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Système d’analyse de sang EPOC

1 La mallette d’analyse de sang EPOC est constituée 
des composants suivants :
• Système epoc®(écran + boîtier)
• Carte-test epoc®
• Imprimante Zebra
• Crème chauffante
• Capillaire

2 1- Allumer le système epoc®(écran + boîtier)
et l’imprimante.

2- Se connecter: saisir en identifiant 123, ne pas 
saisir de mot de passe puis valider.

3

Allumer les 
3 appareils

Au préalable
1. Protéger l’épaule du patient (La crème chauffante est 
grasse).
2. Bien dégager l’oreille du patient. Écarter les cheveux.

Artérialisation du lobe de l’oreille
1. Mettre des gants.
2. Procéder à l’antisepsie de l’oreille.
3. Utiliser la pommade chauffante fournie. Déposer l’équiva-
lent d’une noisette de pommade sur le pouce.
4. Appliquer la pommade sur les deux côtés du lobe de 
l’oreille. Masser le lobe du patient pendant 1 minute.
5. Patienter 3 à 5 min.
Rq : Le patient ressentira une sensation de chaleur puis
l’oreille deviendra rouge.

4
Inserer la carte-test à la demande du lecteur
La flèche bleue doit être orientée vers le haut et vers
le lecteur.
La carte-test doit être complètement insérée en une seule 
fois. L’étape d’étalonnage dure environ 3 minutes.
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6 Piquer le lobe et prélever
1. Masser de nouveau l’oreille pendant 20 secondes.
2. Essuyer le surplus de pommade avec une compresse.
3. Piquer le bas lobe du patient avec une lancette ou une 
aiguille type Bd microlance 3 aig.18g 1/2 sb 1,2mm 40mm
rose (recommandée).
4. Essuyer la première goutte avec une compresse.
5. Prendre le capillaire et le positionner à 45° par rapport à 
la goutte (poussoir orienté vers le bas)
6. Presser le lobe d’oreille de haut en bas avec le pouce et
l’index plusieurs fois afin de remplir le capillaire. Le sang doit
être fluide et clair.

5 Saisir les données patient
1. Saisir le nom du patient dans la cellule ID.
2. Sélectionner l’onglet 2 et saisir le type d’échantillonnage 
«capillaire».
3. Sélectionner l’onglet 1 pour afficher la barre d’état
indiquant l’avancement du test.

Vous avez environ 5mn pour effectuer le prélèvement et 
injecter l’échantillon.

7 Injecter l’échantillon dans le lecteur
1. En exerçant une pression vers le bas, fixer la pointe du 
capillaire au point d’introduction de l’échantillon et le faire 
pivoter d’un quart de tour afin de garantir une étanchéité 
optimale.
2. Tout en maintenant la pression vers le bas, appuyer sur
le piston doucement et régulièrement jusqu’à ce qu’un
bip unique se fasse entendre, indiquant la réussite
de l’injection.
3. Une fois l’injection réussie, un témoin lumineux vert
clignotant s’allume sur le lecteur. L’écran indique
que l’échantillon est en cours d’analyse et affiche le
temps d’analyse restant.
4. Le test s’achève et le calcul des résultats commence envi-
ron 35 secondes après injection de l’échantillon.

8 Lecture, impression et enregistrement du résultat
Après les 25 secondes, le résultat s’affiche sur l’écran.
1. Appuyer sur l’icône impression pour imprimer.
2. Appuyer sur l’icône enregistrer pour sauvegarder.
3. Appuyer sur la croix rouge pour quitter et synchroniser.

Eteindre tous les appareils. 

 Onglet 1 Onglet 2


