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SIRscan micro
Micro-lecteur d’antibiogrammes

 

Maîtrise par l’utilisateur des antibiotiques à tester et reporter 

   Système ouvert aux autres techniques et aux autres système existants (automates en milieu liquide, 

     spectomètre de masse, bandelettes CMI)

        Résultats sécurisés avec accès aux images en temps réel  

         Consolidation de tous les résultats de Bactériologie

           Contrôle visuel des résultats sur multi-postes

           Relecture aisée des résultats

           Prise en charge du contrôle de qualité  

          Traçabilité, gestion des lots et reconnaissance des disques avec les SIRscan® Disc 

       Système expert universel paramétrable en accord avec CA-SFM, EUCAST & CLSI

Flexibilité et Sécurité

Efficacité et Performance

           100% des antibiogrammes traités

                           Prise en charge de l’inoculum avec le système Inoclic® 

     Fonctionnement en multi-utilisateurs possible

       Validation sur postes déportés et communication réseau

                                Accés sécurisé aux résultats

        Coût de fonctionnement réduit

        Paramétrage des antibiogrammes: maîtrise totale de l’utilisateur

        Système expert universel
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 Gestion et traçabilité de la totalité des résultats de la bactériologie. Facilite l’accréditation du laboratoire
       Connexion de tous les automates du marché 
           Connexion à tous les SIL du marché et possibilité de connecter simultanément plusieurs SIL 
              Systèmes experts universels intégrés ce qui permet de standardiser la validation de tous les résultats 
               Pérennité de cette organisation indépendamment des automates et des SIL

Module Épidémiologie de surveillance des infections

Micro-lecteur d’antibiogrammes 

Module d’Épidémiologie
E-mails d’alertes

Gamme PreLUD

SIL du laboratoire

Automate d’hémocultures 
VersaTREK

Automate de 
Cytologie urinaire UriSed

Spectromètre de masse 
Identi�cations bactériennes 

Gamme SIRscan®

Middleware

Identi�cations 
Paillasse divers

SIRscan® micro Intégration dans le laboratoire de bactériologie 

Traçabilité sans équivalent 
 Stockage des images de tous les antibiogrammes

Economique 
 Investissement et coûts de réactifs limités 
 Déchets réduits

Souple et rapide 
 Choix des antibiotiques
 Lecture en quelques secondes

Simple
 Compact, facile à utiliser
 Inoculum rapide et standardisé, avec Inoclic®
 Très peu de manipulations

Sécurisé
 Suit les règles du CA-SFM et de l’EUCAST et du CLSI 
 Contrôle visuel de tous les résultats

Préparation  des analyses
Réalisation de l’inoculum avec le système Inoclic®  en quelques secondes

Boites ensemencées par inondation ou par écouvillonnage
SIRscan® discs déposés à l’aide du distributeur de disques prévu à cet effet

Boites mises à incuber dans l’étuve du laboratoire

Processus de lecture simple et rapide

1- Introduction de la boite dans le SIRscan® micro
2- Lecture et visualisation de l’antibiogramme
3- Expertise des résultats par SIRweb

En quelques secondes l’analyse est disponible pour la validation finale par l’utilisateur


