
GUIDE RAPIDE D’UTILISATION DU CHOLESTECH LDX
Exécution d’un contrôle de qualité externe dans le cadre du CardioTest®

1 Préparatifs
- Mettre en marche l’appareil
- Exécuter un Optics Check 

2 Réglage sur mode « Sérum » 
- Appuyer sur la touche « Stop » jusqu’à apparition de la langue
- Appuyer plusieurs fois sur la touche « Run » jusqu’à ce que

« sang total » apparaisse
- Appuyer sur la touche « Data » pour sélectionner « Sérum » !
- Confirmer en pressant sur la touche « Stop »

A CE STADE L’APPAREIL EST PRÊT POUR LA MESURE

3 Pipeter le sérum dans la cassette
- Mélanger l’échantillon-contrôle en le basculant plusieurs fois
- Placer l’embout en plastique jaune (40 µl) sur la pipette verte
- Presser sur le bouton de la pipette
- Introduire la pipette perpendiculairement dans l’échantillon et

relâcher lentement le bouton 
- Tenir la pipette perpendiculairement au dessus la cassette
- Presser lentement sur le bouton de la pipette. Introduire

lentement l’échantillon dans l’ouverture, au centre de la
cassette, sans former de bulles d’air

- Tenir impérativement le bouton pressé avant de retirer la
pipette de la cassette

- Ce n’est qu’à ce stade que le bouton peut être relâché

4 Mesure
- Appuyez sur « Run » pour actionner l’ouverture du tiroir de

l’analyseur
- Placer immédiatement la cassette dans le tiroir et appuyer sur

« Run »
- La durée du test est d’environ 5 minutes 

5 Rendu du résultat
- Les résultats s’impriment une fois le test terminé. Coller

l’étiquette sur le protocole Optics Check
- Pour rendre les résultats du contrôle de qualité externe par

voie électronique (EQAcom), suivez les instructions
spécifiques qui vous ont été envoyées avec l’échantillon

6 Reconfigurer sur mode « sang total »
- Ne pas oublier de reconfigurer votre appareil sur le mode

« sang total »
- Procéder comme au point 2 – et documentez le sur votre

protocole !
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