(est), est calculée pour les échantillons artériels seulement 
et nécessite la disponibilité des paramètres de CO-Oxymétrie. L’équation suivante sera 
utilisée :

Qsp/Qt (est) % =  100 x (CcO2 – CaO2) / (3,5 + CcO2 – CaO2)

Où :

CcO2 = Contenu final en oxygène capillaire pulmonaire, en mL/dL, calculé pour 
l’échantillon en cours d’analyse

CcO2 = Contenu en oxygène, en mL/dL, calculé pour l’échantillon artériel en 
cours d’analyse

 Référence : Clinical Application of Blood Gases, Fifth Edition, Barry A. Shapiro, M.D. et William T. Peruzzi, M.D., 
Mosby, 1993:99.

Qsp/Qt
La dérivation physiologique, Qsp/Qt, est calculée pour des échantillons à la fois artériels et 
veineux (A-V) à l’aide de l’équation suivante :

Qsp/Qt %= 100 x (CcO2 – CaO2) / (CcO2 – CvO2)

Où :

CcO2 = Contenu final en oxygène capillaire pulmonaire calculé pour 
l’échantillon en cours d’analyse

CaO2 = Contenu en oxygène, en mL/dL, calculé pour l’échantillon artériel pour 
la paire A-V en cours d’analyse

CvO2 = Contenu en oxygène, en mL/dL, pour l’échantillon de sang veineux 
mélangé pour la paire A-V

 Référence : Soins intensifs et biochimie clinique. Gosling P, Marshall WJ, Clapham MC, eds. ABC Venture 
Publications, London, 1994, p. 20.
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Hct(c)
L’hématocrite dérivé est calculé à partir de l’hémoglobine totale mesurée et est déterminé 
à l’aide de l’équation suivante :

Hct(c) % =  3,0 x tHb

Où :

tHb = tHb mesurée pour l’échantillon en cours d’analyse, en g/dL
 Référence : Bauer JD. « Numerical Evaluation of Formed Elements in Blood », Section 36 dans Sonnenwirth A, Jarett 

LD, eds. Gradwohl’s clinical laboratory methods and diagnosis, St. Louis, CV Mosby, 1980: 785-808.

Correction en fonction de la température 
Les équations suivantes sont utilisées pour calculer les paramètres de pH, de pCO2  
et de pO2 corrigés en fonction de la température.

pH(T) =  pH + (T - 37) x [-0,0147 + 0,0065 x (7,4 – pH)]

pCO2(T) =  pCO2 x 10 [0,019 x (T - 37)]

pO2(T) =  pO2 x 10 [K x (T – 37)]

Où :

T = Température entrée par l’opérateur pour l’échantillon

K = Calcul subordonné temporaire
 Référence : CLSI. Blood Gas and pH Analysis and Related Measurements; Approved Guidelines – Deuxième édition. 

Document CLSI C46-A2. Wayne, PA. Clinical and Laboratory Standards Institute, 2009.
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7 - Exigences
Exigences relatives à l’alimentation 

L’alimentation électrique fonctionne de 90 à 264 V c.a. Le produit est évalué à de 100 
à 240 V c.a. L’instrument ne fonctionne pas lors de pannes d’électricité.

Volts c.a. Ampères Voltampères
Watts 

(évaluation)
Fréquence

100 V a.c. 3 A 300 VA 300 W 50/60 Hz
115 V a.c. 3 A 345 VA 300 W 50/60 Hz
240 V a.c. 1,5 A 360 VA 300 W 50/60 Hz

 Le cordon d’alimentation se trouve directement à la droite de l’interrupteur d’alimentation 
(lorsque vous vous trouvez face à l’avant de l’analyseur). Le cordon d’alimentation fourni 
avec l’instrument est un cordon certifié trois fils à double isolation avec prise à la terre et 
fiche de mise à la terre (National Electrical Manufacturers Association [NEMA]).

  Avant de nettoyer l’analyseur, il faut l’éteindre en suivant la procédure d’arrêt dans le 
menu déroulant « Menu ». Le système doit également être éteint s’il doit être déplacé et 
qu’il n’est pas branché à un système d’alimentation sans coupure. 
Ne branchez pas l’analyseur à l’alimentation avant d’avoir vérifié que le réglage de 
tension est adéquat. L’analyseur peut être utilisé avec une tension d’alimentation 
(principale) de 100 à 240 V c.a. (50/60 Hz). Vérifiez la tension de l’alimentation locale 
(principale) qui sera utilisée. Branchez toujours l’analyseur dans une prise mise à la 
terre.

Exigences électriques 
L’instrument a été conçu de façon à bien fonctionner lors de variations de tension 
électrique de ± 10 % à une température ambiante de 12 à 32 °C (53,6 à 89,6 °F) et à un 
taux d’humidité relative de 15 à 85 % (sans condensation). L’instrument a été conçu de 
façon à bien fonctionner lors de variations de tension nominale d’alimentation de ± 10 % 
à des fréquences entre 47 et 63 Hz.

Le système GEM Premier 5000 est monophasique et a une fuite de courant inférieure 
à 500 µA.

Consommation d’énergie
La consommation d’énergie du système GEM Premier 5000 correspond à 300 watts. 
La consommation d’alimentation de fonctionnement réelle de l’analyseur est d’environ 
150 watts.
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Calibre et caractéristiques du fusible 
L’opérateur peut avoir à remplacer un (1) fusible. Ce fusible se trouve directement sous le 
connecteur d’alimentation, caché sous un couvercle noir. Il s’agit d’un fusible SLO-BLO de 3 A 
et de 250 V qui mesure 5 x 20 mm. Il doit seulement être remplacé si le système ne fait 
rien après que vous ayez branché le cordon d’alimentation au connecteur d’alimentation 
et appuyé sur l’interrupteur d’alimentation.

 Jetez le fusible dans un conteneur dans lequel il est permis de jeter du verre.

  Pour éviter que des risques d’incendie persistent, remplacez toujours le fusible par un 
fusible du même type et du même calibre qu’indiqué plus haut.

Exigences relatives à l’environnement ambiant

Limites de température ambiante 
externe :

12 °C (53,6 °F) à 32 °C (89,6 °F)

Limites d’humidité relative : 15 à 85 % (sans condensation)
Limites de pression barométrique : -30 à 10 000 pi (ou 102 kPa/762 mmHg à 

71 kPa/534 mmHg) Les sacs des solutions de 
contrôle de processus n’ont aucun vide, ce qui 
leur permet d’être utilisés à un large éventail 
de pressions atmosphériques sans qu’il faille 
apporter de modification à la concentration du gaz 
dissous.

 Conformément aux règlements de l’IEC, il n’y a aucun risque de rupture ou de danger 
pour la sécurité à des températures entre 12 et 32 °C (53,6 à 89,6 °F).

Exigences relatives à la ventilation 
Pour une bonne circulation d’air, vous devez laisser un jeu d’au moins 15,2 cm (6 po) sur 
les deux côtés, l’arrière et le dessus de l’instrument. L’instrument doit être placé dans un 
lieu où il sera à l’abri de la poussière, des émanations, des vibrations et des variations 
excessives de température.

 Ne bloquez pas les ouvertures d’aération de l’analyseur.

Bruit audible
L’analyseur GEM Premier 5000 respecte les niveaux de puissance acoustique de 
80 dB (limite) : son niveau déclaré est de 68,1 dB. Les vérifications ont été effectuées 
conformément à la deuxième édition du 1er mai 1994 de la norme ISO 3774 et à la 
troisième édition du 22 septembre 2010 de la norme ISO 7779.
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Exigences relatives au rangement

Rangement de l’instrument L’instrument peut être rangé dans un lieu à une 
température de -10 à 38 °C (14 à 100,4 °F) ayant une 
humidité relative de 15 à 85 %, sans condensation.

Rangement des PAK de GEM 
Premier 5000

Ranger dans un lieu de 15 °C (59 °F) à 25 °C (77 °F)

Durée de conservation des PAK 
du GEM Premier 5000

Les GEM PAK expirent à la date indiquée sur 
les étiquettes de chacun. Un GEM PAK peut être 
inséré dans le système jusqu’à la date d’expiration 
(inclusivement). Si un GEM PAK est inséré après sa 
date d’expiration, il sera rejeté par le système. Avant 
leur utilisation, les GEM PAK doivent être conservés 
dans l’emballage en aluminium.

Exigences relatives à l’expédition
Instrument L’instrument peut être expédié à des températures de 

-20 à 60 °C (-4 à 140 °F) et à une humidité relative de 
15 à 85 % sans condensation.

PAK du GEM Premier 5000 Les PAK peuvent être expédiés à des températures de 
10 à 38 °C (50 à 100,4 °F) et à une humidité relative 
de 15 à 85 % sans condensation. Les GEM PAK 
peuvent seulement être exposés à ces plages de 
température pendant une période de 3 jours.
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Ports d’entrée et de sortie

Schéma du panneau arrière
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Port Description
Port parallèle Un connecteur femelle DB-25 conventionnel fournit une interface 

parallèle à une imprimante.
Raccord d’alimentation externe Fournit une alimentation externe aux éléments à faible 

consommation approuvés par IL. Chaque raccord a la capacité 
de fournir + 9 V c.c. ou 12 V c.c. à 1,2 A.

Portes d’accès de 
communication de série

Quatre connecteurs mâles DB-9 conventionnels fournissent une 
interface de données sérielles aux dispositifs et aux réseaux 
externes dans un format RS-232C.

Port de clavier Un port série PS/2 à basse vitesse qui utilise un connecteur  
mini-DIN 6 broches.

Port de réseau local intégré Un port de réseau local RJ-45 est fourni pour une connexion 
Ethernet 10/100 Mb/s Base-T

USB à haute vitesse  
(bus série universel)

Quatre ports UBS 2.0 conformes sont à votre disposition pour un 
débit de transfert de données allant jusqu’à 480 Mb/s.

 Vous devez uniquement utiliser les câbles externes approuvés par IL.

Port parallèle D-sub femelle à 25 broches sur l’ordinateur
Broche Nom Direction Description

1 /STROBE Strobe

2 D0 Bit de données 0

3 D1 Bit de données 1

4 D2 Bit de données 2

5 D3 Bit de données 3

6 D4 Bit de données 4

7 D5 Bit de données 5

8 D6 Bit de données 6

9 D7 Bit de données 7

10 /ACK Confirmation

11 BUSY Occupé

12 PE Plus de papier

13 SEL Sélection

14 /AUTOFD Saut de page

15 /ERROR Erreur

16 /INIT Réinitialisation

17 /SELIN Sélection de l’entrée

18 GND Masse

19 GND Masse

20 GND Masse

21 GND Masse

22 GND Masse

23 GND Masse

24 GND Masse

25 GND Masse
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Raccord d’alimentation externe J11A
Broche Description
1 + 9 V c.c.
2 + 9 V c.c.
3 GND
4 GND
5 + 12 V c.c.
6 + 12 V c.c.
7 GND
8 GND

Raccord d’alimentation externe J11B
Broche Description
1 + 9 V c.c.
2 + 9 V c.c.
3 GND
4 GND
5 + 12 V c.c.
6 + 12 V c.c.
7 GND
8 GND

Portes d’accès de communication de série
Broche Fonction
1 DCD (détection de porteuse de données)
2 RX (réception de données)
3 TX (transmission de données)
4 DTR (terminal de données prêt)
5 GND (masse)
6 DSR (jeu de données prêt)
7 RTS (demande d’émission)
8 CTS (prêt à émettre)
9 RI (indicateur de sonnerie)
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Port de clavier
Broche Nom Direction Description
1 DATA Données de base
2 n/c Non connecté
3 GND Masse
4 VCC Puissance, + 5 V c.c.
5 CLK Horloge
6 n/c Non connecté

Port de réseau local intégré
Broche Nom Description
1 Tx+ Émission-réception de données +
2 Tx- Émission-réception de données -
3 Rx+ Réception de données +
4 n/c Non connecté
5 n/c Non connecté
7 RX- Réception de données -
8 n/c Non connecté
9 n/c Non connecté

Port USB

Broche Nom Description
1 VCC +5 V c.c.
2 D- Données -
3 D+ Données +
4 GND Masse
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8 - Codes d’erreur et messages à l’opérateur
Le système GEM Premier 5000 est conçu pour fonctionner de manière simple sans 
problème. Toutefois, si vous êtes confrontés à des erreurs de système ou à d’autres 
problèmes, les renseignements ci-dessous vous aideront à comprendre le code ou 
le message affichés à l’écran. Instrumentation Laboratory offre également un soutien 
complet à la clientèle.

Codes d’erreur liés à des défaillances du système
Code 
d’erreur 

Description de l’erreur Message à l’opérateur 

201 Solution de contrôle de processus 
non détectée. 

Process control solution not detected (Solution de 
contrôle de processus non détectée). Preparing 
for cartridge removal (Préparation du retrait de la 
cartouche). Please wait (Veuillez patienter). 

203 Tampon d’air non détecté avant 
l’échantillon. 

Sample not detected (Échantillon non détecté). 
Repeat test (Recommencez le test). 

204 Échantillon non détecté. Sample not detected (Échantillon non détecté). 
Repeat test (Recommencez le test). 

220 L’embout Luer de l’échantillonneur 
n’a pas été mis en place. 

Sample probe error (Erreur de sonde 
d’échantillonnage). Preparing for cartridge removal 
(Préparation du retrait de la cartouche). Please 
wait (Veuillez patienter). 

222 Air détecté dans l’échantillon lors  
de l’aspiration. 

Insufficient sample (Échantillon de taille 
insuffisante). Repeat test (Recommencez le test). 

223 Air détecté dans l’échantillon après 
l’aspiration. 

Air detected within sample (Air détecté dans 
l’échantillon). Repeat test (Recommencez le test). 

224 Volume de l’échantillon insuffisant 
pour la CO-Oxymétrie. 

Insufficient sample for CO-Ox (Volume de 
l’échantillon insuffisant pour la CO-Oxymétrie). 
Repeat test (Recommencez le test).

230 Température du bloc hors des 
limites acceptables. 

Temperature out of range (Température du bloc 
hors des limites acceptables). Analyzer will be shut 
down (L’analyseur sera éteint). Contact Technical 
Support (Communiquez avec le soutien technique). 

236 Tension de l’alimentation électrique 
hors des limites acceptables. 

Power supply voltage error (Erreur de tension de 
l’alimentation électrique). Analyzer will be shut 
down (L’analyseur sera éteint). Contact Technical 
Support (Communiquez avec le soutien technique). 

240 Absence d’air détectée avant une 
solution de contrôle de processus. 

Process control solution not detected (Solution de 
contrôle de processus non détectée). Preparing 
for cartridge removal (Préparation du retrait de la 
cartouche). Please wait (Veuillez patienter). 
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Code 
d’erreur 

Description de l’erreur Message à l’opérateur 

241 Capteur de la valve rotative 
introuvable. 

Rotary valve error (Erreur de la valve rotative). 
Preparing for cartridge removal (Préparation du retrait 
de la cartouche). Please wait (Veuillez patienter). 

260 Le capteur de porte n’a pas répondu. Door failure (Défaillance de la porte). Door must 
be opened manually (Vous devez ouvrir la porte 
manuellement). Contact Technical Support 
for assistance (Communiquez avec le soutien 
technique pour obtenir de l’aide). 

261 L’étalonnage du mécanisme de la 
pompe a échoué. 

Cartridge error (Erreur de cartouche). Preparing 
for cartridge removal (Préparation du retrait de la 
cartouche). Please wait (Veuillez patienter). 

264 Impossible de fixer le temps  
d’intégration du CO-Oxymètre.

CO-Ox hardware failure (Échec de l’équipement 
de CO-Oxymètrie). Analyzer will be shut down 
(L’analyseur sera éteint). Contact Technical Support 
(Communiquez avec le soutien technique). 

265 Tension de référence hors des limites. Reference solution not detected (Solution de 
référence non détectée). Preparing for cartridge 
removal (Préparation du retrait de la cartouche). 
Please wait (Veuillez patienter). 

266 Tension de polarisation des secteurs 
hors des limites. 

Voltages out of range (Tension hors des limites). 
Analyzer will be shut down (L’analyseur sera 
éteint). Contact Technical Support (Communiquez 
avec le soutien technique). 

267 Erreur du mécanisme de la pompe. Cartridge error (Erreur de cartouche). Preparing 
for cartridge removal (Préparation du retrait de la 
cartouche). Please wait (Veuillez patienter). 

268 Gain du dispositif électrique Hct 
hors des limites.

Hct calibration failed (L’étalonnage de l’Hct 
a échoué). Preparing for cartridge removal 
(Préparation du retrait de la cartouche). Insert  
new cartridge (Insérez une nouvelle cartouche).

270 Fuite de l’élément d’analyse. Cartridge error (Erreur de cartouche). Preparing 
for cartridge removal (Préparation du retrait de la 
cartouche). Please wait (Veuillez patienter). 

280 Erreur du dérivateur ou du 
solénoïde de mélange. 

Valve error (Erreur de la valve). Analyzer will 
be shut down (L’analyseur sera éteint). Contact 
Technical Support (Communiquez avec le soutien 
technique). 

285 Échec de l’étalonnage de longueur 
d’onde du CO-Oxymètre.

CO-Ox hardware failure (Échec de l’équipement 
de CO-Oxymètrie). Analyzer will be shut down 
(L’analyseur sera éteint). Contact Technical Support 
(Communiquez avec le soutien technique). 

287 Échec de l’initialisation  
du CO-Oxymètre

Analyzer will be shut down (L’analyseur sera 
éteint). Contact Technical Support (Communiquez 
avec le soutien technique).
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Code 
d’erreur 

Description de l’erreur Message à l’opérateur 

288 Erreur du CO-Oxymètre (découlant 
d’une erreur de lecture du 
spectromètre ou d’autres types 
d’erreurs).

CO-Ox hardware failure (Échec de l’équipement 
de CO-Oxymètrie). Analyzer will be shut down 
(L’analyseur sera éteint). Contact Technical Support 
(Communiquez avec le soutien technique). 

289 Le pO2 en millivolt était hors des 
seuils lorsqu’il a été mesuré pendant 
la mesure de la solution de contrôle 
de processus C lors du démarrage 
de la cartouche.

iQM2 error for pO2 (Erreur du iQM2 pour le pO2). 
Preparing for cartridge removal (Préparation  
du retrait de la cartouche). Please wait  
(Veuillez patienter). 

300 La température du tableau de 
l’ordinateur monocarte et de  
l’unité centrale sont surveillées.  
Si la température atteint 70 °C,  
un avertissement est émis. 
L’opérateur doit vérifier si 
l’environnement bloque la ventilation 
de l’analyseur, si la température 
ambiante est trop élevée, etc. 

Temperature out of range (Température du bloc 
hors des limites acceptables). Check ambient 
(Vérifiez la température ambiante). 

301 La température du tableau de 
l’ordinateur monocarte et de 
l’unité centrale sont surveillées. 
Si la température atteint 90 °C, 
l’analyseur est éteint. 

Analyzer temperature too high (Température de 
l’analyseur trop élevée). Analyzer will be shut down 
(L’analyseur sera éteint). Contact Technical Support 
(Communiquez avec le soutien technique). 

302 Le disque dur affiche un nombre 
excessif d’erreurs, ce qui pourrait 
bientôt causer une défaillance. 
L’opérateur devrait effectuer une 
sauvegarde et communiquer avec  
le soutien technique. 

Hard drive showing excessive errors and may 
fail soon (Le disque dur affiche un nombre 
excessif d’erreurs, ce qui pourrait bientôt causer 
une défaillance). Perform backup (Effectuez 
une sauvegarde de sécurité). Contact Technical 
Support (Communiquez avec le soutien technique). 

303 Échec de l’un des rétroéclairages 
ACL. 

LCD backlight failed (Échec de l’un des 
rétroéclairages ACL). Contact Technical Support 
(Communiquez avec le soutien technique). 

304 Échec de l’un des quatre ports 
USB du panneau arrière (surcharge 
détectée). 

Disconnect USB device and then reconnect 
(Débranchez le dispositif USB, puis branchez-le  
à nouveau). 

305 Surcharge détectée pour le port 
USB du CO-Ox. 

CO-Ox port failure (Échec du port de CO-Ox). 
Analyzer will be reset (L’analyseur sera réinitialisé). 

306 Erreur de mémoire décelée. Memory error (Erreur de mémoire). Analyzer will 
be reset (L’analyseur sera réinitialisé). 

2010 Échec du contrôle de la stabilité  
de la solution iQM2. 

Process control solutions stability failure (Échec 
des solutions de contrôle de processus). Preparing 
for cartridge removal (Préparation du retrait de la 
cartouche). Please wait (Veuillez patienter). 



157 de 245

Manuel pour le GEM Premier 5000 • N/P 00024019449-CA

Code 
d’erreur 

Description de l’erreur Message à l’opérateur 

2012 La tension du capteur de référence 
est saturée ou hors des limites. 

Reference voltage error (Erreur de la tension 
de référence). Preparing for cartridge removal 
(Préparation du retrait de la cartouche). Please 
wait (Veuillez patienter). 

