
Alere AfinionTM HbA1c

Alere Afinion HBA1c est un test de diagnostic in vitro permettant de 
déterminer la quantité d’hémoglobine glyquée (HbA1c) dans le sang 
total humain. Il est recommandé de mesurer le taux d’HbA1c comme 
marqueur de la régulation métabolique à long terme chez les personnes 
diabétiques. Il peut être employé pour le suivi des patients diabétiques, 
conformément aux réglementations nationales en vigueur.**

Simple. Rapide. Fiable.

n Durée du test : 3 minutes

n Excellente précision

n Aucune interférence liée aux variants d’hémoglobine

n Volume de l’échantillon : 1,5 μL

* Parce qu’un accès immédiat aux résultats est essentiel.
** Selon les recommandation de la Haute Autorité de Santé : “le suivi du contrôle glycémique
du diabète de type 2 doit reposer sur le dosage de l’HbA1c effectué tous les 3 à 4 mois”

*

Simple. Rapide. Fiable.



Procédure en trois étapes
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n Volume d’échantillon : 1,5 μL
n Possibilité de configurer les unités

d’HbA1c
n HbA1c entre 4 et 15 %, HbA1c

entre 20 et 140 mmol/mol

Autres tests disponibles
Alere Afinion ACR, Alere Afinion CRP et Alere Afinion Lipid Panel

n Stockage de la cassette de dosage à température
ambiante jusqu’à 3 mois

n Solutions de contrôle prêtes à l’emploi avec 2 niveaux
de concentration

n Certifié National Glycohemoglobin Standardization Program
et International Federation of Clinical Chemistry

Lire attentivement les instructions figurant dans les notices d’utilisation

Caractéristiques principales

Alere Afinion HbA1c
La durée de l’analyse est de 3 minutes seulement. Il répond parfaitement au besoin 
d’optimisation du flux de tâches.

« L’obtention immédiate du résultat motive les patients à effectuer les changements de traitements requis. »

Cagliero E et. al. Diabetes Care 1999;22:1785-1789.

« Le dosage de l’HbA1c au chevet du patient permet de prendre rapidement la décision d’adapter le traitement si nécessaire. »

ADA, 2011. Diabetes Care 2011;34 (supl 1):s11-s61.

Simple. Rapide. Fiable.

Test Afinion HbA1c (15 tests) 1116062

Contrôles Alere Afinion HbA1c 1116067

Test Alere Afinion ACR (15 tests) 1116043

Test Alere Afinion CRP (15 tests) 1116058

Test Alere Afinion Lipid Panel 
(15 tests)

1116069

Désignation des produits


