
Atellica®  VTLi - Analyseur d’immunoanalyse 
au chevet du patient  

Une avancée vitale pour 
les tests cardiaques
Quand la vitesse rencontre la  
précision de diagnostic là où  
cela compte le plus. Moins  
d’attente pour la troponine  
hautement sensible en biologie 
délocalisée.
siemens-healthineers.ch/fr



Un diagnostic rapide et précis peut 
faire toute la différence pour les 
patients qui attendent de savoir 
s’ils sont victimes d’un infarctus 
du myocarde.
Analyseur d’immunoanalyse au chevet du patient  
Atellica® VTLi
Lorsqu’il s’agit d’exclure un éventuel infarctus du myocarde 
(IDM), chaque minute passée à attendre les résultats des tests 
compte. Les cliniciens et les biologistes doivent identifier le 
problème rapidement et avec précision, pour apporter une 
réponse aux patients et à leurs proches. 

Rationaliser le 
parcours patient 
présentant des 
douleurs thoraciques
Disposer, au chevet du 
patient, d’un test Troponine 
aussi sensible que celui 
réalisé en laboratoire. 

Offrir des résultats fiables en 
seulement 8 minutes*, à partir 
d’un prélèvement de sang au  
bout du doigt, peut aider à 
transformer la façon dont le 
risque cardiaque est évalué. 

Une femme de  
67 ans souffre de 
douleurs 
thoraciques

Arrivée aux 
urgences

Réalisation d’un ECG 
et examen clinique 
par un médecin 
•  Aucun signe 

d’ischémie
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Résultat du système 
Atellica VTLi au 
chevet du patient
•  Résultats envoyés  

au SIL / SIH / DMP

12h18

8
minutes
plus tard

Ecosystem™

Enabled

Point of Care



Quand il s’agit de 
prendre en charge des 
patients présentant 
des symptômes d’IDM 
aux urgences, la 
confiance, le temps et 
les ressources ne sont 
pas seulement 
précieux - ils sont 
vitaux !

Cardiologie
• Résultats TnIc hs de qualité
•  Identification des patients 

nécessitant une revascularisation
• Initier les soins appropriés

Administration
•  Optimisation de l’utilisation  

du temps et des ressources, 
réduction des coûts

•  Amélioration de la 
satisfaction des patients  
et du personnel

•  Une technologie de pointe 
pour votre centre d’excellence

Service informatique
•  Connexion au POC Ecosystem™
•  Transmission sans fil sécurisée
•  Contrôle centralisé des  

tests réalisés en  
délocalisé

Laboratoire
•  Optimisation de l’utilisation du temps et 

des ressources par une rationalisation du 
processus de test 

•  Contrôle centralisé des tests réalisés en 
délocalisé

•  Performances du test comparables à 
celles des autres tests TnIc hs réalisés au 
laboratoire, y compris sur le système 
Atellica® Solution**

Urgences
• Prise de décision rapide et en toute sécurité
• Prise en charge immédiate si nécessaire
•  Intégration facile dans le parcours de soins 

patient

Le médecin urgentiste 
communique le 
diagnostic

Le patient peut 
quitter les urgences
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Résultat du système 
Atellica VTLi au 
chevet du patient
• Prise de décision 
    clinique

•   Résultat envoyé  
au SIL / SIH / DMP

8
minutes
plus tard

Prélèvement sanguin  
à H2
• Pour une confirmation 
    du diagnostic

Flexibilité du type 
d’échantillon

SurveillanceL’analyseur 
d’immunoanalyse  
au chevet du patient 
Atellica® VTLi, avec la 
technologie Magnotech®, 
aide à transformer le 
parcours d’évaluation de 
la douleur thoracique 
pour une meilleure prise 
en charge des patients.

Une avancée clinique 
pour l’équipe soignante

Ecosystem™

Enabled

Point of Care
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* Selon données internes, doc. DX033857 Version: 01, 
pages 7 et 8 : sur plus de 6000 mesures, le temps moyen est de 
08 :25 mn:ss, et seulement 15 ont excédé 10 mn 
** Etude Fred S. Apple 24 mai 2021 
https://doi.org/10.1515/cclm-2021-0262

Atellica, Magnotech, POC Ecosystem, Point of Care 
Ecosystem, et toutes les marques associées sont des 
marques commerciales de Siemens Healthcare Diagnostics 
Inc. ou de ses filiales. Toutes les autres marques 
commerciales et marques appartiennent à leurs 
propriétaires respectifs. 

La disponibilité des produits varie d’un pays à l’autre et est 
soumise à diverses exigences réglementaires. Veuillez 
contacter votre représentant local pour la disponibilité.

Atellica VTLi 
Dispositif médical de diagnostic in vitro marqué CE 
Mandataire : Siemens Healthcare Diagnostics 
Manufacturing Limited, Chapel Lane, Swords,  
Co Dublin, Irlande 
Veuillez lire attentivement le manuel d‘utilisation de 
l’équipement et/ou des réactifs 

Atellica Solution 
Dispositif médical de diagnostic in vitro marqué CE 
Mandataire : Siemens Healthcare Diagnostics 
Manufacturing Limited, Chapel Lane, Swords,  
Co Dublin, Irlande 
Veuillez lire attentivement le manuel d‘utilisation de 
l’équipement et/ou des réactifs
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