2014 Une erreur s’est produite lors de la 
lecture de la cartouche EEPROM  
ou de l’écriture sur celle-ci. 

Cartridge ID error (Erreur d’identification de 
la cartouche). Preparing for cartridge removal 
(Préparation du retrait de la cartouche). Please 
wait (Veuillez patienter). 

2016 La tension phase-terre est saturée 
ou hors des limites. 

Ground voltage error (Erreur de la tension  
phase-terre). Preparing for cartridge removal 
(Préparation du retrait de la cartouche). Please 
wait (Veuillez patienter). 

2017 Échec du rinçage spécial, retrait de 
la cartouche. 

Micro clot caused solution detect error after sample 
(Un microcaillot a entraîné une erreur de détection 
des solutions après l’échantillon). Preparing for 
cartridge removal (Préparation du retrait de la 
cartouche). Please wait (Veuillez patienter). 

Codes d’erreur liés à des défaillances du logiciel
Code 
d’erreur 

L’erreur 
touche : 
l’analyseur, 
le serveur 
ou les deux

Cause d’erreur Message à l’opérateur

3001 Analyseur Échec de la vérification du système de 
fichiers effectuée au démarrage. N’a 
pas pu être corrigé automatiquement.

File system check error (Erreur 
de la vérification du système de 
fichiers). System will be reset  
(Le système sera réinitialisé). 

3002 Analyseur Le logiciel de l’instrument est 
incapable de communiquer avec le 
réseau prédiffusé programmable 
(disque dur). 

FPGA communication error 
(Erreur de communication du 
réseau prédiffusé programmable). 
System will be reset (Le système 
sera réinitialisé). 

3004 Analyseur Échec de l’initialisation ou de la 
réinitialisation du réseau prédiffusé 
programmable. 

FPGA error (Erreur du réseau 
prédiffusé programmable). System 
will be reset (Le système sera 
réinitialisé). 

3006 Analyseur Le module de gestion des données 
et le module d’analyse n’ont pas pu 
communiquer ou être synchronisés. 

Internal communications error 
(Erreur de communication interne). 
System will be reset (Le système 
sera réinitialisé). 
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Code 
d’erreur 

L’erreur 
touche : 
l’analyseur, 
le serveur 
ou les deux

Cause d’erreur Message à l’opérateur

3007 Les deux Erreur lors des activités de base de 
données. 

DB error (Erreur de base de 
données). System will be reset  
(Le système sera réinitialisé). 

3008 Les deux Erreur pendant l’opération d’entrée  
ou de sortie d’un fichier. 

File I/O error (Erreur d’entrée ou 
de sortie d’un fichier). System 
will be reset (Le système sera 
réinitialisé). 

3009 Les deux Erreur de communication entre 
l’interface utilisateur et le module  
de gestion des données. 

Internal communications error 
(Erreur de communication interne). 
System will be reset (Le système 
sera réinitialisé). 

3010 Analyseur Erreur de communication entre 
l’interface utilisateur et le module 
de gestion des données. Survient 
uniquement sur GEMweb Plus à 
distance.

Server in unreachable (Serveur 
inaccessible). GEMweb Plus 
connection will be closed (La 
connexion à GEMweb Plus sera 
interrompue).

3012 Analyseur Commande de script interdite ou 
argument de commande interdit. Le 
moteur de script n’a pas pu exécuter  
le script. 

Script error (Erreur de script). 
System will be reset (Le système 
sera réinitialisé). 

3013 Analyseur L’analyseur a été réinitialisé plus  
de trois fois. 

Too many resets (Trop de 
réinitialisations). Shutting down 
(L’analyseur sera éteint). Contact 
Technical Support (Communiquez 
avec le soutien technique). 

3203 Analyseur Impossible d’accéder au serveur  
de GEMweb Plus. 

This operation failed (Échec de 
l’opération). Retry after server is 
available (Réessayez lorsque le 
serveur sera disponible). 

3205 Les deux Le système ne peut pas exécuter 
l’opération demandée. 

The system cannot perform the 
requested operation (Le système 
ne peut pas exécuter l’opération 
demandée). 

3206 Les deux Erreur du logiciel de gestion des 
données. 

Internal DM software error (Erreur 
du logiciel interne de gestion des 
données). System will be reset  
(Le système sera réinitialisé). 
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Code 
d’erreur 

L’erreur 
touche : 
l’analyseur, 
le serveur 
ou les deux

Cause d’erreur Message à l’opérateur

3207 Analyseur Problème d’accès au serveur GEMweb 
Plus lors de la configuration de 
l’installation de l’analyseur client.

Cannot access server (Impossible 
d’accéder au serveur). System 
will be reset (Le système sera 
réinitialisé). 

3208 Analyseur Problème d’accès au serveur GEMweb 
Plus dès qu’une opération est effectuée 
sur GEMweb Plus à distance.

Operation failed (Échec de 
l’opération). GEMweb Plus 
session will be closed (La session 
GEMweb Plus sera fermée).

3302 Analyseur Expiration de l’état dans GEMweb. Operation failed (Échec de 
l’opération). Veuillez lancer 
l’application à nouveau.

Communiquer avec le soutien technique d’IL
Pour obtenir du soutien technique aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler en 
tout temps au 1 800 678-0710. Si vous êtes dans un autre pays, veuillez communiquer 
avec votre bureau Instrumentation Laboratory local ou votre distributeur de produits 
Instrumentation Laboratory.
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9 - Entretien
Réparation de l’analyseur

1. Dans l’éventualité peu vraisemblable où le système GEM Premier 5000 doit être 
réparé, vous pourriez avoir à envoyer l’analyseur au centre de service GEM IL ou au 
distributeur des produits Werfen et IL le plus proche. Vous devez suivre les étapes ci-
dessous avant d’envoyer l’analyseur au centre de service GEM.

2. Communiquez avec votre service d’assistance technique IL local pour déterminer 
si l’instrument a besoin d’être réparé (aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez 
appeler en tout temps au 1 800 678-0710).

3. Si vous devez retourner l’instrument, vous recevrez un numéro d’autorisation de 
retour et les directives quant à l’endroit où l’expédier et à la manière de la faire. 

4. Si votre analyseur n’est plus couvert par la période de garantie ou qu’aucune entente 
de services n’a été conclue, il vous faudra un bon de commande pour recevoir un 
numéro d’autorisation de retour.

5. Si vous n’avez pas l’emballage d’origine de l’instrument, une nouvelle boîte vous sera 
envoyée.

6. Votre analyseur doit avoir été décontaminé avant d’être renvoyé à IL. Veuillez consulter 
la procédure de décontamination à la fin de cette section.

7. Retirez les GEM PAK et le papier de l’imprimante avant l’expédition.

8. Insérez la cartouche d’expédition qui a été remise avec l’analyseur (consultez le guide 
de configuration ou visionnez la vidéo de formation sur l’installation et l’expédition).

9. Lorsque vous disposez du bon emballage, mettez l’analyse à l’intérieur et envoyez-
le à votre centre de service GEM. Il est très important d’indiquer votre numéro 
d’autorisation de retour à l’extérieur de l’emballage.

10. Vous serez avisé dès que l’instrument sera arrivé au centre de service GEM (aux 
États-Unis seulement).

11. Vous serez également avisé une fois l’instrument réparé et expédié vers votre 
établissement (aux États-Unis seulement).
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Procédure de décontamination

 Il n’est nécessaire de décontaminer le GEM Premier 5000 que s’il doit être expédié, par 
exemple, à un centre de service GEM.

Matériel :

• Gants jetables en latex ou en caoutchouc

• Sarrau ou blouson de laboratoire

• Lunettes de sécurité

• Chiffons de nettoyage doux

• Eau de Javel 10 % de chlore

• Sacs pour les déchets de soins à risque infectieux

• Produit de nettoyage doux et non abrasif

  Le système GEM Premier 5000 traite des échantillons de patients qui peuvent être 
hautement infectieux. Lorsque vous nettoyez l’instrument, utilisez la bonne technique et 
prenez soin d’éviter de vous contaminer ou de contaminer les autres.

 Pour ce faire, enfilez des gants en caoutchouc ou en latex, des lunettes de sécurité et un 
sarrau de laboratoire avant de manipuler l’instrument.

 Préparez un sac servant à jeter les déchets de soins à risque infectieux.

Pour décontaminer l’écran tactile :

1. Retirez le GEM PAK de l’analyseur comme indiqué dans la section « Retrait du 
GEM PAK ».

2. Jetez le GEM PAK dans un conteneur pour produits contaminés. 

3. Éteignez l’instrument comme indiqué dans la section « Extinction de l’analyseur ».

4. Débranchez l’instrument de l’alimentation en courant alternatif (prise c.a. ou système 
d’alimentation sans coupure).

5. Humidifiez un chiffon de nettoyage doux au moyen du produit de nettoyage doux.

6. Assurez-vous que le chiffon est seulement humide et non trempé.

7. Nettoyez délicatement l’écran tactile. 

 Utilisez seulement un chiffon doux humidifié au moyen d’eau ou d’un produit de 
nettoyage doux. N’utilisez pas de produit abrasif ni de mélange de javellisant pour 
nettoyer l’écran tactile; vous risqueriez de l’endommager. 

 Assurez-vous que le chiffon est seulement humide et non trempé. Évitez de laisser l’eau 
ou le produit nettoyant s’infiltrer dans le boîtier de l’instrument. 
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Pour désinfecter l’instrument :

1. Débranchez le cordon d’alimentation de l’analyseur de la source d’alimentation c.a.

2. À l’aide d’un chiffon propre humidifié avec une solution javellisante à 10 % de chlore, 
nettoyez l’extérieur de l’instrument, sauf l’écran tactile.

3. Nettoyez la feuille protectrice en stratifié polyester au bas de l’espace de la cartouche.

4. À l’aide d’un chiffon doux humidifié d’un produit nettoyant, nettoyez le cordon 
d’alimentation c.a. d’un bout à l’autre.

5. Jetez les chiffons ou les essuie-tout utilisés dans le sac approprié pour les déchets 
de soins à risque infectieux. Refermez bien le sac et jetez-le selon les procédures de 
votre établissement pour l’élimination de matériel contaminé par du matériel de soins 
à risque infectieux.

Entretien préventif (EP)
Instrumentation Laboratory a déterminé qu’aucun entretien préventif n’est nécessaire 
pour le système GEM Premier et voici pourquoi :

• Le bon fonctionnement de l’analyseur dépend du GEM PAK jetable.

• L’instrument vérifie le fonctionnement électronique et logiciel du système. Aucune pièce n’est 
remplacée lors d’une procédure d’entretien préventif.

• Le système GEM Premier 5000 et iQM2 surveille le fonctionnement de l’analyseur. iQM2 
dispose d’une gamme complète de programmes de diagnostic qui vérifient continuellement 
le fonctionnement de l’instrument et indiquent toute défaillance à l’opérateur.

Nettoyage au besoin
Les paragraphes ci-dessous expliquent comment nettoyer et désinfecter l’instrument,  
au besoin. 

 Il n’est obligatoire de nettoyer le système GEM Premier 5000 que lorsque du sang a 
coulé ou que des gouttes sont visibles.

Matériel recommandé :

• Gants jetables en latex ou en caoutchouc

• Sarrau ou blouson de laboratoire

• Lunettes de sécurité

• Chiffons de nettoyage doux

• Eau de Javel 10 % de chlore

• Sacs pour les déchets de soins à risque infectieux

• Produit de nettoyage doux et non abrasif
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  Le système GEM Premier 5000 traite des échantillons de patients qui peuvent être 
hautement infectieux. Lorsque vous nettoyez l’instrument, utilisez la bonne technique et 
prenez soin d’éviter de vous contaminer ou de contaminer les autres.

 Enfilez des gants en caoutchouc ou en latex, des lunettes de sécurité et un sarrau de 
laboratoire avant de manipuler l’instrument.

 Préparez un sac servant à jeter les déchets de soins à risque infectieux.

Nettoyer l’écran tactile :
Vous n’avez pas besoin de débrancher le système GEM Premier 5000 de la prise a.c. pour 
nettoyer l’écran tactile. Toutefois, prenez soin d’empêcher l’eau ou le produit nettoyant de 
s’infiltrer dans le boîtier de l’instrument.

Nettoyer l’écran tactile :

1. Humidifiez un chiffon de nettoyage doux au moyen d’eau ou d’un produit  
de nettoyage doux.

2. Assurez-vous que le chiffon est seulement humide et non trempé. 

3. Nettoyez délicatement l’écran tactile pour enlever les traces de doigts  
et les autres taches.

 Utilisez seulement un chiffon doux humidifié au moyen d’eau ou d’un produit de 
nettoyage doux. N’utilisez pas de produit abrasif ni de mélange de javellisant pour 
nettoyer l’écran tactile; vous risqueriez de l’endommager. 

 Assurez-vous que le chiffon est seulement humide et non trempé. Évitez de laisser l’eau 
ou le produit nettoyant s’infiltrer dans le boîtier de l’instrument. 

Nettoyer l’instrument :

1. Retirez le GEM PAK de l’analyseur comme indiqué dans la section «Retrait du 
GEM PAK» on page 113. Jetez le GEM PAK dans un conteneur pour produits 
contaminés. Si un GEM PAK a été retiré, il ne peut pas être inséré de nouveau.

2. Éteignez l’instrument comme indiqué dans la section «Extinction de l’analyseur» on 
page 115.

3. Débranchez l’instrument de l’alimentation en courant alternatif (prise c.a. ou système 
d’alimentation sans coupure).
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4. À l’aide d’un chiffon propre humidifié avec une solution javellisante à 10 % de chlore, 

nettoyez toute trace de sang ou de poussière sur la surface extérieure du boîtier.

5. Inspectez les alentours de la baie du GEM PAK et, au besoin, nettoyez la feuille 
protectrice en stratifié polyester au bas de la baie.

6. Débranchez le cordon d’alimentation c.a. de la source d’alimentation et, à l’aide d’un 
chiffon doux humidifié d’un produit nettoyant, nettoyez le cordon d’alimentation c.a. 
d’un bout à l’autre (facultatif).

7. Si nécessaire, déplacez l’instrument de la surface de travail et nettoyez la surface à 
l’aide d’un chiffon ou d’un essuie-tout humidifié avec la solution javellisante à 10 % de 
chlore.

8. Jetez les chiffons ou les essuie-tout utilisés dans le sac approprié pour les déchets 
de soins à risque infectieux. Refermez bien le sac et jetez-le selon les procédures de 
votre établissement pour l’élimination de matériel contaminé par du matériel de soins 
à risque infectieux.

9. Branchez le cordon d’alimentation dans une prise c.a. mise à la terre et bien branchée 
(prise c.a. ou système d’alimentation sans coupure.

  Assurez-vous que la fiche et le cordon sont bien secs avant de brancher l’instrument.

10. Mettez l’analyseur en marche en appuyant brièvement sur le bouton de mise en 
marche qui se trouve à gauche, au dos de l’analyseur.

11. Le système GEM Premier 5000 commence son cycle de mise en marche et affiche 
ensuite l’écran « Insert Cartridge » (Insérer une cartouche).

12. Insérez un nouveau GEM PAK. 

Chargement de papier dans l’imprimante
Pour charger du papier dans l’imprimante, regardez sur le dessus du système.

1. Appuyez sur la languette 
sur le dessus du 
système pour déclencher 
l’ouverture de la porte.

2. Ouvrez la porte et 
utilisez le guide papier si 
vous le souhaitez.
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3. Placez le rouleau de papier dans le compartiment de sorte que le papier se déroule à 

partir du bas.

4. Refermez fermement la porte. 

Élimination du dispositif servant à briser les ampoules
Le dispositif servant à briser les ampoules est un composant jetable. Lorsqu’il est rempli, il 
doit être jeté dans un conteneur approprié pour objets contaminés.

Remplacement du fusible
L’opérateur peut avoir à remplacer un fusible. Ce fusible se trouve directement sous le 
connecteur d’alimentation, caché sous un couvercle noir. Il s’agit d’un fusible SLO-BLO de 
3 A et de 250 V qui mesure 5 x 20 mm. Il doit être remplacé si l’analyseur ne répond pas 
quand vous branchez le cordon d’alimentation au connecteur d’alimentation et que vous 
appuyez sur l’interrupteur d’alimentation. 

Remplacer le fusible :

1. Débranchez l’instrument de l’alimentation en courant alternatif (prise c.a. ou système 
d’alimentation sans coupure).

2. Retirez le couvercle noir à l’aide des languettes.

3. Retirez le vieux fusible.

4. Jetez-le dans un conteneur pouvant contenir du verre. 

5. Insérez le nouveau fusible.

 Jetez le fusible dans un conteneur dans lequel il est permis de jeter du verre.

6. Remettez le couvercle à sa place.

7. Branchez l’instrument dans une prise c.a. mise à la terre et bien branchée (prise c.a. 
ou système d’alimentation sans coupure.

8. Mettez l’analyseur en marche en appuyant brièvement sur le bouton de mise en 
marche qui se trouve à gauche, au dos de l’analyseur.

9. Le système GEM Premier 5000 commence son cycle de mise en marche et affiche 
ensuite l’écran « Insert Cartridge » (Insérer une cartouche).

10. Insérez un nouveau GEM PAK. 
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10 - INTELLIGENT QUALITY MANAGEMENT 2 (iQM2)
Composants et caractéristiques du système

Le système GEM Premier 5000 est doté de deux composants 
principaux : l’analyseur et un PAK multi-usage jetable. 

Analyseur GEM Premier 5000
Le système GEM Premier 5000 emploie un écran tactile en 
couleur unique ainsi qu’un ensemble de menus et de boutons 
simples pour interagir avec l’utilisateur. Cet analyseur guide 
l’opérateur pendant le processus d’échantillonnage à l’aide de 
messages et d’invites simples et clairs.

GEM PAK du GEM Premier 5000
Le système GEM PAK GEM Premier 5000 est le composant 
principal du système GEM Premier 5000. Le PAK multi-usage 
jetable, une fois la cartouche validée, abrite tous les composants 
nécessaires au fonctionnement de l’instrument. Ces composants 
comprennent les capteurs, les solutions, l’échantillonneur, la 
cellule optique CO-Ox/tBili et le sac à déchets. Le GEM Premier 
5000 PAK est doté de menus peu contraignants et d’options de 
volume de test qui aident les établissements à maximiser leur 
efficacité. Le GEM PAK peut mesurer le pH, le pCO2, le pO2, le Na+, le K+, l’iCa, le Cl-, le 
glucose, le lactate, la bilirubine totale (tBili), l’hématocrite, l’hémoglobine totale (tHb) et 
les fractions d’hémoglobine, y compris l’oxyhémoglobine (O2Hb), la désoxyhémoglobine 
(HHb), la saturation en oxygène (sO2), la carboxyhémoglobine (COHb) et la 
méthémoglobine (MetHb).
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Voici un aperçu du GEM PAK :

• Tous les composants nécessaires à l’analyse des échantillons sont contenus dans 
le GEM PAK, y compris les capteurs, la cellule optique pour la CO-Oxymétrie et la 
bilirubine totale, l’échantillonneur, le tube de la pompe, la valve de distribution, le 
contenant à déchets et les solutions de contrôle de processus. 

• Le GEM PAK est un système d’analyse complètement fermé. L’opérateur ne peut pas 
apporter de modifications au processus d’analyse avant ou pendant la vie utile du 
GEM PAK intégré à l’instrument.

Schéma fluidique du système GEM Premier 5000

• La carte des capteurs regroupe tous les capteurs dans un compartiment étanche au gaz.

• Ces capteurs sont surveillés par cinq solutions de contrôle de processus A, B, C, D et 
E. Les solutions de contrôle de processus (PCS) sont mesurées au préalable à des 
niveaux précis de pO2 et de pCO2 à l’aide d’un tonomètre et scellées dans une feuille 
d’aluminium laminée imperméable au gaz. Chaque PCS contient des quantités connues 
des analytes et des colorants testés selon des normes (étalonnage NIST, CLSI ou 
normes internes) pour établir les valeurs cibles permettant d’assurer le suivi des 
niveaux de prise de décision à caractère médical et d’assurer l’exactitude des résultats, 
lorsque des interventions cliniques sont nécessaires.
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• Chaque PCS joue un rôle bien précis dans le processus d’iQM2. Cinq PCS (A, B, C, D 

et E) fonctionnent en continu chaque jour pour confirmer l’efficacité des capteurs, du 
CO-Oxymètre et du PAK.

Solution de 
contrôle de 
processus

Fréquence Fonction

A Toutes les  
4 heures

Mesure la sensibilité, la dérive des capteurs et l’exactitude pour 
l’ensemble des niveaux de décision médicale* (MDL) ou des 
plages de référence cliniques de concert avec d’autres PCS. 

B

Toutes les 
30 minutes ou 
après chaque 

analyse 
d’échantillon

Mesure la dérive des capteurs et l’exactitude pour l’ensemble 
des MDL ou des plages de référence cliniques de concert 
avec d’autres PCS. 

Utilisé comme correctif en cas de haute fréquence après une 
interférence.

