Avec une pochette CARTOUCHE i-STAT à θ° ambiante, ou bien retirée du frigo
depuis au moins 5 minutes.
1) Remplissage de la CARTOUCHE CREA ou PT/INR ou G3+.
Prendre délicatement entre le pouce et l’index une CARTOUCHE neuve et à θ°
ambiante pour y déposer 1 goutte de Sang homogénéisé pour la CREA, et 2
gouttes pour la G3+, et 1 goutte de sang NATIF, sang frais, pour la PT/INR.
A l’aide d’une seringue, d’un capillaire ou d’une pipette labo, déposer, sans
injecter, le prélèvement de sang requis pour remplir justement et sans trop, le
puits de la cartouche jusqu’au TRIANGLE BLEU.
Une fois le Sang dans la CARTOUCHE, fermer le capuchon du puits en venant
délicatement le cliquer sur le bord extérieur droit de la cartouche avec le pouce.
2) Allumer l’analyseur i-STAT 1.
Choisir la touche 2 puis suivre attentivement les consignes sur l’écran de
l’analyseur.
ID Opérateur :
ID Patient :
ID Cartouche

Entrer votre Code Opérateur à 6 chiffres, par ex. JJMMAA.
Scanner l’identifiant code-barres du dossier patient, code NIP.
Scanner le code-barres de la pochette cartouche.

Quand l’écran indique que l’analyse a commencé, il est possible d’aller à la Page
avec la touche :
pour ajouter des informations complémentaires.
3) Après le Bip de fin d’analyse, 2 Minutes pour la CREA et la G3+.
Les résultats à l’écran peuvent être imprimés sur l’imprimante externe :
Placer l’analyseur en face de l’imprimante allumée, les 2 ports Infrarouge en visà-vis, et appuyer sur la touche PRINT de l’analyseur.
Suivre les consignes à l’écran AVANT de retirer la cartouche usagée.
NE PAS RETIRER LA CARTOUCHE SANS LA DEMANDE DE
L’ANALYSEUR. Choisissez la Touche 1 pour « option test ».
Déposer l’analyseur sur sa Borne Infrarouge et Chargeur.
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