Pour le plus grand plaisir du laboratoire
de cabinet médical

L’abo d’analyses Reflotron® – Profitez d’un service
haut de gamme sans investissement dans un appareil

Le diagnostic en présence du patient a une grande valeur pour tous les patients. Vous pouvez proposer
ce service à vos patients grâce à l’abo d’analyses Reflotron®.
• Un service haut de gamme
Vous profitez de larges prestations et avez la possibilité d’assurer conjointement d’autres
systèmes Roche au cours de la durée contractuelle
• Sans investissement dans un appareil
Les systèmes sont mis gratuitement à disposition pendant la durée contractuelle
• Flexibilité
Vous combinez les systèmes en fonction de vos besoins
• Votre fidélité est récompensée
Vous profitez de conditions d’achat avantageuses en cas de:
– durée contractuelle plus longue
– nombre de tests plus élevé

L’abo d’analyses Reflotron®

Permet à un Laboratoire de cabinet médical de
travailler sans avoir à investir dans un
appareil pour un diagnostic de présence ciblé
Pour un diagnostic en présence du patient ciblé avec un système Reflotron® de votre choix

Système Reflotron® sprint

Systèmes Reflotron®
Pour le dosage quantitatif des paramètres
clinico-chimiques concernant les indications
les plus fréquentes

Système Reflotron® Plus

Aperçu des tests Reflotron®
Affections
musculaires
• CK

Pancréatite
• Amylase pancréatique
• Amylase

Maladies osseuses
• Phosphatase alcaline

Goutte
• Acide urique
• Urée
• Glucose
• Cholestérol
• Triglycérides

Anémie
• Hémoglobine
• Bilirubine

Affections
hépatiques
• GOT, GPT, GGT
• Bilirubine
• Phosphatase
alcaline

Diabète
• Glucose
• Triglycérides
• Cholestérol HDL
• Créatinine
Trouble du métabolisme des lipides
• Cholestérol
• Triglycérides
• Cholestérol HDL
• Glucose
• Cholestérol LDL
(selon Friedewald)

Néphropathies
• Urée
• Créatinine
• Hémoglobine
• Acide urique
• Potassium

Les systèmes suivants peuvent être intégrés en plus à l’abo d’analyses

cobas b 101

cobas h 232

CoaguChek® Pro ll

Urisys® 1100

HbA1c
Profil lipidique
NOUVEAU: CRP

Troponine T
D-dimères
NT-proBNP

INR / Quick
aPTT

Analyse urinaire avec
10 paramètres
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