Demeure au-dessus des capteurs et vérifie les résultats toutes 
les 30 secondes. 

C Toutes les 
24 heures

Mesure le pO2, le pH et le pCO2 de bas niveau pour voir s’il y a 
dérive. Conditionne la membrane de rejet en cas d’interférence 
pour le capteur de glucose et de lactate.

D Toutes les 
12 heures

Mesure la dérive et l’exactitude des capteurs pour l’ensemble 
des MDL et des plages de référence cliniques de concert avec 
d’autres PCS.

Valide l’étalonnage (valeurs des PCS) et la cartouche avant 
l’analyse de l’échantillon.

E Toutes les 
12 heures

Mesure la dérive et l’exactitude des capteurs pour l’ensemble 
des MDL et des plages de référence cliniques de concert avec 
d’autres PCS.

Valide l’étalonnage (valeurs des PCS) et la cartouche avant 
l’analyse de l’échantillon.

* Remarque : les valeurs des PCS ont été établies pour assurer le suivi de tous les MDL liés aux analytes. De nombreux 
protocoles hospitaliers et algorithmes de traitement emploient les MDL (p. ex., lignes directrices sur la sepsie pour 
le lactate, lignes directrices de l’ARDSnet et d’ALVEOLI pour le pO2). Les MLD des PCS pour le système GEM 
Premier 5000 sont fondés sur le livre de Bernard Statland, Clinical Decision Levels for Laboratory Tests, 2e édition, 1987. 

• Il existe deux autres solutions dans le GEM PAK : 1) la solution d’électrode de référence 
qui contient de l’ion argent injecté dans la voie de référence de la carte des capteurs 
pour former l’électrode de référence Ag/Ag+. 2) La solution de lyse, qui contient un agent 
de surface tamponné, est injectée dans le compartiment de mélange de la carte des 
capteurs pour lyser le sang avant qu’il ne soit amené dans la cellule optique pour les 
mesures de CO-Oxymétrie et de bilirubine totale.

• La carte des capteurs et la cellule optique se trouvent dans deux blocs thermiques 
qui maintiennent la température à 37 °C et fournissent une interface électrique aux 
capteurs et une interface optique à la cellule optique.

• La pompe péristaltique déplace divers fluides (échantillons, solutions de contrôle de 
processus, solution d’électrode de référence et solution de lyse) vers la carte des 
capteurs, la cellule optique et, finalement, le contenant à déchets.
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Intelligent Quality Management 2 (iQM2MD)

• Intelligent Quality Management 2 (iQM2) est utilisé en tant que système de contrôle et 
d’évaluation de la qualité pour le système GEM Premier 5000. iQM2 est un programme 
de contrôle de la qualité actif conçu pour fournir une surveillance continue du processus 
d’analyse avant, pendant et après l’analyse d’un échantillon. Il est doté d’un dispositif 
de détection d’erreur automatique, en temps réel, et de correction automatique du 
système ainsi que d’une documentation automatique sur toutes les actions correctives, 
qui remplace l’usage traditionnel des contrôles de la qualité externes (CQ). Les 
établissements doivent respecter les directives réglementaires locales, nationales et 
fédérales afin de se conformer à un système de gestion intégrale de la qualité.

• iQM2 est un système de contrôle de processus statistique aux caractéristiques de 
fonctionnement bien définies qui maximise les chances de déceler les erreurs, diminue 
le temps requis pour les déceler, tout en réduisant le risque de rejet erroné.

• iQM2 effectue cinq types de surveillance de la qualité en continu pour surveiller le 
fonctionnement du GEM PAK, des capteurs, du CO-Ox et des réactifs. Ces vérifications 
touchent le système, les capteurs, le NOUVEAU 
IntraSpect, la reconnaissance des tendances et la 
stabilité pour veiller à l’obtention constante de résultats 
de qualité pour les patients. iQM2 utilise les diverses 
vérifications ainsi qu’un logiciel de reconnaissance des 
tendances pour déceler les erreurs, entreprendre des 
mesures correctives et documenter toutes les étapes lors 
du processus de mesures correctives pour assurer la conformité à la réglementation, 
tout en réduisant considérablement les délais et les coûts requis pour effectuer des 
contrôles de la qualité traditionnels. 

iQM2 effectue en continu cinq types de surveillance de la qualité précis (figure ci-dessous) 
pour surveiller en permanence le fonctionnement du GEM PAK, des réactifs, de la 
CO-Oxymétrie et des capteurs tout au long de la durée de vie utile de la cartouche.
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Composants du iQM2

GEM PAK unique, multi-usage et jetable 
Le GEM PAK est une cartouche entièrement fermée. L’utilisateur ne peut pas y apporter 
de modification, ni avant ni pendant sa durée de vie utile. Le GEM PAK contient tout 
le matériel nécessaire aux tests diagnostiques, notamment les capteurs, les solutions, 
l’échantillonneur, le tube et le sac à déchets. Le « cycle » du PAK correspond à la durée 
pendant laquelle un système d’analyse devrait être stable et fournit un milieu confiné de 
qualité connue (le PAK est validé et aucune modification ne peut y être apportée). iQM2 
détecte les modifications apportées au système qui peuvent porter atteinte à la qualité 
des résultats des tests.

Solution de contrôle de processus (PCS)
Les PCS sont des solutions internes du GEM Premier 5000. Elles sont imputables aux 
normes primaires du National Institute of Standards and Technology ou à d’autres normes. 
Ces solutions sont réglées au préalable sur des valeurs précises de pO2 et de pCO2 à 
l’aide d’un tonomètre et scellées dans une feuille d’aluminium laminée imperméable au 
gaz. Chaque PCS joue un rôle bien précis dans le processus d’iQM2. Cinq PCS (A, B, C, 
D et E) fonctionnent en continu chaque jour pour confirmer l’efficacité des capteurs, du 
CO-Oxymètre et du PAK. Les valeurs cibles des PCS ont été établies pour surveiller les 
MDL, les plages de référence cliniques ou les plages cliniques normales, ainsi que pour 
veiller à l’exactitude des résultats lorsque des interventions cliniques sont nécessaires 
(voir le tableau ci-dessous).

Analyte Unités A B C D E
pH 6,91 7,40 8,16 7,36 7,22
pCO2 mmHg 65 33 33 25 67
pO2 mmHg 120 181 3 52 95
Na+ mmol/L 105 155 S. O. 166 129
K+ mmol/L 7,1 1,9 S. O. 7,2 4,5
Cl- mmol/L 49 88 S. O. 141 101
Ca++ mmol/L 1,77 0,79 S. O. 1,18 0,59
Glu mg/dL 144 0 S. O. 350 70
Lac mmol/L 3,3 0 S. O. 8,1 1,6
Hct % 28 16 S. O. 26 38
tHb g/dL 14,2 0 S. O. 7,3 16,5
O2Hb % 94 S. O. S. O. 80 50,9
HHb % 3 S. O. S. O. 12 30
COHb % 1,5 S. O. S. O. 4 12
MetHb % 1,5 S. O. S. O. 4 8
tBili mg/dL 20 0 S. O. 10,0 20,0
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Autres caractéristiques d’iQM2 qui contribuent à améliorer l’efficacité et le flux  
de travail :

• Interface utilisateur graphique à démarrage rapide personnalisée

• Réduit le nombre d’interventions à effectuer pour lancer l’analyse

• Réduit le risque d’erreur lors de la commande d’échantillon

• Barre d’état SmartColor

• Permet de voir l’état de l’analyseur en un coup d’œil

• Fournit de l’information sur la fonction iQM2

• Zone d’échantillonnage éclairée avec reconnaissance universelle des échantillons

• Assure une présentation et une aspiration exactes des échantillons

• Reconnaît les tubes, les seringues, les tubes capillaires ou les ampoules

• Spécifications

• Production : 29 échantillons à l’heure

• Temps d’obtention des résultats : 45 secondes

Exigences du iQM2

1. Système d’analyse fermé

• Tous les composants d’analyse (capteurs, solutions, cellule optique, tube, 
échantillonneur, etc.) sont compris dans le PAK d’élimination du GEM  
Premier 5000 ci-dessous.

• Le GEM PAK est un système d’analyse complètement fermé auquel l’utilisateur ne peut 
apporter aucune modification, ni avant ni pendant sa durée de vie utile. Après la première 
validation du PAK, la qualité du système fermé est connue et peut faire l’objet d’un suivi.

• La vie utile du GEM PAK (jusqu’à 31 jours) correspond à un « cycle » qui, tel que 
défini par le C24-A3 du Clinical Laboratory Standards Institute, est la : « [...] durée 
pendant laquelle un système d’analyse devrait être stable. »

Figure : Le PAK GEM Premier 5000 est un système d’analyse fermé qui contient tous les composants nécessaires à l’analyse 
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des échantillons.

2. La surveillance continue du système permet de détecter les modifications anormales.

• Les solutions de contrôle de processus A, B, C, D et E utilisent des valeurs d’analyte 
validées conformément aux normes étalonnées NIST ou à d’autres normes. 
Leurs cibles et plages acceptables sont encodées dans chaque à mémoire morte 
programmable et effaçable électroniquement (mémoire EEPROM) du GEM PAK.

• Les PCS sont utilisées pour surveiller et maintenir la qualité du PAK, des réactifs et 
du CO-Ox tout au long de sa durée de vie utile.

3. Le logiciel de reconnaissance des tendances détermine les tendances (pour déceler 
les erreurs), lance automatiquement les mesures correctives appropriées et confirme 
que les erreurs ont été atténuées.

• Des limites de contrôle ont été mises en place pour s’assurer qu’iQM2 décèle toute 
modification susceptible de causer une erreur importante sur le plan clinique dans le 
système d’analyse.

• Les microprocesseurs du système GEM Premier 5000 enregistrent en temps réel 
des renseignements complets provenant du PAK, y compris les résultats de tous les 
capteurs et du module de CO-Ox.

• iQM2 est un système de contrôle de processus fondé sur des statistiques. Ses 
caractéristiques de fonctionnement sont bien définies, ce qui maximise les chances 
de déceler les erreurs et diminue le temps requis pour les déceler, tout en réduisant 
le risque de rejet erroné.

• En plus de surveiller la qualité de GEM PAK et du système, le logiciel de 
reconnaissance des tendances repère les tendances générées par l’échantillon 
et les erreurs des capteurs ou du PAK, y compris celles découlant de caillots, 
d’interférence, d’un échantillon insuffisant, de bulles, etc.

• Le contrôle d’iQM2 ou ses limites de dérive sont calculés à partir du critère d’erreur 
maximale permise établi par les Clinical Laboratory Improvement Amendments et le 
College of American Pathologists pour les épreuves d’aptitude (voir le tableau ci-dessous).

Analyte Erreur maximale permise (TEa)*
pH +/- 0,04
pCO2 +/- 5 mmHg ou 8 %, selon le plus élevé des deux
pO2 +/- 9 mmHg ou 10 %, selon le plus élevé des deux
Na+ +/- 4 mmol/L pour le Na+ 120 à 160 mmol/L, 5 mmol/L pour le Na+ <120 ou >160 mmol/L 
K+ +/- 0,5 mmol/L ou 7 %, selon le plus élevé des deux
Cl- +/- 4 mmol/L ou 5 %, selon le plus élevé des deux
iCa +/- 0,10 mmol/L ou 10 %, selon le plus élevé des deux
Glucose +/- 6 mg/dL ou 10 %, selon le plus élevé des deux
Lactate +/- 0,4 mmol/L ou 15 %, selon le plus élevé des deux
Hct +/- 4 % absolu
tHb +/- 0,7 g/dL pour la tHb < 18 g/dL et 1,0 g/dL pour la tHb ≥ 18 g/dL
O2Hb +/- 3 % absolu
COHb +/- 2 % absolu
MetHb +/- 2 % absolu ou 10 %, selon le plus élevé des deux
HHb +/- 3 % absolu
sO2 +/- 3 % absolu



173 de 245

Manuel pour le GEM Premier 5000 • N/P 00024019449-CA

tBili +/- 0,8 mg/dL ou 20 %, selon le plus élevé des deux

*Remarque : L’erreur maximale permise correspond au biais + 1,96 x écart-type ou coefficient de variation %.

Processus iQM2
Après sa fabrication à l’usine d’IL et avant que les cartes de capteurs ne soient intégrées 
dans le GEM PAK, le fonctionnement de chaque capteur électrochimique est vérifié au 
moyen de solutions conformes au NIST ou à d’autres normes. Les résultats obtenus lors 
des vérifications des capteurs sont consignés avec le numéro de série de la carte des 
capteurs. Les capteurs qui ne satisfont pas aux exigences sont écartés. La conception 
unique et spéciale de l’architecture des capteurs permet plusieurs étapes d’hydratation 
et de séchage sans nuire au rendement des capteurs. Cela garantit que la qualité de tous 
les capteurs a été confirmée à l’aide de solutions conformes aux normes NIST avant la 
fabrication du PAK et l’utilisation clinique. 

Chaque lot de PCS fait l’objet d’un test, puis des valeurs d’analyte y sont attribuées 
conformément aux normes NIST et à d’autres normes avant de les intégrer dans les 
GEM PAK. Les valeurs des PCS sont encodées par voie électronique au moyen d’une 
puce mémoire EEPROM, qui se trouve dans chaque PAK. Après avoir intégré le PAK, 
le système GEM Premier 5000 lit et enregistre tous les renseignements assignés par 
l’usine, comme le numéro de lot, la date d’expiration, le menu de tests, la capacité 
d’échantillonnage, les valeurs affectées au PCS et les plages acceptables. 

Lors du processus d’iQM2, les PCS sont exposées au capteur et au CO-Ox le long 
du passage fluidique que suivent les échantillons des patients, ce qui comprend 
toute l’étendue de l’échantillonneur. iQM2 peut donc de déceler les obstructions ou 
les défaillances découlant de l’échantillonneur dans l’ensemble du passage utilisé 
pour l’analyse. Après l’insertion du GEM PAK dans l’analyseur, l’instrument effectue 
un démarrage de PAK automatisé lors duquel les capteurs sont hydratés et diverses 
vérifications sont réalisées. Le tout prend environ 40 minutes. Les PCS font l’objet d’un 
test, puis la pente et l’interception des capteurs sont comparées aux valeurs attribuées en 
usine qui figurent dans la mémoire EEPROM. 

Après les vérifications des PCS, le processus de validation automatique du PAK (APV) 
s’effectue automatiquement : deux solutions totalement indépendantes, normalisées NIST, 
CLSI ou selon des normes internes, contenant deux niveaux de concentration de chaque 
analyte (solutions de contrôle de processus D et E), sont traitées par l’analyseur pour 
valider l’intégrité des solutions de processus de contrôle (PC) et la performance générale 
du système d’analyse (GEM PAK). L’APV doit être accepté avant que le système GEM 
Premier 5000 n’accueille les échantillons des patients.

Remarque : Les GEM PAK qui comprennent des analytes de bilirubine totale (tBili) devront 
réussir le CVP 5.
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Une fois le démarrage du GEM PAK et l’APV terminés, iQM2 surveille en continu le 
fonctionnement du GEM PAK, des réactifs, du module de CO-Ox et des capteurs tout au 
long de la vie utile de la cartouche. Pour ce faire, il effectue des vérifications de la qualité 
des cinq éléments suivants : 

• Système 

• Capteurs/CO-Ox 

• IntraSpect 

• Reconnaissance des tendances 

• Stabilité des PCS 

1. Vérifications du système : Le système GEM Premier 5000 effectue couramment des 
vérifications du fonctionnement des composants essentiels du système, notamment 
les sous-ensembles mécaniques et électroniques et les éléments fluidiques du PAK, 
pour vérifier l’intégrité des échantillons et le fonctionnement des réactifs avant chaque 
analyse d’échantillons, et ce, à divers moments prévus tout au long de la vie utile du 
PAK. Lorsque des erreurs sont décelées au cours des vérifications du système, iQM2 
en informe l’opérateur, lance immédiatement des mesures correctives et documente 
les mesures prises. Les vérifications du système comprennent :

a. les vérifications des composants mécaniques et électroniques

i. les seuils de résultats des capteurs en millivolt (mV);

ii. les seuils optiques et le spectrophotomètre;

iii. la vérification des composantes électroniques analogiques et numériques; 

iv. la communication entre processeurs;

v. les vérifications motrices : fonctionnement de la valve, de l’échantillonneur  
et des blocs thermiques;

vi. la source de lumière.

b. les vérifications fluidiques

i. le volume des échantillons : que le volume de l’échantillon soit bon avant de 
commencer l’analyse; 

ii. l’intégrité des échantillons : qualité des échantillons permettant d’obtenir des 
résultats exacts (p. ex., détection de bulles dans les échantillons);

iii. le volume des réactifs; 

iv. le flux des réactifs; 

v. la vérification de la pompe.
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2. Vérification du CO-Ox et des capteurs : Cinq PCS s’exécutent automatiquement 

en continu pour vérifier le fonctionnement des capteurs, du CO-Ox et du PAK. Les 
PCS sont mesurées et comparées aux valeurs attendues (dérive). iQM2 évalue 
automatiquement les PCS, avise l’opérateur des éventuels problèmes et lance des 
mesures correctives s’il y a lieu. Les vérifications des capteurs et du CO-Ox sont 
effectuées de façon continue tout au long de la vie utile du PAK, ce qui dépasse 
largement le calendrier de test recommandé dans le contrôle de la qualité traditionnel, 
où des niveaux de contrôle de la qualité sont effectués environ toutes les huit heures.

Remarque : Les vérifications par PCS sont exécutées en utilisant le même passage 
analytique que les échantillons. Elles vérifient le fonctionnement du système 
d’analyse, de l’étape d’aspiration au processus de mesure des échantillons.

• iQM2 analyse automatiquement chaque valeur d’analyte des PCS en fonction des 
plages acceptables établies : 

• Si les résultats de la PCS s’inscrivent dans les limites de contrôle établies 
(inférieure à l’erreur maximale permise), le système est valide pour l’examen des 
patients, tout comme lorsqu’il a été validé pour la première fois lors de l’APV. 

• Si une mesure ou une valeur de pente s’inscrit en dehors des limites permises, les 
mesures correctives suivantes seront prises :

• Les résultats des échantillons liés à l’analyte en question seront supprimés du 
rapport d’échantillon.

• Si une modification qui dépasse les limites de contrôle établies (dérive) 
est détectée pour une PCS, iQM2 utilise le logiciel de reconnaissance des 
tendances, entreprend des mesures correctives, confirme que l’erreur a été 
atténuée et documente le tout. 

• Si la défaillance n’est pas liée à une tendance déjà observée, une nouvelle solution 
sera intégrée à la carte des capteurs et la défaillance sera évaluée à nouveau.

• S’il est impossible de prendre une mesure corrective ou que celle-ci échoue, 
iQM2 désactivera automatiquement l’analyte en question, qui sera donc non 
disponible pour les prochaines analyses des patients.

Les PCS sont exécutées constamment chaque jour. La fréquence d’une PCS est 
établie à une heure prévue au cours de chaque jour. De plus, la PCS B subsistera 
aux capteurs, puisqu’elle prendra des lectures toutes les 30 secondes lorsque les 
capteurs ne sont pas en fonction. Elle fournit ainsi des centaines de vérifications de 
la qualité de la PCS chaque jour pour veiller au bon fonctionnement des capteurs et 
du PAK tout au long de la vie utile du GEM PAK.

Remarque : Si une erreur persiste dans quatre mesures consécutives des PCS C,  
D ou E; sept mesures consécutives de la PCS A ou 30 mesures consécutives de  
la PCS B, le paramètre en question sera désactivé de façon permanente.

• Lorsque les étapes ci-dessus seront bien terminées, iQM2 ramènera toute dérive  
à zéro, corrigeant ainsi la dérive électronique normale des capteurs. 

• iQM2 enregistre toutes les lectures prises par les capteurs des PCS, ce qui permet 
à IL d’utiliser les renseignements pour mieux comprendre les tendances et ainsi 
améliorer continuellement le produit.
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Solution de contrôle  
de processus

Fréquence

A Toutes les 4 heures
B Toutes les 30 minutes ou après chaque 

analyse d’échantillon
C Toutes les 24 heures
D Toutes les 12 heures
E Toutes les 12 heures

3. Technologie IntraSpect : Pendant la période de mesure des échantillons, le 
logiciel iQM2 recueille 15 lectures d’échantillon en mV en 15 secondes et évalue 
le fonctionnement des capteurs selon les tendances de réponses anormales 
des capteurs au moyen de la forme de la pente et des valeurs de coefficient 
(figure a). Les vérifications IntraSpect sont des vérifications continues de l’intégrité 
des échantillons effectuées tout au long du processus de mesure pour veiller 
à l’exactitude des résultats des patients (figure b). 

Remarque : iQM2, jumelé à la technologie IntraSpect, permet de vérifier la 
qualité des résultats tout au long du processus de mesure des échantillons. 

IntraSpect peut déceler les pentes de réponses anormales des capteurs 
ou les erreurs résiduelles d’absorbance pendant le processus de mesure. 

Les éléments ci-dessous peuvent causer ces types d’erreurs : 

• Microcaillots

• Microbulles 

• Interférences

Après la vérification IntraSpect pour un échantillon, le résultat d’analyte erroné est 
soit incalculable, soit signalé comme étant une erreur de réponse de l’échantillon.

Figure a : La vérification IntraSpect iQM2 est effectuée lors de la mesure de l’échantillon. IntraSpect analyse automatiquement  
les lectures prises lors de la mesure des échantillons et entreprend des mesures correctives, s’il y a lieu.
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Figure b : iQM2 vérifie un échantillon au moyen de vérifications de la qualité continues en temps réel, pendant et après  
la mesure de l’échantillon.

4. Reconnaissance des tendances : Les signaux émis par les capteurs et le 
CO-Oxymètre, générés par les échantillons ou les PCS, sont analysés par le logiciel 
de reconnaissance des tendances. Les tendances (réponse des capteurs ou réponse 
spectrale) générées par diverses erreurs liées aux échantillons, aux capteurs, au 
CO-Ox et aux réactifs peuvent également être reconnues. iQM2 lance des mesures 
correctives intelligentes en fonction de la tendance vérifiée, avise immédiatement 
l’opérateur et tente de régler automatiquement le problème, puis, s’il lui est impossible 
de le régler, désactive l’analyte touché ou rejette le GEM PAK, s’il y a lieu. 

Le logiciel de reconnaissance des tendances peut déceler les erreurs fréquentes 
liées à l’intégrité des échantillons : 

• les microcaillots, qui peuvent survenir en raison d’un anticoagulant inadéquat ou 
d’un mauvais mélange (figure c). 

Remarque : les microcaillots sont de petits caillots de sang ou filaments de 
fibrine qui adhèrent à la surface de la membrane d’un capteur ou à la cellule 
du CO-Ox et provoquent une modification des caractéristiques du capteur, 
par exemple : une réponse atone, une modification de la sensibilité ou une 
modification de l’absorbance dans la cellule optique. Les tendances liées aux 
microcaillots diffèrent d’un capteur à l’autre. 

• iQM2 entreprend automatiquement un cycle de rinçage spécial après avoir 
décelé un schéma de caillot. Une fois le rinçage terminé, le logiciel iQM2 
confirme que le schéma du caillot ne pose plus de problème pour le capteur 
touché ou continuera à prendre des mesures correctives automatiquement 
si le caillot est toujours présent. Les capteurs pour lesquels le caillot ne peut 
pas être enlevé seront désactivés et ne pourront pas être utilisés pour les 
prochaines analyses des patients.
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• Interférences - Composés lipophiles à charge positive ou négative, comme le 

benzalkonium (chlorure de benzalkonium) ou le thiopental. 

• Le benzalkonium (chlorure de benzalkonium), utilisé pour la désinfection de  
la peau et les appareils d’accès intravasculaires, est un ion positif qui peut 
causer de la polarisation positive avec le Na+, le K+, et ke Ca++ (figure d).

• Les colorants exogènes, la sulfhémoglobine, la cyanméthémoglobine ou la turbidité 
excessive peuvent faire obstacle à la mesure de la tBili et de la CO-Oxymétrie. 

• Une forme de pente ou un coefficient de capteur pourrait s’avérer anormal 
(vérification IntraSpect) pendant le processus de mesure. 

• Tendances de défaillance des capteurs (pH, pCO2 et pO2)

• Pour quelques capteurs, il faut réaliser des vérifications supplémentaires des 
tendances afin de détecter certaines défaillances, notamment les capteurs de 
pH, de pCO2 et de pO2.

• Les tendances de défaillance des capteurs qu’iQM2 vérifie chez ces capteurs 
sont très rares et progressent très lentement. Par conséquent, la vérification 
de la PCS C, qui est effectuée une fois par jour, parvient à détecter ces 
défaillances. Dans le cas d’une tendance de défaillance d’un capteur,  
le capteur touché est désactivé de façon permanente par iQM2.

Figure c : Détection de microcoaillots : dérive négative de la PCS B, suivie d’une dérive positive de la PCS A.

Figure d : Benzalkonium : dérive positive de la PCS B pour le Ca++ et le Na+ et aucune dérive négative pour le K+.
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Le logiciel de reconnaissance des tendances entreprendra des mesures correctives 
intelligentes propres à l’erreur décelée :

Erreur décelée Mesure corrective Confirmation de l’atténuation de l’erreur
Microcaillot Effectuer un rinçage destructeur 

de caillot pour le retirer des 
capteurs.

Les résultats des PCS A et B s’inscrivent dans 
les plages acceptables avant de permettre 
l’analyse des échantillons.

Interférence Augmenter la fréquence de la 
PCS B pour retirer l’interférent.

Les lectures de la PCS B des capteurs 
touchés reviennent à la normale. 

IntraSpect Vérifier les capteurs à l’aide des 
PCS après l’échantillon. 

Les résultats de la PCS B se trouvent dans 
les plages acceptables (message d’erreur 
IntraSpect).

Dérive du 
spectrophotomètre

Effectuer une vérification de la 
longueur d’onde et de la précision.

La précision du spectrophotomètre respecte 
les exigences avant la mesure de l’échantillon. 

5. Vérifications de la stabilité des PCS : Elles servent à vérifier la stabilité des PCS 
pendant la vie utile du PAK. Si la vérification échoue, le GEM PAK est rejeté. Cette 
vérification est effectuée au moins une fois toutes les quatre heures. L’oxygène est 
mesuré par la PSC A pendant la durée de vie utile.

• Dans la PCS A, le pO2 est comparé au A mesuré à l’origine lors de la validation de 
la cartouche par l’APV de GEM. La différence entre les deux mesures doit s’inscrire 
dans les limites acceptables.

• Le pO2 de la PCS A est utilisé lors de la vérification de la stabilité du processus pour 
ces raisons :

• L’oxygène est considéré comme le paramètre le plus sensible pour déceler 
une détérioration des solutions de contrôle du processus, puisque celles-ci ne 
contiennent pas de tamponnage d’oxygène.

• Le processus de mesure de l’oxygène dans la PCS A utilise les PCS B et C. Par 
conséquent, toute détérioration de ces PCS sera décelée lors de cette vérification. 

• Une lecture d’oxygène constamment en dehors des limites de dérive pour 
les PCS D et E est également considérée comme une défaillance lors de la 
vérification de la stabilité du processus. 
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Contrôle d’iQM2
La technologie iQM2 fournit un contrôle de processus actif qui surveille et maintient la 
stabilité de l’étalonnage pendant la durée de vie utile du GEM PAK. 

• Pour le suivi et le contrôle en continu, le GEM PAK utilise cinq PCS analysées à 
différents intervalles et après chaque échantillon de patients. Les différences entre les 
valeurs observées pour les PCS et les valeurs cibles sont comparées afin de contrôler 
les limites (limites de dérive).

• Lorsque les valeurs observées pour les PCS A, B et C se trouvent dans les limites de 
contrôle établies, la technologie de contrôle actif du processus rétablit la valeur cible 
pour les PCS A, B ou C en vue de maintenir la stabilité du processus de mesure. 

• Toute valeur de la PCS A, B ou C qui dépasse les limites de contrôle statistique 
établies pour un analyte donné fait l’objet d’autres examens au moyen du logiciel 
de reconnaissance des tendances. Des mesures correctives peuvent être prises en 
fonction des algorithmes de détection des tendances.

• Le mécanisme de contrôle d’iQM2 repose sur la stabilité des PCS, qui fait l’objet d’un 
suivi grâce à la vérification de la stabilité des PCS d’iQM2.

Évaluation statistique des limites de dérive
Les limites de dérive sont utilisées comme élément déclencheur des vérifications des 
capteurs, de la reconnaissance des tendances et des mesures correctives subséquentes 
d’iQM2. En collaboration avec James O. Westgard, professeur au Department of 
Pathology and Laboratory Medicine (département de pathologie et de médecine de 
laboratoire) de l’Université du Wisconsin (Westgard, JO, et coll. Point of Care, 2003, Vol. 2, 
No. 1, 1-7), une méthode a été élaborée en vue d’optimiser les limites de dérive dans les 
cas de fortes possibilités de détection d’erreurs et de minces possibilités de rejet erroné. 
Cette section explique de quelle façon les méthodes de contrôle statistiques ont été 
utilisées pour évaluer les limites de dérive.

Méthode statistique
Les limites de dérives des solutions de contrôle de processus A, B, C, D et E peuvent 
être considérées comme une seule mesure d’un matériel de contrôle. Les méthodes de 
contrôle statistiques sont ensuite utilisées pour élaborer les possibilités de détection des 
erreurs et de rejet erroné. Cette approche permet de comparer le rendement attendu 
d’iQM2 au rendement des procédures de contrôle de la qualité conventionnelles.

Voici la méthode :

• Préciser l’exigence en matière de qualité en ce qui concerne l’erreur maximale permise, 
se reporter aux plages précises énoncées dans «Exigences du iQM2» on page 171.
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• Préciser le rendement de la méthode.

• Le rendement de la méthode en ce qui concerne les valeurs moyennes et les 
valeurs d’écart-type sera obtenu à partir des données recueillies auprès de plusieurs 
GEM PAK qui représentent une grande étendue d’utilisations des consommateurs 
lors des tests sur le terrain et sur place.

• Prévoir le rendement du contrôle de la qualité.

• Calculer le sigma de la méthode = Erreur totale permise / écart-type.

• Calculer la limite de contrôle = Limite de dérive / écart-type.

• Déterminer la probabilité de rejet erroné (Pfr) à partir de la distribution théorique 
normale (tableaux des zones sous la courbe normale ou diagrammes en Z).

• Pfr = probabilité (z ≥ sigma de la méthode)

• Déterminer la probabilité de détecter les erreurs avec une certitude de 95 % (Ped) 
à partir de la distribution théorique normale.

• Ped = 1 - Probabilité (z ≥(sigma de la méthode – limite de contrôle – 1,65))

• Calculer la durée moyenne de fonctionnement (ARLr) pour un niveau de qualité rejetable.

• ARLr = 1/Ped

• Déterminer le délai de détection moyen (unité de temps pour détecter une erreur qui 
peut être comparée au contrôle de la qualité conventionnel).

• Temps de détection moyen = ARLr x temps d’échantillonnage
Le temps d’échantillonnage est : entre 1 et 4 heures pour la PCS A; entre 0,5 et 2 minutes 
pour la PCS B (2 minutes lorsqu’il y a un échantillon entre les mesures B); 12 heures pour 
les PCS D et E; 24 heures pour le PCS C.

Pour une erreur maximale permise donnée, les limites de dérive doivent fournir une 
grande possibilité de détection d’erreurs (Ped ≈1) et une mince possibilité de rejet erroné 
(Pfr ≈0).

Les résultats de l’analyse des limites de dérive indiquent que la probabilité de rejet erroné est 
près de zéro pour tous les paramètres de la PCS B. La PCS B est le principal moyen utilisé 
pour détecter les erreurs en raison de sa fréquence de mesure élevée. La probabilité de 
détection d’erreurs est élevée pour le PCS B. Même pour le glucose avec des valeurs Ped 
plutôt faibles, le délai moyen pour détecter les erreurs est de 20 minutes en comparaison à 
un programme de contrôle de la qualité traditionnel qui nécessiterait 8 heures.

Validation du logiciel
Comme c’est le cas avec tout autre appareil d’analyse ou logiciel, il existe toujours un risque 
de défaillance logicielle. Toutefois, IL effectue des tests rigoureux et valide le logiciel de 
façon approfondie avant de lancer une version logicielle améliorée. Si l’utilisateur se heurte 
à un code d’erreur exceptionnel du logiciel, il doit le signaler à son représentant du soutien 
technique local d’IL.
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11 - Caractéristiques de fonctionnement
Résumé des caractéristiques de fonctionnement

Introduction
Les données analytiques suivantes ont été recueillies pendant les études d’évaluation dans 
les installations d’Instrumentation Laboratory et dans des sites externes. Ces études mettent 
en évidence les caractéristiques de fonctionnement typiques du système GEM Premier 5000.

Étude sur la précision – Contrôles aqueux
Conformément à CLSI EP05-A3, « Evaluation of Precision of Quantitative Measurement 
Procedures; Approved Guideline – Troisième édition, 2014 », une étude interne sur la précision 
d’une durée de 20 jours a été effectuée sur le GEM Premier 5000 avec les systèmes GEM System 
Evaluator 1, 2 et 3, GEM Hematocrit 1, 2 et 3 et CVP 5 tBili. Les systèmes GEM Evaluators (GSE 
ou GHE), trois produits de niveau, sont des contrôles basés sur un tampon aqueux externe des 
mesures des valeurs suivantes : pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca++, Cl-, Glucose, Lactate, Hct, tHb, 
O2Hb, COHb, MetHb, sO2 et Hhb. CVP 5 tBili est un produit de calibration et d’évaluation (CVP) 
contenant de l’hémoglobine humaine purifiée servant à la mesure de la bilirubine totale.

Chacun des niveaux de contrôle a été effectué sur trois (3) analyseurs GEM Premier 5000 
pendant vingt (20) jours, avec deux (2) cycles par jour et une (1) mesure répétée par cycle et par 
niveau (n=120). Des moyennes, écart standard à l’intérieur de l’analyseur (SD) et coefficient de 
variation à l’intérieur de l’analyseur (CV %), ont été calculés pour tous les analyseurs. Tous les 
résultats correspondaient aux spécifications.

GEM System Evaluator Niveau 1

Analyte Moyenne N
SD intérieur de 

l’analyseur
%CV intérieur 
de l’analyseur

Spécifications 
(SD ou %CV)

pH 7,14 120 0,008 0,1 % 0,02
pCO2 (mmHg) 87 120 2,3 2,7 % 4 %
pO2 (mmHg) 31 120 1,9 6,1 % 5
Na+ (mmol/L) 124 120 0,7 0,6 % 2
K+ (mmol/L) 2,4 120 0,02 0,7 % 0,25
Cl- (mmol/L) 85 120 0,6 0,7 % 2,5 %

Ca++ (mmol/L) 1,56 120 0,013 0,8 % 5 %
Glucose (mg/dL) 378 120 10,9 2,9 % 5 %
Lactate (mmol/L) 7,3 120 0,06 0,9 % 7,5 %

tHb (g/dL) 20,8 120 0,14 0,7 % 0,5
O2Hb (%) 37,3 120 0,00 0,0 % 1,5
COHb (%) 31,7 120 0,03 0,1 % 1,0
MetHb (%) 8,3 120 0,05 0,6 % 1,0
HHb (%) 22,6 120 0,05 0,2 % 1,5
sO2 (%) 62,2 120 0,05 0,1 % 1,5

tBili (mg/dL) 33,8 120 0,14 0,4 % 10 %
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GEM System Evaluator Niveau 2

Analyte Moyenne N
SD intérieur de 

l’analyseur
%CV intérieur 
de l’analyseur

Spécifications 
(SD ou %CV)

pH 7,38 120 0,004 0,1 % 0,02
pCO2 (mmHg) 35 120 0,7 1,9 % 2,5
pO2 (mmHg) 88 120 1,2 1,4 % 5
Na+ (mmol/L) 141 120 0,5 0,4 % 2
K+ (mmol/L) 4,7 120 0,04 0,9 % 0,25
Cl- (mmol/L) 108 120 0,5 0,4 % 2,5 %

Ca++ (mmol/L) 1,16 120 0,006 0,5 % 5 %
Glucose (mg/dL) 104 120 1,6 1,6 % 5 %
Lactate (mmol/L) 0,8 120 0,03 3,7 % 0,2

tHb (g/dL) 14,6 120 0,13 0,9 % 0,35
O2Hb (%) 73,7 120 0,04 0,1 % 1,5
COHb (%) 16,8 120 0,05 0,3 % 1,0
MetHb (%) 2,6 120 0,06 2,5 % 1,0
HHb (%) 6,9 120 0,05 0,7 % 1,5
sO2 (%) 91,4 120 0,06 0,1 % 1,5

tBili (mg/dL) 17,7 120 0,13 0,8 % 10 %

GEM System Evaluator Niveau 3

Analyte Moyenne N
SD intérieur de 

l’analyseur
%CV intérieur 
de l’analyseur

Spécifications 
(SD ou %CV)

pH 7,57 120 0,003 0,0 % 0,02
pCO2 (mmHg) 14 120 0,3 2,2 % 2,5
pO2 (mmHg) 370 120 4,8 1,3 % 5 %
Na+ (mmol/L) 156 120 0,7 0,5 % 2
K+ (mmol/L) 7,7 120 0,04 0,5 % 3,5 %
Cl- (mmol/L) 141 120 1,0 0,7 % 2,5 %

Ca++ (mmol/L) 0,64 120 0,006 1,0 % 0,05
Glucose (mg/dL) 46 120 1,3 2,7 % 3
Lactate (mmol/L) 2,5 120 0,04 1,8 % 0,2

tHb (g/dL) 7,8 120 0,13 1,7 % 0,35
O2Hb (%) 93,0 120 0,04 0,0 % 1,5
COHb (%) 3,1 120 0,07 2,3 % 1,0
HHb (%) 3,3 120 0,09 2,6 % 1,5
sO2 (%) 96,6 120 0,09 0,1 % 1,5

tBili (mg/dL) 3,3 120 0,13 4,0 % 0,4
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GEM Hematocrit Evaluator Niveau 1

Analyte Moyenne N
SD intérieur de 

l’analyseur
%CV intérieur 
de l’analyseur

Spécifications 
(SD ou %CV)

Hct (%) 21 120 0,2 1,2 % 2

GEM Hematocrit Evaluator Niveau 2

Analyte Moyenne N
SD intérieur de 

l’analyseur
%CV intérieur 
de l’analyseur

Spécifications 
(SD ou %CV)

Hct (%) 41 120 0,2 0,6 % 2

GEM Hematocrit Evaluator Niveau 3

Analyte Moyenne N
SD intérieur de 

l’analyseur
%CV intérieur 
de l’analyseur

Spécifications 
(SD ou %CV)

Hct (%) 65 120 0,4 0,6 % 2

CVP 5 tBili

Analyte Moyenne N
SD intérieur de 

l’analyseur
%CV intérieur 
de l’analyseur

Spécifications 
(SD ou %CV)

tBili (mg/dL) 4,8 120 0,13 2,6 % 10 %

Étude de précision – GEM PAK (Cartouche) Solution de contrôle de processus D et E
Conformément à CLSI EP05-A3, une étude interne sur la précision d’une durée de 
20 jours a été effectuée avec le GEM PAK (cartouche). Les solutions de contrôle des 
processus (PCS) D et E sont utilisées automatiquement dans le cadre du processus 
d’iQM2 sur trois (3) analyseurs GEM Premier 5000 pendant vingt (20) jours, avec deux 
(2) cycles par jour et une (1) mesure répétée par cycle et par niveau (n=120 par analyte/
par niveau). Des moyennes, écart standard à l’intérieur de l’analyseur (SD) et coefficient 
de variation à l’intérieur de l’analyseur (%CV), ont été calculées pour tous les analyseurs. 
Tous les résultats correspondaient aux spécifications.
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Solution de contrôle de processus D

Analyte Moyenne N
SD intérieur de 

l’analyseur
%CV intérieur 
de l’analyseur

Spécifications 
(SD ou %CV)

pH 7,35 120 0,001 0,0 % 0,02
pCO2 (mmHg) 25 120 0,1 0,4 % 2,5
pO2 (mmHg) 55 120 1,1 1,9 % 6
Na+ (mmol/L) 167 120 0,4 0,3 % 2,5
K+ (mmol/L) 7,3 120 0,02 0,2 % 3,5 %
Cl- (mmol/L) 144 120 0,7 0,5 % 2,5 %

Ca++ (mmol/L) 1,21 120 0,004 0,3 % 5 %
Glucose (mg/dL) 347 120 1,7 0,5 % 5 %
Lactate (mmol/L) 8,0 120 0,11 1,3 % 7,5 %

Hct (%) 27 120 0,2 0,6 % 2
tHb (g/dL) 7,4 120 0,05 0,6 % 0,35
O2Hb (%) 79,9 120 0,13 0,2 % 1,5
COHb (%) 4,0 120 0,11 2,7 % 1,0
MetHb (%) 3,9 120 0,12 3,0 % 1,0
HHb (%) 12,2 120 0,35 2,9 % 1,5
sO2 (%) 86,8 120 0,35 0,4 % 1,5

tBili (mg/dL) 10,4 120 0,05 0,4 % 10 %

Solution de contrôle de processus E

Analyte Moyenne N
SD intérieur de 

l’analyseur
%CV intérieur 
de l’analyseur

Spécifications 
(SD ou %CV)

pH 7,21 120 0,001 0,0 % 0,02
pCO2 (mmHg) 68 120 0,3 0,5 % 4 %
pO2 (mmHg) 98 120 1,1 1,1 % 5
Na+ (mmol/L) 128 120 0,2 0,2 % 2
K+ (mmol/L) 4,5 120 0,01 0,3 % 0,25
Cl- (mmol/L) 102 120 0,3 0,3 % 2,5 %

Ca++ (mmol/L) 0,56 120 0,007 1,3 % 0,05
Glucose (mg/dL) 71 120 0,6 0,8 % 5 %
Lactate (mmol/L) 1,6 120 0,02 1,3 % 0,2

Hct (%) 37 120 0,0 0,1 % 2
tHb (g/dL) 16,5 120 0,04 0,2 % 0,35
O2Hb (%) 49,8 120 0,06 0,1 % 1,5
COHb (%) 10,1 120 0,04 0,4 % 1,0
MetHb (%) 8,0 120 0,05 0,6 % 1,0
HHb (%) 32,1 120 0,14 0,4 % 1,5
sO2 (%) 60,8 120 0,13 0,2 % 1,5

tBili (mg/dL) 20,0 120 0,04 0,2 % 10 %
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Étude sur la précision – Sang total

Conformément à CLSI EP05-A3, une étude interne sur la précision a été effectuée à 
l’aide de quatre ou cinq (4 ou 5) concentrations différentes de sang total par analyte, sur 
l’étendue des mesures nécessaires. Chaque niveau de contrôle a été effectué sur trois (3) 
analyseurs GEM Premier 5000 par mode d’échantillon pendant cinq (5) jours, avec un (1) 
cycle par jour et huit (8) mesures répétées par cycle et par niveau (n=120 par analyte/par 
mode d’échantillon). Des moyennes, écart standard à l’intérieur du cycle (SD) et coefficient 
de variation à l’intérieur de l’analyseur (%CV), ont été calculées pour tous les analyseurs. 

Modes et volumes d’échantillon :

• Mode normal 150 µL 

• Mode micro 65 µL 

• Mode tBili/CO-Ox 100 µL 

Ces études mettent en évidence les caractéristiques de fonctionnement typiques 
de l’analyseur GEM Premier 5000. À l’intérieur d’un cycle, le SD et le %CV sont 
comparés aux spécifications de précision de l’analyseur énumérées ci-dessous (SD ou 
%CV = ½ erreur acceptable totale énumérée dans la section iQM2). Tous les résultats 
correspondaient aux spécifications.

pH

Mode N Moyenne
SD à 

l’intérieur 
d’un cycle

%CV à 
l’intérieur 
d’un cycle

Spécification 
(SD)

Mode normal

120 7,11 0,004 0,1 %

0,02

120 7,33 0,007 0,1 %
120 7,35 0,004 0,1 %
120 7,42 0,005 0,1 %
120 7,68 0,012 0,1 %

Mode micro

120 7,10 0,006 0,1 %
120 7,32 0,004 0,1 %
120 7,35 0,004 0,1 %
120 7,41 0,005 0,1 %
120 7,67 0,013 0,2 %
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pCO2, mmHg

Mode N Moyenne
SD à 

l’intérieur 
d’un cycle

%CV à 
l’intérieur 
d’un cycle

Spécifications 
(SD ou %CV)

Mode normal

120 112 2,7 2,4 %

2,5 mmHg ou 
4 %, selon le plus 

élevé des deux

120 70 1,1 1,5 %
120 50 0,6 1,2 %
120 36 0,5 1,3 %
120 10 0,5 4,6 %

pO2, mmHg

Mode N Moyenne
SD à 

l’intérieur 
d’un cycle

%CV à 
l’intérieur 
d’un cycle

Spécifications 
(SD ou %CV)

Mode normal

120 32 0,4 1,2 %

4,5 mmHg ou 
5 %, selon le plus 

élevé des deux

120 62 0,7 1,1 %
120 204 2,3 1,1 %
120 415 8,6 2,1 %
120 722 18,6 2,6 %

Mode micro

120 31 0,9 3,0 %
120 62 0,7 1,1 %
120 204 4,3 2,1 %
120 402 15,3 3,8 %
120 693 26,5 3,8 %

Sodium (Na+), mmol/L

Mode N Moyenne
SD à 

l’intérieur 
d’un cycle

%CV à 
l’intérieur 
d’un cycle

Spécifications 
(SD ou %CV)

Mode normal

120 104 0,5 0,5 %

2 mmol/L  
pour Na+  

120-160 mmol/L 

2,5 mmol/L pour 
Na+ <120 ou 
>160 mmol/L

120 114 0,4 0,4 %
120 132 0,4 0,3 %
120 148 0,6 0,4 %
120 187 1,1 0,6 %

Mode micro

120 104 0,4 0,3 %
120 114 0,3 0,3 %
120 131 0,3 0,2 %
120 147 0,4 0,3 %
120 186 0,6 0,3 %



188 de 245

Manuel pour le GEM Premier 5000 • N/P 00024019449-CA

Potassium (K+), mmol/L

Mode N Moyenne
SD à 

l’intérieur 
d’un cycle

%CV à 
l’intérieur 
d’un cycle

Spécifications 
(SD ou %CV)

Mode normal

120 1,6 0,04 2,5 %
0,25 mmol/L  

ou 3,5 %, selon  
le plus élevé  

des deux

120 2,9 0,05 1,7 %
120 5,5 0,05 0,9 %
120 7,5 0,14 1,9 %
120 17,0 0,32 1,9 %

Calcium (Ca++), mmol/L

Mode N Moyenne
SD à 

l’intérieur 
d’un cycle

%CV à 
l’intérieur 
d’un cycle

Spécifications 
(SD ou %CV)

Mode normal

120 0,23 0,009 3,9 %

0,05 mmol/L ou 
5 %, selon le plus 

élevé des deux

120 0,37 0,006 1,7 %
120 0,86 0,005 0,6 %
120 1,54 0,020 1,3 %
120 4,26 0,074 1,7 %

Mode micro

120 0,22 0,005 2,4 %
120 0,35 0,004 1,1 %
120 0,83 0,004 0,5 %
120 1,51 0,015 1,0 %
120 4,20 0,057 1,3 %

Chlorure (Cl-), mmol/L

Mode N Moyenne
SD à 

l’intérieur 
d’un cycle

%CV à 
l’intérieur 
d’un cycle

Spécifications 
(SD ou %CV)

Mode normal

120 52 0,4 0,8 %
2 mmol/L ou 
2,5 %, selon  
le plus élevé  

des deux

120 71 0,3 0,5 %
120 90 0,4 0,4 %
120 115 0,7 0,6 %
120 167 1,4 0,9 %
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Glucose, mg/dL

Mode N Moyenne
SD à 

l’intérieur 
d’un cycle

%CV à 
l’intérieur 
d’un cycle

Spécifications 
(SD ou %CV)

Mode normal

120 24 0,8 3,3 %

3 mg/L ou 5 %, 
selon le plus 

élevé des deux

120 42 0,8 2,0 %
120 120 1,7 1,4 %
120 179 3,1 1,7 %
120 729 13,1 1,8 %

Mode micro

120 26 0,7 2,8 %
120 44 0,8 1,8 %
120 118 2,5 2,1 %
120 176 2,9 1,7 %
120 761 11,6 1,5 %

Lactate, mmol/L

Mode N Moyenne
SD à 

l’intérieur 
d’un cycle

%CV à 
l’intérieur 
d’un cycle

Spécifications 
(SD ou %CV)

Mode normal

120 0,5 0,05 9,4 %

0,2 mmol/L  
ou 7,5 %,  

selon le plus 
élevé des deux

120 1,8 0,06 3,3 %
120 4,9 0,09 1,7 %
120 7,8 0,17 2,1 %
120 17,9 0,40 2,2 %

Mode micro

120 0,5 0,04 7,5 %
120 1,9 0,05 2,9 %
120 4,9 0,14 2,9 %
120 7,8 0,13 1,6 %
120 18,2 0,31 1,7 %

Hématocrite (Hct), % (absolu)

Mode N Moyenne
SD à 

l’intérieur 
d’un cycle

%CV à 
l’intérieur 
d’un cycle

Spécification 
(SD)

Mode normal

120 18 0,3 1,9 %

2 % (unités 
absolues)

120 33 0,3 1,0 %
120 45 0,5 1,0 %
120 57 0,6 1,1 %
120 65 0,7 1,1 %
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Hémoglobine totale (tHb), g/dL

Mode N Moyenne
SD à 

l’intérieur 
d’un cycle

%CV à 
l’intérieur 
d’un cycle

Spécification 
(SD)

Mode normal

120 6,2 0,04 0,6 % 0,35 g/dL (pour 
tHb < 18 g/dL) 

 
0,5 g/dL (pour 
tHb ≥ 18 g/dL)

120 11,2 0,04 0,4 %
120 15,1 0,05 0,3 %
120 18,8 0,06 0,3 %
120 21,7 0,08 0,4 %

Oxyhémoglobine (O2Hb), % (absolu)

Mode N Moyenne
SD à 

l’intérieur 
d’un cycle

%CV à 
l’intérieur 
d’un cycle

Spécification 
(SD)

Mode normal

120 9,1 0,21 2,4 %

1,5 % (unités 
absolues)

120 38,4 0,26 0,7 %
120 77,0 0,20 0,3 %
120 90,6 0,21 0,2 %
120 96,4 0,18 0,2 %

Mode tBili/ 
CO-Ox

120 8,7 0,20 2,3 %
120 38,0 0,27 0,7 %
120 76,5 0,23 0,3 %
120 90,2 0,22 0,2 %
120 96,0 0,21 0,2 %

Carboxyhémoglobine (COHb), % (absolu)

Mode N Moyenne
SD à 

l’intérieur 
d’un cycle

%CV à 
l’intérieur 
d’un cycle

Spécification 
(SD)

Mode normal

120 1,6 0,14 8,6 %

1 % (unités 
absolues)

120 5,6 0,16 2,9 %
120 15,3 0,17 1,1 %
120 30,3 0,21 0,7 %
120 64,3 0,26 0,4 %

Mode tBili/ 
CO-Ox

120 1,8 0,18 9,9 %
120 5,8 0,16 2,7 %
120 15,4 0,20 1,3 %
120 30,4 0,23 0,8 %
120 64,3 0,31 0,5 %
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Méthémoglobine (MetHb), % (absolu)

Mode N Moyenne
SD à 

l’intérieur 
d’un cycle

%CV à 
l’intérieur 
d’un cycle

Spécifications 
(SD ou %CV)

Mode normal

120 5,0 0,17 3,4 %

1 % (absolu) 
ou 5 % (relatif), 

selon le plus 
élevé des deux

120 9,9 0,19 1,9 %
120 14,5 0,27 1,9 %
120 25,5 0,28 1,1 %

Mode tBili/ 
CO-Ox

120 5,1 0,16 3,2 %
120 10,0 0,21 2,1 %
120 14,8 0,34 2,3 %
120 25,6 0,21 0,8 %

Désoxyhémoglobine (HHb), % (absolu)

Mode N Moyenne
SD à 

l’intérieur 
d’un cycle

%CV à 
l’intérieur 
d’un cycle

Spécification 
(SD)

Mode normal

120 6,6 0,23 3,5 %

1,5 % (unités 
absolues)

120 20,5 0,24 1,2 %
120 59,9 0,29 0,5 %
120 90,0 0,22 0,2 %

Mode tBili/ 
CO-Ox

120 6,8 0,26 3,8 %
120 20,9 0,25 1,2 %
120 60,2 0,29 0,5 %
120 90,1 0,23 0,3 %

Saturation en oxygène (sO2), % (absolu)

Mode N Moyenne
SD à 

l’intérieur 
d’un cycle

%CV à 
l’intérieur 
d’un cycle

Spécification 
(SD)

Mode normal

120 9,2 0,21 2,3 %

1,5 % (unités 
absolues)

120 39,0 0,27 0,7 %
120 79,0 0,23 0,3 %
120 93,2 0,24 0,3 %
120 98,7 0,25 0,2 %

Mode tBili/ 
CO-Ox

120 8,8 0,19 2,2 %
120 38,7 0,27 0,7 %
120 78,6 0,24 0,3 %
120 92,9 0,26 0,3 %
120 98,5 0,27 0,3 %
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Bilirubine totale (tBili), mg/dL

Mode N Moyenne
SD à 

l’intérieur 
d’un cycle

%CV à 
l’intérieur 
d’un cycle

Spécifications 
(SD ou %CV)

Mode normal

120 3,3 0,12 3,5 %

0,4 mg/L ou 
10 %, selon  
le plus élevé  

des deux

120 6,2 0,12 1,8 %
120 14,1 0,13 0,9 %
120 19,7 0,17 0,9 %
120 29,6 0,18 0,6 %

Mode tBili/ 
CO-Ox

120 3,3 0,10 2,9 %
120 6,3 0,13 2,0 %
120 14,0 0,14 1,0 %
120 19,6 0,17 0,9 %
120 29,4 0,16 0,5 %
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Étude sur la reproductibilité avec contrôles aqueux – En soins intensifs

Conformément à CLSI EP05-A3, une étude sur la reproductibilité a été effectuée dans trois (3) 
centres de soins intensifs de cliniques externes. Les études ont été réalisées par un total de neuf 
(9) opérateurs différents sur trois (3) différents instruments GEM Premier 5000, à l’aide d’un seul 
lot de PAK (cartouches) de GEM Premier 5000. Chaque site a utilisé les mêmes lots de GEM 
System Evaluator (GSE) 1, 2 et 3, de GEM Hematocrit (GHE) 1, 2 et 3 et de CVP 5 tBili, trois fois 
par niveau de contrôle, deux fois par jour pendant cinq jours, pour une totale de 30 répétitions par 
niveau (N=90 pondéré). La moyenne, la répétabilité (SD et %CV) et la reproductibilité (ES et %CV) 
ont été calculées. Tous les résultats correspondaient aux spécifications.

GEM System Evaluator Niveau 1
Analyte Moyenne N Répétabilité Reproductibilité Spécifications 

(SD ou %CV)SD %CV SD %CV
pH 7,14 90 0,002 0,0 % 0,002 0,0 % 0,02

pCO2 
(mmHg) 

87 90 0,4 0,5 % 1,1 1,2 % 4 %

pO2 (mmHg) 28 90 0,7 2,3 % 1,9 6,7 % 5
Na+ (mmol/L) 125 90 0,4 0,3 % 0,5 0,4 % 2
K+ (mmol/L) 2,4 90 0,00 0,0 % 0,00 0,0 % 0,25
Cl- (mmol/L) 85 90 0,3 0,4 % 0,4 0,4 % 2,5 %

Ca++ 
(mmol/L)

1,58 90 0,007 0,4 % 0,009 0,6 % 5 %

Glucose 
(mg/dL)

381 90 2,1 0,5 % 4,7 1,2 % 5 %

Lactate 
(mmol/L)

7,2 90 0,06 0,8 % 0,09 1,3 % 7,5 %

tHb (g/dL) 20,7 90 0,14 0,7 % 0,16 0,8 % 0,5
O2Hb (%) 37,3 90 0,01 0,0 % 0,01 0,0 % 1,5
COHb (%) 31,7 90 0,04 0,1 % 0,05 0,2 % 1,0
MetHb (%) 8,3 90 0,05 0,6 % 0,06 0,7 % 1,0
HHb (%) 22,6 90 0,04 0,2 % 0,06 0,2 % 1,5
sO2 (%) 62,2 90 0,04 0,1 % 0,06 0,1 % 1,5
tBili (%) 33,7 90 0,14 0,4 % 0,16 0,5 % 10 %
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GEM System Evaluator Niveau 2
Analyte Moyenne N Répétabilité Reproductibilité Spécifications 

(SD ou %CV)SD %CV SD %CV
pH 7,39 90 0,007 0,1 % 0,008 0,1 % 0,02

pCO2 
(mmHg) 

34 90 0,9 2,5 % 0,9 2,7 % 2,5

pO2 
(mmHg) 

87 90 1,4 1,7 % 1,9 2,2 % 5

Na+ 
(mmol/L)

141 90 0,3 0,2 % 0,5 0,4 % 2

K+ (mmol/L) 4,7 90 0,03 0,6 % 0,04 0,8 % 0,25
Cl- (mmol/L) 108 90 0,2 0,2 % 0,3 0,3 % 2,5 %

Ca++ 
(mmol/L)

1,16 90 0,005 0,4 % 0,007 0,6 % 5 %

Glucose 
(mg/dL)

102 90 0,5 0,5 % 0,8 0,8 % 5 %

Lactate 
(mmol/L)

0,8 90 0,02 2,3 % 0,02 2,5 % 0,2

tHb (g/dL) 14,5 90 0,10 0,7 % 0,13 0,9 % 0,35
O2Hb (%) 73,7 90 0,04 0,0 % 0,05 0,1 % 1,5
COHb (%) 16,8 90 0,04 0,2 % 0,04 0,3 % 1,0
MetHb (%) 2,5 90 0,04 1,7 % 0,06 2,4 % 1,0
HHb (%) 6,9 90 0,05 0,7 % 0,06 0,8 % 1,5
sO2 (%) 91,4 90 0,05 0,1 % 0,07 0,1 % 1,5
tBili (%) 17,6 90 0,10 0,5 % 0,13 0,7 % 10 %
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GEM System Evaluator Niveau 3
Analyte Moyenne N Répétabilité Reproductibilité Spécifications 

(SD ou %CV)SD %CV SD %CV
pH 7,57 90 0,002 0,0 % 0,003 0,0 % 0,02

pCO2 
(mmHg) 

13 90 0,4 3,3 % 0,5 3,5 % 2,5

pO2 
(mmHg) 

357 90 7,9 2,2 % 9,3 2,6 % 5 %

Na+ 
(mmol/L)

155 90 0,3 0,2 % 0,4 0,2 % 2

K+ (mmol/L) 7,7 90 0,02 0,3 % 0,03 0,4 % 3,5 %
Cl- (mmol/L) 142 90 0,4 0,3 % 0,6 0,4 % 2,5 %

Ca++ 
(mmol/L)

0,64 90 0,003 0,5 % 0,005 0,8 % 0,05

Glucose 
(mg/dL)

45 90 0,5 1,2 % 0,6 1,4 % 3

Lactate 
(mmol/L)

2,4 90 0,02 0,7 % 0,06 2,3 % 0,2

tHb (g/dL) 7,7 90 0,10 1,3 % 0,10 1,4 % 0,35
O2Hb (%) 93,0 90 0,03 0,0 % 0,04 0,0 % 1,5
COHb (%) 3,2 90 0,06 1,9 % 0,07 2,1 % 1,0
HHb (%) 3,4 90 0,06 1,9 % 0,08 2,3 % 1,5
sO2 (%) 96,5 90 0,06 0,1 % 0,08 0,1 % 1,5
tBili (%) 3,2 90 0,10 3,0 % 0,10 3,3 % 0,4

GEM Hematocrit Evaluator Niveau 1
Analyte Moyenne N Répétabilité Reproductibilité Spécifications 

(SD ou %CV)SD %CV SD %CV
Hct (%) 21 90 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 2

GEM Hematocrit Evaluator Niveau 2
Analyte Moyenne N Répétabilité Reproductibilité Spécifications 

(SD ou %CV)SD %CV SD %CV
Hct (%) 41 90 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 2

GEM Hematocrit Evaluator Niveau 3
Analyte Moyenne N Répétabilité Reproductibilité Spécifications 

(SD ou %CV)SD %CV SD %CV
Hct (%) 66 90 0,3 0,4 % 0,6 0,9 % 2
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CVP 5 tBili
Analyte Moyenne N Répétabilité Reproductibilité Spécifications 

(SD ou %CV)SD %CV SD %CV
tBili (mg/dL) 4,9 90 0,11 2,2 % 0,17 3,5 % 10 %

Linéarité
Conformément à CLSI EP06-A, « Evaluation of the Linearity of Quantitative Measurement 
Procedures: A Statistical Approach; Approved Guideline, 2003 », huit (8) ou neuf (9) 
niveaux ont été préparés par niveau par tonométrie, dopage ou dilution du sang total 
pour tester l’étendue des mesures nécessaires. Chaque niveau de sang a été analysé en 
triple sur trois (3) analyseurs de test GEM Premier 5000, et les résultats ont été comparés 
à ceux des analyseurs de référence et des procédures de référence standard (c.-à-d. 
la tonométrie pour les gaz et la procédure de CNMetHb pour la tHb conformément à 
CLSI H15-A3, « Reference and Selected Procedures for the Quantitative Determination of 
Hemoglobin in Blood; Approved Standard – Troisième édition, 2000 »). 

REMARQUE : Les données combinées des études sur la limite de dosage et la linéarité 
ont servi à soutenir la limite inférieure de l’étendue des mesures nécessaires.

Analyte
N° de 

niveaux
N par 
niveau

Pente Interception r2 Plage testée
Plage 

déclarable

pH 8 9 0,972 0,191 0,998
De 6,67 à 

7,97
De 7,00 à 7,92

pCO2 (mmHg) 8 9 1,045 -2,027 0,998  De 1 à 149 De 6 à 125
pO2 (mmHg) 9 9 1,028 -4,069 0,995 De 5 à 723 De 6 à 690
Na+ (mmol/L) 9 9 0,972 5,377 0,999 De 85 à 214 De 100 à 180
K+ (mmol/L) 9 9 0,993 -0,072 0,999 De 0,7 à 21,9 De 1,0 à 19,0
Cl- (mmol/L) 9 9 0,964 2,805 1,000 De 35 à 189 De 40 à 158

Ca++ (mmol/L) 10 9 0,999 0,011 0,999
De 0,10 
à 5,05

De 0,11 à 4,25

Glucose 
(mg/dL) 

9 9 0,982 -12,489 0,995 De 1 à 777 De 4 à 685

Lactate 
(mmol/L) 

9 9 1,037 -0,131 0,998 De 0,2 à 25,5 De 0,3 à 17,0

Hct (%) 9 9 0,970 1,904 0,998 De 7 à 82 De 15 à 72
tHb (g/dL) 9 9 1,015 0,130 0,999 De 2,1 à 27,0 De 3,0 à 23,0
O2Hb (%) 8 9 1,002 0,918 1,000 De -0,3 à 99,3 De 0,7 à 100,0

COHb (%)*
7 9 1,016 1,532 1,000 De 7,4 à 98,5

De 0,3 à 75,0
5 120 1,004 -0,109 1,000 De -0,1 à 10,2

MetHb (%)* 
8 9 1,035 0,029 1,000 De 3,5 à 38,9

De 0,7 à 30,0
5 120 1,006 -0,254 1,000 De 0,3 à 9,9

HHb (%) 8 9 1,004 -0,384 1,000
De -0,01  
à 99,6

De 1,0 à 100,0

tBili (mg/dL) 9 9 1,040 0,227 0,998 De 1,4 à 43,7 De 2,0 à 40,0

 *Résultats supplémentaires à la limite inférieure par rapport à l’analyseur GEM Premier 4000



197 de 245

Manuel pour le GEM Premier 5000 • N/P 00024019449-CA

pH (Unités pH) :
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R² = 0.998

6.60

6.80

7.00

7.20

7.40

7.60

7.80

8.00

6.60 6.80 7.00 7.20 7.40 7.60 7.80 8.00

G
EM

 P
re
m
ie
r 5

00
0,
 p
H

Reference Analyzer, pH

pH

pCO2 (mmHg) :

y = 1.045x ‐ 2.027
R² = 0.998

‐10

30

70

110

150

‐10 30 70 110 150

G
EM

 P
re
m
ie
r 5

00
0 
pC

O
2, 
m
m
H
g

Tonometry pCO2 , mmHg

pCO2



198 de 245

Manuel pour le GEM Premier 5000 • N/P 00024019449-CA

pO2 (mmHg) :

y = 1.028x ‐ 4.069
R² = 0.995
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K+ (mmol/L) :

y = 0.993x ‐ 0.072
R² = 0.999
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Ca++ (mmol/L) : 

y = 0.999x + 0.011
R² = 0.999
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Lactate (mmol/L) :
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tHb (g/dL) :
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R² = 0.999
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COHb (%) :
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MetHb (%) :
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HHb (%) :
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Comparaison des méthodes
Une étude interne sur la comparaison des méthodes d’analyse du sang total a été utilisée 
pour estimer l’écart moyen. Le test a été fait conformément à EP09-A3, « Measurement 
Procedure Comparison and Bias Estimation Using Patient Samples; Approved Guideline - 
Troisième édition, 2013. » Des facteurs de régression linéaire ont été générés pour 
chaque analyte et dans différents modes d’échantillon en comparaison avec les résultats 
du GEM Premier 5000 par rapport à son prédicat. L’écart moyen pour chaque analyte à 
des niveaux de décision médicale (MDL) a alors été calculé et comparé aux spécifications 
tel qu’illustré dans le tableau ci-dessous. Tous les niveaux de paramètres ont correspondu 
aux spécifications. La GEM Premier 4000 a servi de prédicat pour tous les analytes sauf 
pour le pO2, le pCO2 et la tBili. La tonométrie a été utilisée pour le pO2, le pCO2 la tBili et 
un analyseur du sang total commercial a été utilisé.

Mode normal

Analyte N Pente Interception R2 Niveau de 
décision médicale

Écart moyen 
au niveau 

de décision 
médicale

pH 373 0,953 0,344 0,993
7,30 0,001
7,35 -0,001
7,45 -0,006

pCO2 (mmHg) 150 1,026 -0,991 0,997
35 -0,1
50 0,3
70 1,2 %

pO2 (mmHg) 148 1,027 -1,266 0,999
30 -0,5
45 0,0
60 0,4

Na+ (mmol/L) 373 1,021 -2,577 0,995
115 -0,2
135 0,2
150 0,5

K+ (mmol/L) 373 1,034 -0,066 0,999
3,0 0,04
5,8 0,13
7,5 2,5 %

Cl- (mmol/L) 373 1,000 0,500 0,998
90 0,6 %
112 0,4 %

Ca++ (mmol/L) 373 1,031 -0,033 0,999
0,37 -0,021
0,82 -0,007
1,58 1,0 %

Hct (%) 376 1,013 -0,651 0,998
21 -0,4
33 -0,2
56 0,1



207 de 245

Manuel pour le GEM Premier 5000 • N/P 00024019449-CA

Mode normal

Analyte N Pente Interception R2 Niveau de 
décision médicale

Écart moyen 
au niveau 

de décision 
médicale

Glucose 
(mg/dL)

373 0,985 3,746 0,997

45 3,1
120 1,6 %
180 0,6 %
350 -0,4 %

Lactate 
(mmol/L)

373 1,000 -0,050 0,998
2,0 -0,05
5,0 -1,0 %

tHb (g/dL) 376 1,040 -0,144 0,998
7,0 0,14
10,5 0,28
18,0 0,58

O2Hb (%) 373 0,998 0,700 1,000 90,0 0,54

COHb (%) 374 0,997 -0,349 1,000
3,0 -0,36
10,0 -0,38

MetHb (%) 270 1,000 0,200 0,998
5,0 0,20
10,0 0,20

HHb (%) 195 1,000 -0,426 0,999 6,0 -0,43
sO2 (%) 373 0,995 0,783 0,999 90,0 0,31

tBili (mg/dL) 163 0,977 0,384 0,998

3,0 0,31
6,0 4,1 %
14,0 0,4 %
20,0 -0,4 %
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Mode micro

Analyte N Pente Interception R2 Niveau de 
décision médicale

Écart moyen 
au niveau de 

décision médicale

pH 387 0,954 0,342 0,989
7,30 0,006
7,35 0,004
7,45 0,000

pO2 (mmHg) 148 1,010 0,994 0,998
30 1,3
45 1,4
60 1,6

Na+ (mmol/L) 388 1,025 -3,724 0,994
115 -0,9
135 -0,4
150 0,0

Ca++ (mmol/L) 388 1,013 -0,043 0,999
0,37 -0,038
0,82 -0,033
1,58 -1,5 %

Glucose 
(mg/dL)

388 0,952 3,831 0,998

45 1,7
120 -1,6 %
180 -2,7 %
350 -3,7 %

Lactate 
(mmol/L)

387 1,000 -0,050 0,998
2,0 -0,05
5,0 -1,0 %

Mode tBili/CO-Ox

Analyte N Pente Interception R2
Niveau de 
décision 
médicale

Écart moyen 
au niveau de 

décision médicale
O2Hb (%) 385 1,009 0,001 0,999 90,0 0,84

COHb (%) 392 1,000 -0,360 1,000
3,0 -0,36
10,0 -0,36

MetHb (%) 115 0,973 -0,044 1,000
5,0 -0,18
10,0 -0,32

HHb (%) 229 1,006 -0,076 0,998 6,0 -0,04
sO2 (%) 385 1,000 0,132 0,999 90,0 0,16

tBili (mg/dL) 151 0,971 0,404 0,998

3,0 0,32
6,0 3,8 %
14,0 0,0 %
20,0 -0,9 %
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Performance du mode d’échantillon de sang total au niveau de décision médicale

Les données tirées des études internes sur la précision et la comparaison des méthodes 
ont été combinées pour évaluer la performance de chaque mode d’échantillon à des 
niveaux de décision médicale. L’erreur totale a été calculée en fonction de l’équation 
suivante, et les résultats ont été comparés aux spécifications pour les erreurs totales 
du GEM Premier 5000 :

Erreur totale = Écart moyen + 2 * SD (ou %CV)

Remarque : L’écart et les données de précision précédemment illustrés ont été 
utilisés dans les calculs de l’erreur totale ci-dessous. La spécification de l’erreur 
totale pour le GEM Premier 5000 est exprimée en unités fixes ou en unités de 
pourcentage selon le niveau de concentration de l’analyte.

Mode normal

Analyte
Niveau de 
décision 
médicale

Valeur absolue de 
l’écart moyen au 

niveau de décision 
médicale

2*(SD ou 
CV%)

Erreur totale  
Écart moyen + 
2SD (ou CV%)

Erreur totale 
(spécification)

pH
7,30 0,001 0,013 0,014 0,04
7,35 0,001 0,008 0,009 0,04
7,45 0,006 0,010 0,016 0,04

pCO2 
(mmHg)

35 0,1 0,9 1,0 5
50 0,3 1,2 1,5 5
70 1,2 % 3,0 % 4,2 % 8 %

pO2 
(mmHg)

30 0,5 0,7 1,2 9
45 0,0 1,4 1,4 9
60 0,4 1,4 1,8 9

Na+ 
(mmol/L)

115 0,2 0,8 1,0 5
135 0,2 0,7 0,9 4
150 0,5 1,1 1,6 4

K+ 
(mmol/L)

3,0 0,04 0,10 0,14 0,5
5,8 0,13 0,10 0,23 0,5
7,5 2,5 % 3,7 % 6,2 % 7 %

Cl- 
(mmol/L)

90 0,6 % 0,8 % 1,4 % 5 %
112 0,4 % 1,2 % 1,6 % 5 %

Ca++ 
(mmol/L)

0,37 0,021 0,012 0,033 0,10
0,82 0,007 0,010 0,017 0,10
1,58 1,0 % 2,6 % 3,6 % 10 %

Hct (%)
21 0,4 0,7 1,1 4
33 0,2 0,7 0,9 4
56 0,1 1,2 1,3 4

Glucose 
(mg/dL)

45 3,1 1,7 4,8 6
120 1,6 % 2,9 % 4,5 % 10 %
180 0,6 % 3,5 % 4,1 % 10 %
350 0,4 % 3,6 % 4,0 % 10 %
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Mode normal

Analyte
Niveau de 
décision 
médicale

Valeur absolue de 
l’écart moyen au 

niveau de décision 
médicale

2*(SD ou 
CV%)

Erreur totale  
Écart moyen + 
2SD (ou CV%)

Erreur totale 
(spécification)

Lactate 
(mmol/L)

2,0 0,05 0,12 0,017 0,4
5,0 1,0 % 3,5 % 4,5 % 15 %

tHb (g/dL)
7,0 0,14 0,08 0,22 0,7
10,5 0,28 0,08 0,36 0,7
18,0 0,58 0,12 0,70 1,0

O2Hb (%) 90,0 0,54 0,42 0,96 3,0
COHb 

(%)
3,0 0,36 0,28 0,64 2,0
10,0 0,38 0,34 0,72 2,0

MetHb (%)
5,0 0,20 0,34 0,54 2,0
10,0 0,20 0,38 0,58 2,0

HHb (%) 6,0 0,43 0,46 0,89 3,0
sO2 (%) 90,0 0,31 0,48 0,79 3,0

tBili 
(mg/dL)

3,0 0,31 0,24 0,55 0,8
6,0 4,1 % 3,7 % 7,8 % 20 %

14,0 0,4 % 1,8 % 2,2 % 20 %
20,0 0,4 % 1,7 % 2,1 % 20 %

Mode micro

Analyte
Niveau de 
décision 
médicale

Valeur absolue de 
l’écart moyen au 

niveau de décision 
médicale

2*(SD  
ou CV%)

Erreur totale  
Écart moyen + 
2SD (ou CV%)

Erreur totale 
(spécification)

pH
7,30 0,006 0,008 0,014 0,04
7,35 0,004 0,008 0,012 0,04
7,40 0,000 0,011 0,011 0,04

pO2 
(mmHg)

30 1,3 1,9 3,2 9
45 1,4 1,4 2,8 9
60 1,6 1,4 3,0 9

Na+ 
(mmol/L)

115 0,9 0,6 1,5 5
130 0,4 0,6 1,0 4
150 0,0 0,9 0,9 4

Ca++ 
(mmol/L)

0,37 0,038 0,008 0,046 0,10
0,82 0,033 0,008 0,041 0,10
1,58 1,5 % 2,0 % 3,5 % 10 %
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Mode micro

Analyte
Niveau de 
décision 
médicale

Valeur absolue de 
l’écart moyen au 

niveau de décision 
médicale

2*(SD  
ou CV%)

Erreur totale  
Écart moyen + 
2SD (ou CV%)

Erreur totale 
(spécification)

Glucose 
(mg/dL)

45 1,7 1,6 3,3 6
120 1,6 % 4,3 % 5,9% 10 %
180 2,7 % 3,3 % 6,0% 10 %
350 3,7 % 3,3 % 7,0% 10 %

Lactate 
(mmol/L)

2,0 0,05 0,10 0,15 0,4
5,0 1,0 % 5,7 % 6,7 % 15 %

Mode tBili/CO-Ox

Analyte
Niveau de 
décision 
médicale

Valeur absolue  
de l’écart moyen au 
niveau de décision 

médicale

2*(SD  
ou CV%)

Erreur totale  
Écart moyen + 
2SD (ou CV%)

Erreur totale 
(spécification)

O2Hb (%) 90,0 0,84 0,44 1,28 3,0

COHb (%)
3,0 0,36 0,36 0,72 2,0
10,0 0,36 0,40 0,76 2,0

MetHb (%)
5,0 0,18 0,32 0,50 2,0
10,0 0,32 0,42 0,74 2,0

HHb (%) 6,0 0,04 0,52 0,56 3,0
sO2 (%) 90,0 0,16 0,52 0,68 3,0

tBili 
(mg/dL)

3,0 0,32 0,20 0,52 0,8
6,0 3,8 % 4,0 % 7,8 % 20 %

14,0 0,0 % 2,0 % 2,0 % 20 %
20,0 0,9 % 1,7 % 2,6 % 20 %

Comparaison des méthodes – Évaluations de site clinique
Conformément à EP09-A3, une étude sur la comparaison des méthodes a été menée sur 
le GEM Premier 5000 dans les conditions énoncées ci-dessous à partir d’échantillons de 
sang total de patients appartenant à la population ciblée par le produit :

• Soins intensifs pour tous les analytes sauf tBili : les sites comprenaient quatre (4) unités 
de soins intensifs avec différents utilisateurs ciblés, couvrant les plages déclarables ainsi 
que les types de dispositifs et d’échantillon ciblés.

• Soins intensifs pour tBili : la bilirubine totale a été testée sur des échantillons de 
nouveau-nés dans trois (3) unités de soins intensifs externes avec des utilisateurs 
ciblés différents, à l’aide d’échantillons d’adultes et d’échantillons dopés pour couvrir 
l’étendue mesurable. 
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Dans chaque unité, la performance du GEM Premier 5000 a été comparée à celle 
du GEM Premier 4000, sauf pour le test de tBili, pour lequel on a utilisé un analyseur 
chimique commercial présente dans chaque établissement.

Les résultats de régression sont présentés dans les tableaux suivants par mode 
d’échantillon. Les schémas suivants illustrent les résultats par unité de soins intensifs 
avec un mode normal (seringue) pondéré pour tous les sites. Les résultats en mode 
normal (seringue) pour la tBili sont illustrés dans deux schémas, pondérant les sites où 
le même analyseur de référence a été utilisé. Les données de corrélation pour le sang 
total indiquent que le GEM Premier 5000 est statistiquement similaire pour ce qui de la 
performance à ses analyseurs prédicats.

Unités de soins intensifs pondérées – Mode normal (Seringue)

Analyte N Pente Interception r
Plage 

d’échantillons
pH 479 0,941 0,427 0,991 De 7,01 à 7,92

pCO2 (mmHg) 492 0,955 3,545 0,991 De 11 à 117
pO2 (mmHg) 506 0,992 5,093 0,996 De 6 à 685
Na+ (mmol/L) 486 0,991 1,184 0,991 De 103 à 180
K+ (mmol/L) 491 1,000 0,100 0,998 De 1,0 à 15,7
Cl- (mmol/L) 485 1,000 1,000 0,990 De 40 à 157

Ca++ (mmol/L) 491 1,010 0,008 0,998 De 0,14 à 4,21
Glucose (mg/dL) 489 0,973 3,622 0,998 De 12 à 619
Lactate (mmol/L) 488 1,000 0,000 0,996 De 0,5 à 15

Hct (%) 490 1,003 -0,016 0,997 De 15 à 70
tHb (g/dL) 496 1,021 -0,055 0,998 De 3,1 à 22,8
O2Hb (%) 496 1,003 0,337 0,999 De 12,2 à 99,0
COHb (%) 485 1,000 -0,198 0,998  De 0,3 à 73,8
MetHb (%) 297 1,000 -0,100 0,997  De 0,7 à 29,9
HHb (%) 258 1,007 -0,303 0,999  De 1,0 à 98,7
sO2 (%) 494 0,998 0,355 0,999 De 12,3 à 100,0

tBili (mg/dL) par 
rapport à l’analyseur 

de référence n° 1
53 1,062 0,630 0,996 De 3,1 à 39,7

tBili (mg/dL) par 
rapport à l’analyseur 

de référence n° 2
76 1,076 -0,099 0,996 De 2,0 à 39,7
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Soins intensifs pondérés – Mode micro

Analyte N Pente Interception r
Plage 

d’échantillons
pH 291 0,921 0,578 0,995 De 7,06 à 7,89

pO2 (mmHg) 316 1,017 3,500 0,997 De 26 à 686
Na+ (mmol/L) 298 0,998 -0,121 0,994 De 103 à 180
Ca++ (mmol/L) 300 1,000 -0,020 0,999 De 0,13 à 4,22

Glucose (mg/dL) 293 0,957 4,348 0,997 De 15 à 433
Lactate (mmol/L) 297 1,000 0,000 0,998 De 0,6 à 16,6

Soins intensifs pondérés – Mode tBili/CO-Ox

Analyte N Pente Interception r
Plage 

d’échantillons
O2Hb (%) 300 1,007 -0,224 0,999 De 10,5 à 98,9
COHb (%) 295 0,998 -0,174 0,999 De 0,4 à 74,3
MetHb (%) 156 1,000 0,000 0,997 De 0,7 à 30,0
HHb (%) 197 1,011 -0,171 1,000 De 1,0 à 98,8
sO2 (%) 298 1,005 -0,342 0,999 De 10,6 à 100,0

tBili (mg/dL) par rapport à 
l’analyseur de référence n° 1

53 1,068 0,404 0,996 De 2,0 à 39,7

tBili (mg/dL) par rapport à 
l’analyseur de référence n° 2

77 1,076 -0,163 0,995 De 2,0 à 39,2

Unités de soins intensifs pondérées – Mode normal (Capillaire)

Analyte N Pente Interception r
Plage 

d’échantillons
pH 287 0,924 0,558 0,994 De 7,01 à 7,89

pO2 (mmHg) 321 1,000 5,000 0,997 De 6 à 676
Na+ (mmol/L) 300 0,998 0,113 0,992 De 103 à 180
Ca++ (mmol/L) 304 1,000 0,010 0,999 De 0,14 à 4,25

Glucose (mg/dL) 296 0,976 3,923 0,998 De 12 à 637
Lactate (mmol/L) 298 1,000 0,000 0,997 De 0,6 à 16,4

O2Hb (%) 300 0,996 1,057 0,999 De 13,7 à 98,6
COHb (%) 294 0,995 -0,153 0,999 De 0,4 à 73,7
MetHb (%) 180 1,000 0,000 0,997 De 0,7 à 29,7
HHb (%) 195 1,006 -0,671 0,999 De 1,0 à 98,5
sO2 (%) 298 0,992 1,133 0,999 De 13,9 à 100,0

tBili (mg/dL) par rapport à 
l’analyseur de référence n° 1

58 1,051 0,533 0,996 De 3,9 à 39,9

tBili (mg/dL) par rapport à 
l’analyseur de référence n° 2

77 1,072 -0,255 0,996 De 2,1 à 39,4
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pH (Unités pH) :
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pO2 (mmHg) :
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K+ (mmol/L) :
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Ca++ (mmol/L) : 
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Lactate (mmol/L) :
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tHb (g/dL) :

O2Hb (%) :



220 de 245

Manuel pour le GEM Premier 5000 • N/P 00024019449-CA

COHb (%) :

MetHb (%) :
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HHb (%) :

sO2 (%) :
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tBili (mg/dL) Analyseur de référence n° 1 :
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Comparaison des méthodes – Résultats d’échantillons capillaires natifs et préparés

Des échantillons capillaires natifs (échantillons pris au bout du doigt) et des échantillons 
capillaires de transfert préparés ont été combinés et analysés. 

Site de soins intensifs pondérés et données CSL avec des résultats capillaires préparés 
supplémentaires

Analyte N Pente Interception r
Plage 

d’échantillons
pH 189 0,935 0,494 0,975 De 7,07 à 7,89

pCO2 (mmHg) 139 1,000 1,000 0,980 De 11 à 87
pO2 (mmHg) 218 1,008 2,545 0,996 De 6 à 676
Na+ (mmol/L) 201 1,015 -1,750 0,981 De 103 à 180
K+ (mmol/L) 140 1,000 0,100 0,995 De 1,5 à 17,6
Cl- (mmol/L) 141 1,000 -1,000 0,995 De 45 à 149

Ca++ (mmol/L) 205 1,050 -0,016 0,998 De 0,14 à 4,25
Glucose (mg/dL) 197 0,966 4,775 0,997 De 12 à 637
Lactate (mmol/L) 201 1,000 0,000 0,995 De 0,4 à 16,4

Hct (%) 136 1,003 -0,407 0,987 De 15 à 64
tHb (g/dL) 137 1,028 -0,470 0,994 De 4,5 à 20,5
O2Hb (%) 182 1,000 0,802 0,997 De 13,7 à 98,6
COHb (%) 180 0,988 -0,269 0,999 De 0,3 à 73,8
MetHb (%) 98 1,000 -0,100 0,998 De 0,7 à 29,7
HHb (%) 181 1,001 -0,279 0,998 De 1,3 à 98,5
sO2 (%) 180 0,994 0,930 0,997 De 13,9 à 100,0
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Test des limites et des interférences

Limites
Condition Résultat
Contamination de l’air ambiant Les échantillons dont le contenu en pO2 et très 

bas ou très élevé et dont les niveaux de Hhb sont 
très élevés sont particulièrement sensibles à la 
contamination par l’air ambiant. De la même façon, 
le pCO2 peut être affecté ainsi que le pH et Ca++.

Les changements métaboliques dus 
à un délai dans l’échantillonnage

Des erreurs peuvent se produire aux changements 
métaboliques si les mesures sont retardées.

Taux de globules blancs ou nombre 
de réticulocytes élevés

Les échantillons se détérioreront plus rapidement, 
même s’ils sont gardés dans de l’eau glacée.

Mélange inadéquat Des erreurs seront introduites dans les mesures 
des paramètres de l’hématocrite, de la bilirubine 
totale et de la CO-Ox s’il l’échantillon n’est pas 
correctement mélangé avant les mesures.

Non conforme aux instructions  
du fabricant ou aux protocoles  
de vérification de la méthode 

Les résultats obtenus peuvent être compromis.

Installation inadéquate L’instrument doit être installé conformément aux 
instructions du fabricant. Si ce n’est pas le cas, 
toute garantie, explicite ou implicite, sera invalidée.

Échantillon insuffisamment hépariné 
à cause de l’utilisation de dispositifs 
de prélèvement non héparinés ou 
d’un mélange inadéquat avec les 
dispositifs héparinés 

Des caillots de sang peuvent se former dans 
le compartiment du capteur et causer diverses 
pannes du capteur si l’échantillon n’est pas 
correctement hépariné.

Hémolyse Les échantillons hémolysés peuvent provoquer 
des niveaux de potassium faussement élevés.

Échantillon trop hépariné à cause  
de remplissage insuffisant du 
dispositif de prélèvement ou du 
transfert d’échantillon hépariné 
dans un deuxième dispositif de 
prélèvement hépariné

La surhéparinisation peut causer des résultats 
faussés pour le Na+, l’iCa et l’Hct.

Médicaments/produits chimiques Les médicaments ou les produits chimiques peuvent 
modifier la concentration d’analytes, p. ex. le citrate.

Tubes Vacutainer avec séparateur 
de gel

Le séparateur de gel peut élever les niveaux de 
CoHb de façon significative.
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Condition Résultat
En utilisant des échantillons 
capillaires recueills dans des tubes 
capillaires de RAM Scientifique (p/n 
06 0186) et Limailles (p/n 07 9503).

Un écart a été observé pour certains analytes avec 
des échantillons capillaires lors de l’utilisation de 
tubes capillaires (n/p 06 0186) et des barres (n/p 
07 9503) RAM Scientific. Par conséquent, n’utilisez 
pas de tubes capillaires (n/p 06 0186) ni de barres 
(n/p 07 9503) RAM Scientific avec le GEM Premier 
5000. Les établissements doivent évaluer leurs 
dispositifs de prélèvement avant toute utilisation 
clinique.

Résultats des tests d’interférence
Tous les tests d’interférence ont respecté CLSI EP-7A2, « Interference Testing in Clinical 
Chemistry, Approved Guideline ».

Tableau 1. Substances pour lesquelles aucune interférence n’a été observée sur les 
analytes EC ou CO-Oxymétrie.

Les substances énumérées dans le tableau 1 ne montrent aucune interférence remarquable 
avec des gaz, des électrolytes et des métabolites avec des méthodes électrochimiques 
ou des mesures de l’hémoglobine totale, de dérivés d’hémoglobine et de tBili effectuées 
à l’aide de la CO-Oxymétrie sur le système GEM Premier 5000 quand il est testé aux 
concentrations énumérées dans le CLSI. Les interférences ont été testées sur trois 
différents lots de GEM PAK du GEM Premier 5000 sur trois instruments GEM Premier 5000.

Substance Concentration
Analytes testés quand aucune interférence  
n’a été observée

Acétaminophène 1324 µmol/L Glucose, lactate, pH, pCO2, pO2, tBili

Acétoacétate 2 mmol/L Glucose, lactate

N-acétylcystéine 10,2 mmol/L Glucose, lactate

Albumine (humaine) 60 g/L pH, pCO2, pO2

Ammonium (Chlorure) 107 µmol/L Sodium, potassium, calcium

Amoxicilline 206 µmol/L pH, pCO2, pO2, tBili

Aprotinine 50 mg/L pH, pCO2, pO2

Acide ascorbique 342 µmol/L Glucose, lactate, tBili

Atracurium 50 mg/L pH, pCO2, pO2

Benzalkonium (Chlorure) 5 mg/L Sodium, potassium, calcium, pH, pCO2, pO2, tBili

Bilirubine 20 mg/dL tHb/fractions Hb/sO2, pH, pCO2, pO2, tBili

Biliverdine 4 mg/dL tHb/fractions Hb/sO2, tBili

(Sodium) Bromure 37,5 mmol/L Potassium, calcium

Calcium (Chlorure) 2,5 mmol/L Sodium, potassium

Ceftriaxone 1460 µmol/L pH, pCO2, pO2, tBili

Chlorpromazine 6,3 µmol/L Glucose, lactate

Ciprofloxine 30,2 µmol/L pH, pCO2, pO2, tBili

(Sodium) Citrate 12 mmol/L Potassium, calcium, glucose, lactate

Créatinine 5 mg/dL Glucose, lactate
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Substance Concentration
Analytes testés quand aucune interférence  
n’a été observée

Diazépam 18 µmol/L pH, pCO2, pO2, tBili

Dobutamine 2 mg/dL Glucose, lactate

Dopamine 5,87 µmol/L Glucose, lactate

Épinéphrine 0,5 µmol/L pH, pCO2, pO2, tBili

Éthanol 86,8 mmol/L
Sodium, potassium, calcium, chlorure, pH, pCO2, 
pO2, glucose, lactate

Étomidate 50 mg/L pH, pCO2, pO2

Bleu d’Evans 10 mg/L tHb/fractions Hb/sO2, tBili

Hémoglobine fœtale
78 % tHb/fractions Hb/sO2

75 % tBili

Fentanyl 0,02 µg/mL pH, pCO2, pO2

Flaxedil (Triéthiodide  
de gallamine)

5 mg/dL Glucose, lactate

(Sodium) Fluorure 105 µmol/L Potassium, calcium, chlorure, glucose, lactate

Fructose 1 mmol/L Glucose, lactate

Galactose 0,84 mmol/L Glucose, lactate

Gentamicine 21 µmol/L pH, pCO2, pO2, tBili

Glucose 1000 mg/dL Lactate

Acide glycolique 1 mmol/L Glucose

Halothane 759 µmol/L pH, pCO2, pO2

Hématocrite
25 % Glucose, pH, pCO2, pO2

75 % Glucose, pH, pCO2, pO2

Hémoglobine (Hémolyse) 2 g/dL (20 %) pH, pCO2, pO2

Hémoglobine 20 g/dL tBili

Héparine 100 000 U/L Sodium, potassium, calcium, chlorure, glucose, lactate

ß-hydroxybutyrate 2 mmol/L Glucose, lactate

Ibuprofène 2 425 µmol/L Sodium, potassium, calcium, chlorure, glucose, lactate

Icodextrine 20 mg/dL Glucose, lactate

Vert d’indocyanine 10 mg/L tHb/fractions Hb/sO2, tBili

(Sodium) Iodure 3 mmol/L Potassium, calcium

Bromure d’ipratropium 0,08 mg/L Sodium, potassium, calcium, chlorure

Isoniazide 292 µmol/L Glucose, lactate

Lactate 6,6 mmol/L Glucose

Leucocytes 44,43 x 103/µL Hématocrite

Calcium (Chlorure) 3,2 mmol/L Sodium, potassium, calcium, pH, pCO2, pO2, tBili

Magnésium (Chlorure) 15 mmol/L Sodium, potassium

Maltose 200 mg/dL Glucose, lactate

Mannose 20 mg/dL Glucose, lactate

Méthadone 6,46 µmol/L pH, pCO2, pO2, tBili

Bleu de méthylène 20 mg/L tHb/fractions Hb/sO2

Midazolam 0,5 µg/mL pH, pCO2, pO2
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Substance Concentration
Analytes testés quand aucune interférence  
n’a été observée

Morphine 1,75 µmol/L pH, pCO2, pO2, tBili

Oméprazole 17,4 µmol/L pH, pCO2, pO2, tBili

(Sodium) Oxalate 500 mg/dL Potassium, calcium, chlorure, glucose, lactate

(Sodium) Perchlorate 20 mg/dL Potassium, calcium, chlorure

pH (avec HCl) 6,8 Sodium, potassium, calcium

Phénobarbital 431 µmol/L pH, pCO2, pO2

Plaquettes 785,0 x 103/µL Hématocrite

pO2 30 mmHg Glucose, lactate

Iodure de pralidoxime 40 µg/mL Glucose, lactate

Propofol 0,05 mg/mL pH, pCO2, pO2, tBili 

Pyruvate 309 µmol/L Glucose, lactate

(Sodium) Salicylate 4,34 mmol/L Sodium, calcium, chlorure

Ammonium (Chlorure) 180 mmol/L Potassium, calcium

Sulfhémoglobine 10 % tHb/fractions Hb/sO2, tBili

Suxaméthonium 68 µmol/L pH, pCO2, pO2, tBili

(Sodium) Thiocyanate 6880 µmol/L Potassium, calcium, glucose, lactate

Thiopental 248 µmol/L
Sodium, potassium, calcium, chlorure, pH, pCO2, 
pO2, tBili 

(Sodium) Thiosulfate 20 mmol/L Sodium, calcium, chlorure

Thyroxine 1,29 µmol/L pH, pCO2, pO2, tBili

Triglycérides (Intralipide) 2 % ou 4 012 mg/dL Sodium, potassium, calcium, chlorure, pH, pCO2, pO2

Turbidité (Intralipide) 1 % ou 2 006 mg/dL Hématocrite, tHb/fractions Hb/sO2

Urée 42,9 mmol/L Glucose, lactate

Acide urique 1,4 mmol/L Glucose, lactate

Xylose 20 mg/dL Glucose, lactate
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Tableau 2 Interférences observées sur les gaz, les électrolytes, les métabolites, le Hct 
et la tBili

Les substances énumérées dans le tableau 2 ont montré des interférences avec  
les électrolytes, le Hct et les métabolites mesurés avec des méthodes électrochimiques  
et avec tBili avec la CO-Oxymétrie à l’origine d’erreurs cliniquement significatives 
(>TEa). Les interférences ont été testées sur trois différents lots de GEM PAK du GEM 
Premier 5000 sur trois instruments GEM Premier 5000.

Substance interférant
Analyte 
affecté

Concentration 
d’analytes

Concentration 
interférente 

testée

Écart 
observé 

(moyenne)

Concentration 
interférente la 

plus basse avec 
impact sur les 

analytes

Erreur 
observée à la 
concentration 
la plus basse

Albumine Hématocrite
30 % 45,00 g/L 4 % 43,92 g/L 4 %
62 % 60,00 g/L 5 % 49,90 g/L 4 %

Bromure (Sodium) Chlorure
90 mmol/L 9,375 mmol/L 31 % 1,346 mmol/L 5 %
108 mmol/L 9,375 mmol/L 25 % 1,880 mmol/L 5 %

Citrate (Sodium) Chlorure
88 mmol/L 6,000 mmol/L -7 % 4,083 mmol/L -5 %

111 mmol/L 6,000 mmol/L -5 % 5,344 mmol/L -5 %

Cyanocobalamine tBili
4,8 mg/dL 0,18 g/L -11 % 0,16 g/L -10 %

13,3 mg/dL 0,53 g/L -10 % 0,47g/L -10 %

Cyanométhémoglobine tBili
5,2 mg/dL 1,00 % 18 % 0,50 % 10 %

15,1 mg/dL 3,00 % 15 % 2,10 % 10 %

Acide glycolique Lactate
1,0 mmol/L 0,250 mmol/L +0,4 mmol/L 0,237 mmol/L +0,4 mmol/L
2,9 mmol/L 0,250 mmol/L +0,4 mmol/L 0,241 mmol/L +0,4 mmol/L

Hydroxocobalamine tBili
5,0 mg/dL 0,18 g/L -14 % 0,12 g/L -10 %

14,7 mg/dL 0,35 g/L -13 % 0,27 g/L -10 %

Hydroxyurée Glucose
86 mg/dL 0,60 mg/dL 15 % 0,41 mg/dL 10 %
115 mg/dL 0,60 mg/dL 11 % 0,57 mg/dL 10 %

Hydroxyurée Lactate
1,0 mmol/L 0,40 mg/dL 0,4 mmol/L 0,37 mg/dL +0,4 mmol/L
2,8 mmol/L 0,40 mg/dL 0,5 mmol/L 0,35 mg/dL +0,4 mmol/L

Iodure (Sodium) Chlorure
88 mmol/L 0,750 mmol/L 6 % 0,700 mmol/L 5 %
106 mmol/L 1,500 mmol/L 9 % 0,810 mmol/L 5 %

Magnésium ionisé 
(Chlorure)

Calcium
1,02 mmol/L 3,938 mmol/L 13 % 3,128 mmol/L 10 %
2,00 mmol/L 7,875 mmo/L 11 % 6,862 mmol/L 10 %

Bleu de méthylène tBili
5,0 mg/dL 10 mg/L -25 % 4,6 mg/L -10 %

14,2 mg/dL 15 mg/L -11 % 12,9 mg/L -10 %

Thiocyanate (Sodium) Chlorure
87 mmol/L 1 720 µmol/L 31 % 388,3 µmol/L 5 %
109 mmol/L 1 720 µmol/L 27 % 407,5 µmol/L 5 %

Triglycérides 
(Intralipide)

Potassium
3,2 mmol/L 1 003 mg/dL 14 % 522 mg/dL 7 %
5,1 mmol/L 1 003 mg/dL 11 % 662 mg/dL 7 %

Turbidité (Intralipide) tBili
4,8 mg/dL 1 505 mg/dL -11 % 1 143 mg/dL -10 %

14,0 mg/dL 2 006 mg/dL Aucune interférence observée

* 1 % Intralipide est égal à 2 006 mg/dL de triglycérides.  
Remarque : Le système GEM Premier 5000 avec iQM2 emploie des vérifications de reconnaissance de tendances d’erreur.  
Ces vérifications comprennent la détection de présence de composés lipophiles chargés positivement (p. ex., benzalkonium) et de 
composés lipophiles chargés négativement (p. ex., thiopental). Le système GEM Premier 5000 offre aux établissements  
la possibilité d’activer le marquage des résultats de patients si des tendances d’interférence pour ces composés sont détectées 
par iQM2 au moment du rapport des résultats. Même si l’option de marquage n’est pas activée, après la vérification post-analyse, 
l’opérateur est informé de l’événement. L’opérateur doit confirmer la lecture du message pour que ce dernier s’efface de l’écran.
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Tableau 3 Interférences observées sur la CO-Oxymétrie

Les substances énumérées dans le tableau 4 ont montré des interférences avec les 
analytes de la CO-Oxymétrie et de tBili à l’origine d’erreurs cliniquement significatives 
(>TEa). Les interférences ont été testées sur trois différents lots de GEM PAK du GEM 
Premier 5000 sur trois instruments GEM Premier 5000.

Interférences observées sur la CO-Oxymétrie

Substance interférant
Analyte 
affecté

Concentration 
d’analytes

Concentration 
interférente 

testée

Écart 
observé 

(moyenne)

Concentration 
interférente 

la plus basse 
avec impact sur 

les analytes

Erreur 
observée à la 
concentration 
la plus basse

Cyanocobalamine

tHb 10,2 g/dL

0,53 g/L*

+0,7 g/dL

0,45 g/L

<|0,7| g/dL
O2Hb 84,80 % -4,1 % -3,00 %
COHb 9,60 % -2,00 % <|2,0| %
MetHb 5,00 % -2,00 % <|2,0| %
HHb <1,0 % <|3,0| % <|3,0| %
sO2 99,30 % <|3,0| % <|3,0| %
tHb 19,0 g/dL

0,7 g/L* Aucune interférence observée

O2Hb 97,20 %
COHb 1,50 %
MetHb <0,7 %
HHb <1,0 %
sO2 99,20 %

Cyanométhémoglobine

tHb 10,2 g/dL

4,0 %*

<|0,7| g/dL

3,80 %

<|0,7| g/dL
O2Hb 97,30 % <|3,0| % <|3,0| %
COHb 1,30 % <|2,0| % <|2,0| %
MetHb 0,70 % <|2,0| % <|2,0| %
HHb <1,0 % 3,50 % 3,00 %
sO2 99,30 % -3,10 % <|3,0| %
tHb 20,1 g/dL

4,0 %* Aucune interférence observée

O2Hb 97,50 %
COHb 1,80 %
MetHb <0,7 %
HHb <1,0 %
sO2 99,90 %

Hydroxocobalamine

tHb 9,5 g/dL

0,50 g/L*

+0,7 g/dL

0,34 g/L

<|0,7| g/dL
O2Hb 84,80 % -5,2 % <|3,0| %
COHb 10,00 % <|2,0| % -2,00 %
MetHb 4,50 % 2,60 % <|2,0| %
HHb <1,0 % -3,90 % <|3,0| %
sO2 99,30 % 3,50 % <|3,0| %
tHb 19,6 g/dL

1,00 g/L*

+0,8 g/dL 

0,83 g/L

+0,7 g/dL
O2Hb 97,60 % -3,4 % <|3,0| %
COHb 1,50 % <|2,0| % <|2,0| %
MetHb <0,7 % <|2,0| % <|2,0| %
HHb <1,0 % <|3,0| % <|3,0| %
sO2 99,90 % <|3,0| % <|3,0| %

*Les résultats sont marqués par iQM2 aux concentrations notées. 

Remarque : Pour les fractions de CO-Oxymétrie, toutes les erreurs sont exprimées en % absolu (c.-à-d. unités 

mesurées, et non CV%).
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Annexe
RAPPORTS iQM2MD

iQM2 est le logiciel Intelligent Quality Management (logiciel de gestion de la qualité 
intelligent) breveté par Instrumentation Laboratory qui assure l’intégrité de l’ensemble 
du système d’analyse. Le test de qualité s’exécute automatiquement en arrière-plan. En 
effectuant des rapports iQM2, les superviseurs peuvent surveiller la fonctionnalité iQM2.

Dans l’écran Rapports iQM2 
(accessible depuis l’onglet Gestion), 
vous pouvez consulter, imprimer ou 
exporter trois types de rapports :

Graphique Delta iQM2 
Les graphiques Delta montrent les valeurs delta minimales, maximales et moyennes pour 
les solutions individuelles de contrôle des processus. Les valeurs delta représentent le 
résultat mesuré, moins la valeur prévue. 

1. La zone d’information  
supérieure contient : 

• Le mois

• Le modèle d’analyseur, le nom 
de l’analyseur de zone et le  
numéro de série de l’analyseur

• Le nom de l’analyte

• L’identification de solution de 
contrôle des processus (CP)

• Une icône de légende statique 
s’affiche à droite
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2. L’axe x du graphique montre :

• Les jours du mois (1-28, 29, 30, ou 31 selon le cas) 

• La date de l’insertion du GEM PAK, indiquée sur le graphique par une flèche vers  
le haut (∆)

• La valeur cible de l’analyte indiquée dans les unités sélectionnées pendant la 
configuration, sauf que le pH reste dans les unités par défaut

• Le numéro de lot du GEM PAK affiché sous le graphique

Si plus d’un GEM PAK a été inséré au cours d’une même journée, les renseignements 
du dernier GEM PAK sont affichés. 

3. L’axe y du graphique montre :

La valeur delta, qui correspond au résultat mesuré, moins la valeur prévue. La valeur 
delta est utilisée à la place de la valeur réelle pour permettre à différents lots de 
GEM PAK, qui peuvent avoir des valeurs cibles légèrement différentes, d’être 
représentés dans un même graphique. Les unités delta seront au format des unités 
sélectionnées lors de la configuration, sauf pour le pH, qui reste en unités de pH. 
La hauteur du graphique sera la même pour toutes les combinaisons de solution 
d’analyte afin de remplir l’écran et de fournir un affichage cohérent. 

4. Les composants du graphique incluent :

• Deux lignes pointillées rouges qui s’étendent sur l’ensemble de la zone du graphique 
et indiquent la plage acceptable établie par Instrumentation Laboratory pour chaque 
solution de contrôle des processus et d’analyte. Ces limites acceptables ne peuvent 
pas être changées.

• Le nombre de fois que la solution a été mesurée au cours des 24 heures est affiché.

• La valeur delta quotidienne moyenne pour cette solution de contrôle des processus 
affichée sous forme de point gras.

• Les valeurs delta minimum et maximum d’une journée indiquées par une courte 
ligne horizontale. Ces deux lignes horizontales sont reliées par une ligne verticale.

• Astérisque placé au-dessus du nombre de points mesurés pour cette journée si une 
valeur dépasse la limite acceptable. De plus, le message suivant s’affiche sous la 
ligne pointillée rouge de limite inférieure : « *Voir l’événement dans le Rapport de 
mesure corrective. » Étant donné que la taille du graphique est fixe, les valeurs delta 
se trouvant hors des limites ne sont pas représentées. Au lieu de cela, l’événement 
est consigné dans le Rapport de mesure corrective (RMC) iQM2.

Les graphiques Delta iQM2 peuvent uniquement être imprimés sur une imprimante 
réseau ou externe reliée. Par conséquent, le bouton Print (Imprimer) affiché à 
l’écran n’est activé que si une imprimante réseau ou externe reliée est sélectionnée 
pendant la configuration. Le rapport peut seulement être imprimé en fichier PDF, et 
les renseignements imprimés sont les mêmes que ceux indiqués sur le graphique 
affiché. Le graphique est intitulé Graphique Delta iQM2. 
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Si, pour le mois sélectionné, il n’y a de point de données à afficher pour aucune 
des journées du mois pour le graphique Delta iQM2, le message « Aucun point de 
données à afficher. <OK> » apparaît. S’il n’y a aucun point de données à afficher 
dans un graphique Delta iQM2 qui appartient à un groupe de graphiques affichés, le 
graphique Delta iQM2 est affiché sans données (vide) et aucun message n’apparaît 
sur l’opérateur. Si le graphique Delta iQM2 concerne le mois en cours, les jours sont 
représentés par les jours précédents.

5. Il est possible que les valeurs delta minimales et maximales coïncident les unes avec 
les autres et avec le résultat delta moyen. Cela se produit lorsque :

• La même valeur delta est obtenue pour un analyte chaque fois qu’une solution de 
contrôle des processus est mesurée

• Une seule valeur delta est obtenue pour un analyte au cours d’une journée, ce qui 
est prévu pour certaines des solutions qui sont analysées une fois par jour

6. Un résultat delta minimal ou maximal, représenté par une ligne horizontale, peut 
coïncider avec un résultat delta quotidien moyen. Exemple de cette situation :

• pCO2 est mesuré dans la PCS B 61 fois au cours d’une seule journée (jour 14 sur  
le graphique ci-dessus)

• Les valeurs pour le jour 15 sont comprises entre +1 mmHg et -1 mmHg

Dans ce cas, les valeurs delta moyennes et minimales sont identiques, à savoir zéro. 
La ligne horizontale représentant la valeur delta minimale croise les points en gras qui 
représentent la valeur moyenne. De plus, étant donné que la valeur delta minimale est  
de zéro, la ligne horizontale représentant le résultat delta minimal coïncidera avec la  
ligne horizontale à zéro du graphique.
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Rapport de mesure corrective

Le Rapport de mesure corrective (RMC) 
contient les renseignements pour tous 
les événements significatifs qui se 
produisent durant la durée de vie utile 
du GEM PAK, ainsi que les mesures 
correctives associées qui ont été prises 
et les résultats de ces dernières.

1. La zone d’information supérieure contient :

• Le mois et l’année du rapport

• Le modèle de l’analyseur, la zone, le nom de l’analyseur et le numéro de série  
de l’analyseur

2. Le corps du rapport contient :

• La première colonne, qui indique la date et l’heure de l’événement ainsi que le 
numéro de lot du GEM PAK

• La deuxième colonne, qui décrit l’événement et indique le numéro d’échantillon et 
l’ID de l’opérateur, s’il y a lieu

• La troisième colonne, qui explique la mesure corrective automatiquement lancée 
pour l’événement

• La quatrième colonne, qui indique le résultat de la mesure corrective lancée

Si plus d’événements peuvent être affichés à l’écran, sous le corps du rapport, le 
nombre de pages au format x ou y est indiqué à gauche. Les flèches situées à droite 
indiquent que, en sélectionnant cette zone, les renseignements seront avancés et 
pourront donc être consultés.

3. Le Rapport de mesure corrective ne peut être imprimé que sur une imprimante réseau 
ou externe reliée. Par conséquent, le bouton Print (Imprimer) affiché à l’écran n’est 
activé que si une imprimante réseau ou externe reliée est sélectionnée pendant 
la configuration. Le rapport peut seulement être imprimé en fichier PDF, et les 
renseignements imprimés sont les mêmes que ceux indiqués sur le graphique affiché. 
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Produit de calibration et d'évaluation 
Un rapport de Processus de calibration et d’évaluation (CVP) contient les résultats de toutes 
les solutions de validation automatique du PAK analysées, dans l’ordre chronologique, 
au cours de l’année et du mois indiqués pour l’analyseur indiqué. Si aucun rapport CVP 
n’existe pour le mois ou l’année sélectionnée, le message « Aucun échantillon trouvé. 
<OK> » apparaît. 

1. La barre de titre comprend :

• Le titre du Rapport CVP iQM2

• Le nombre d’échantillons CVP que le rapport contient

2. Une zone d’information comprend :

• Le mois et l’année du rapport

• Le modèle d’analyseur, la zone s’il y a lieu, le nom de l’analyseur s’il a été configuré 
et le numéro de série de l’analyseur

• L’ID de l’opérateur entré, s’il y a lieu, pour la personne analysant l’échantillon PCE. 
Pour l’APV, ces renseignements apparaîtront sous la forme XXXX

• La description du niveau (1, 2 ou CVP 5*) et le lot analysé

• Le statut de l’échantillon CVP, Accepté (Réussi) ou Accepté (Échoué). Les résultats 
APV sont automatiquement acceptés

• La date et l’heure de l’analyse de l’échantillon

3. Résultats d’échantillon CVP. Les boutons Next (Suivant) / Previous (Précédent) 
permettent de naviguer jusqu’au reste des échantillons. Le rapport CVP ne peut 
être imprimé que sur une imprimante réseau ou externe reliée. Par conséquent, le 
bouton Print (Imprimer) affiché à l’écran n’est activé que si une imprimante réseau ou 
externe reliée est sélectionnée pendant la configuration. Le rapport peut seulement 
être imprimé en fichier PDF. Le rapport CVP imprimé contient un échantillon par 
page, les pages étant numérotées au format page x de y.

*Remarque : l’analyte tBili requiert CVP 5 avant l’analyse de patient pour tBili.
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Imprimer les rapports iQM2

Pour générer un rapport, sélectionnez 
le type de rapport et les critères dans 
l’écran Rapports iQM2. Sélectionnez 
ensuite le type de résultat souhaité : 
Exporter les fichiers PDF vers un disque 
ou une clé USB, Afficher à l’écran ou 
Imprimer via une imprimante externe.

Pour un analyseur autonome, le bouton 
Transmettre iQM2 est fourni en cas de 
besoin d’une transmission manuelle du 
graphique Delta ou des rapports RMC.

Analyser des matériaux d’aptitude
Si votre établissement doit analyser des matériaux d’aptitude, activez le type d’échantillon 
Proficiency (Aptitude) dans Configuration>Type d’échantillon. L’utilisation du type 
d’échantillon Proficiency (Aptitude) permet d’identifier les échantillons d’aptitude en 
tant que tels dans la base de données GEM Premier 5000. De plus, si votre analyseur 
fonctionne avec la version 1.2.0 (ou ultérieure) du logiciel, le matériel utilisé en mode 
Aptitude sera automatiquement envoyé au HIS/LIS de la même manière qu’un échantillon 
de patient. Communiquez avec votre représentant IL/Werfen local pour obtenir de 
l’information sur la configuration et sur les détails de mise à niveau.

Le type d’échantillon Proficiency (Aptitude) réduit l’effet que les matériaux d’aptitude de 
CO-Oxymétrie et de bilirubine totale peuvent avoir sur les capteurs électrochimiques. 
Il est possible que la matrice du matériel et les agents de conservation requis pour les 
matériaux d’aptitude de CO-Oxymétrie et de bilirubine totale ne soient pas compatibles 
avec les capteurs électrochimiques. Cette incompatibilité peut faire entrer le système 
dans un cycle de réparation prolongée afin que les capteurs électrochimiques reviennent 
à la normale après l’exposition à ces matériaux d’aptitude. Le mode Aptitude pour la 
CO-Oxymétrie et la bilirubine totale n’altère pas le mode de mesure pour ces analytes, 
mais déplace plus rapidement l’échantillon vers la zone de mesure CO-Ox/tBili afin 
d’exposer les capteurs électrochimiques au matériel pendant une brève période. Par 
conséquent, l’utilisation du mode d’échantillon Proficiency (Aptitude) analyse le matériel 
d’aptitude de la même façon qu’un échantillon de patients et respecte ainsi une exigence 
de l’organisme de réglementation selon laquelle le matériel d’aptitude doit être analysé de 
la même façon qu’un échantillon de patients.
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Effectuer un échantillon d’aptitude :

1. Sélectionnez Proficiency (Aptitude) dans le type d’échantillon.

2. Lorsque le mode d’échantillon Proficiency (Aptitude) a été sélectionné, un écran 
de sélection de l’ensemble de tests d’aptitude apparaît. L’utilisateur sélectionne les 
analytes qui doivent être traités à partir de l’échantillon ou du défi d’aptitude.

3. Présentez l’ampoule d’aptitude et sélectionnez OK.

 i Les échantillons analysés avec le mode échantillon Proficiency (Aptitude) ne sont pas 
transmis au LIS/HIS.

Information sur la commande

Trousse de démarrage et analyseur
Description Numéro de pièce
Analyseur GEM Premier 5000 00024019255

Consommables
Description Numéro de pièce
Papier pour imprimante, 5 rouleaux par boîte2 00025000500
Fusible de remplacement, 5 par paquet 00025002107

CVP (Produit de calibration et d’évaluation)
Description Numéro de pièce
GEM CVP 5 tBili, 10 ampoules x 1,8 mL 00025000145

Articles supplémentaires
Description Numéro de pièce
Chariot mobile GEM 00024001200
Baguette, code à barres 00024015859
Scanneur sans fil de code à barres, 2D 00025000420
UPS, Modèle Tripp Lite SMART1200XLHG, Qualité médicale1 00025002112
CD, Manuel pour le Système GEM5000 Ops 00024004463
Dispositif pour briser les ampoules, 1 par boîte 00025000450
Cartouche d’expédition3 00024019216
Trousse de prélèvement de sécurité GEM, tubes capillaires  
en plastique (1 000 paquets)

00024001170*

Adaptateurs pour bouchons pour capillaires (200 paquets) 00007071200*
Adaptateurs pour tubes capillaires (100 paquets) 00024001177*

 1Le fournisseur et le modèle peuvent être modifiés sans préavis
 2Inclus dans la trousse de démarrage GEM Premier 5000
 3Fourni avec l’analyseur GEM Premier 5000
 *Il est possible que ces produits ne soient pas disponibles dans votre pays.



237 de 245

Manuel pour le GEM Premier 5000 • N/P 00024019449-CA

GEM PAK (Cartouche)
Instrumentation Laboratory propose une variété de menus d’analyte GEM PAK et de 
volumes de test afin de répondre aux besoins de tests de tous les services. Veuillez 
consulter le tableau ci-dessous pour connaître les options de PAK.

Menu d’analyte GEM PAK Nombre de tests Stabilité une fois 
en place

Numéro de pièce

pH, pCO2, pO2, Hct, tHb, O2Hb, COHB, HHB, 
MetHb, sO2

75 31 jours 00055407504
150 31 jours 00055415004
300 31 jours 00055430004
450 31 jours 00055445004
600 21 jours 00055360004

pH, pCO2, pO2, Hct, tHb, tBili, O2Hb, COHB, 
HHB, MetHb, sO2

75 31 jours 00055407505
150 31 jours 00055415005
300 31 jours 00055430005
450 31 jours 00055445005
600 21 jours 00055360005

pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca++, Cl-, Hct, tHb, 
O2Hb, COHB, HHB, MetHb, sO2

75 31 jours 00055407508
150 31 jours 00055415008
300 31 jours 00055430008
450 31 jours 00055445008
600 21 jours 00055360008

pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca++, Cl-, Hct, tHb, tBili, 
O2Hb, COHB, HHB, MetHb, sO2

75 31 jours 00055407509
150 31 jours 00055415009
300 31 jours 00055430009
450 31 jours 00055445009
600 21 jours 00055360009

pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca++, Cl-, Glucose, 
Lactate, Hct, tHb, O2Hb, COHB, HHB, MetHb, 
sO2

75 31 jours 00055407510
150 31 jours 00055415010
300 31 jours 00055430010
450 31 jours 00055445010
600 21 jours 00055360010

pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca++, Cl-, Glucose, 
Lactate, Hct, tHb, tBili, O2Hb, COHB, HHB, 
MetHb, sO2

75 31 jours 00055407511
150 31 jours 00055415011
300 31 jours 00055430011
450 31 jours 00055445011
600 21 jours 00055360011

Autres produits d’ampoule4
Description Numéro de pièce
GEM System Evaluator 1, 10 ampoules x 1,8 mL 00025000101
GEM System Evaluator 2, 10 ampoules x 1,8 mL 00025000102
GEM System Evaluator 3, 10 ampoules x 1,8 mL 00025000103
GEM Hematocrit Evaluator 1, 10 ampoules x 1,8 mL 00025000104
GEM Hematocrit Evaluator 2, 10 ampoules x 1,8 mL 00025000105
GEM Hematocrit Evaluator 3, 10 ampoules x 1,8 mL 00025000106

 4 Instrumentation Laboratory n’exige pas que ces produits d’ampoule soient utilisés pour effectuer des analyses avec 
le système GEM Premier 5000. Ils permettent à nos clients de respecter les exigences réglementaires. Il est possible 
que ces ampoules ne soient pas disponibles dans votre pays. Communiquez avec votre représentant local pour 
obtenir de l’information sur leur disponibilité.
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Dimensions et poids de l’analyseur et GEM PAK (Cartouche)

Unité de mesure Anglais
Analyseur GEM Premier 5000

Hauteur : 47,2 cm 18,6 po
Largeur : 33,0 cm 13,0 po
Profondeur : 41,7 cm 16,4 po
Poids : 20,6 kg 45,4 lb
PAK du GEM Premier 5000

Hauteur : 15,2 cm 6,75 po
Largeur : 21,6 cm 10 po
Profondeur : 7,6 cm 8 po
Poids : 3,7 kg 8,1 lb
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Certifications
Certification CE

L’étiquette CE apposée à l’arrière de l’instrument indique que le système 
GEM Premier 5000 est conforme aux directives européennes telles 
qu’énoncées dans la déclaration de conformité d’IL. 

Directives UE :

• IVD - 98/79/EC (27/10/1998) – Annexes I et III

Normes applicables :
Normes EMC :

• IEC 60601-1-2 : Équipement électrique médical –Partie 1 et 2 : Exigences générales 
pour la sécurité de base et les performances essentielles -- Norme collatérale : 
Compatibilité électromagnétique – Exigences et tests

• FCC Titre 47 Partie 15 Sous-partie B et Japan EMC VCCI V-3

• Norme Wi-Fi (sans fil) ETSI EN 301 489-1 et ETSI EN 301 489-17

Normes de sécurité :

• IEC 61010-1 : Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation 
et de laboratoire 

• IEC 61010-2-101: prescriptions particulières pour les appareils médicaux de diagnostic 
in vitro (DIV)

Autres certifications

CEI/IEC 61010-1
Le système GEM Premier 5000 respecte CEI/IEC 61010-1 pour les éléments suivants :

• Température de la surface externe

• Étanchéité aux flammes

• Débit d’air et température interne

• Bruit audible

• Étiquetage de produit

La caisse d’expédition du GEM Premier 5000 est conforme à l’International Safe Transit 
Packaging Testing Procedure.
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Directive 2002/96/EC du Parlement européen relative aux déchets 
d’équipements électriques et électroniques (DEEE)

Instrumentation Laboratory s’engage à respecter ou à dépasser les 
conditions énoncées dans la Directive DEEE et respecter l’environnement. 
Conformément à la Directive DEEE, depuis 13 août 2005, tous les 
instruments sont étiquetés avec ce symbole.

L’élimination correcte de ce produit évite d’éventuelles conséquences 
négatives pour l’environnement pour la santé humaine. Le recyclage permet de préserver 
les ressources naturelles.

Des pénalités peuvent s’appliquer pour l’élimination non adéquate de ces déchets, 
conformément aux lois nationales et européennes.

Veuillez communiquer avec votre distributeur Instrumentation Laboratory local pour de 
plus amples renseignements sur l’élimination des instruments arrivés en fin de vie.

Brevets
Le GEM PAK est protégé par un ou plusieurs des brevets américains suivants.
● 5 132 345
● 5 286 364
● 5 540 828
● 6 652 720
● 6 872 297
● 6 960 466
● 7 022 219
● 8 560 251
● 9 113 833
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Emplacements d’Instrumentation Laboratory
Adresse Internet internationale :

www.instrumentationlaboratory.com

Emplacements dans le monde :

Siège social Werfen
Werfen and Instrumentation Laboratory 
Plaza de Europa 21-23 
Barcelona, Espagne 
+34-93-4010101 
werfen.com

Siège social Instrumentation
180 Hartwell Road 
Bedford, MA 01730-2443 États-Unis 
+1-781-861-0710 
instrumentationlaboratory.com

Amériques : 

Brésil
São Paulo 
+55-11-41543337 
br.werfen.com

Canada
Richmond Hill, ON 
+1-800-552-2025 x6115 
instrumentationlaboratory.com

Colombie
Bogatá 
+57 15 221 052

Mexique
Mexico 
+52-55-5262-1760 
mx.werfen.com

Uruguay
Montevideo 
+5982-481-81-33

http://www.instrumentationlaboratory.com
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États-Unis

Bedford, MA 
+1-781-861-0710 
instrumentationlaboratory.com

Asie-Pacifique

Australie
Sydney 
+61-02-9098-0200 
au.werfen.com

Chine
Pékin 
+86-10-59756055 
Hong Kong 
+852-2792-7773 
Shanghai 
+86-21-66308671 
cn.werfen.com

Inde
New Delhi 
+91-490-29-550 
in.ilwerfen.com

Japon
Tokyo 
+81-3-5419-1301 
jp.werfen.com

Corée
Séoul 
+82-1899-9217 
kr.werfen.com

Thaïlande
Bangkok 
+66-271-226-28/9 
Europe

Autriche
Vienne 
+43-1-256-58-000 
at.werfen.com
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Belgique

Bruxelles 
+32-2-7252052 
benelux.werfen.com

République tchèque
Prague 
+420-246-090-931 
cz.werfen.com

France
Paris 
+33-182-30-86-00 
fr.werfen.com

Allemagne
Munich 
+49-89-909070 
de.werfen.com

Hongrie
Budapest 
+36-1-882-73-10 
hu.werfen.com

Italie
Milan 
+39-02-25221 
it.werfen.com

Lituanie
Kaunas 
+370-37-313157 
lt.werfen.com

Pays-Bas
Breda 
+31-76-5480100 
benelux.werfen.com

Pologne
Varsovie 
+48-22-336-18-00

Portugal
Lisbonne 
+351-214247312 
pt.werfen.com
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Russie

Moscou 
+7-499-124-45-59 
ru.ilwerfen.com

Espagne
Barcelone 
+34-902-20-30-90 
es.werfen.com

Royaume-Uni
Warrington, Angleterre 
+44-1925-810141 
uk.werfen.com

Pour tous les autres pays, consultez international.werfen.com

MARQUES DE COMMERCE
Le logo d’Instrumentation Laboratory, GEM Premier, iQM2 et GEMweb Plus sont des 
marques de commerce de l’entreprise Instrumentation Laboratory et/ou de ses filiales ou 
de ses entités mères et peuvent être enregistrés au bureau des brevets et des marques 
de commerce des États-Unis ou d’autres territoires.
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