
Alere AfinionTM Lipid Panel

Alere Afinion Lipid Panel est un test de diagnostic in vitro permettant 
de déterminer la quantité de cholestérol total (Chol), cholestérol à 
lipoprotéines de haute densité (HDL) et triglycérides (Trig) dans le sang 
total, le sérum et le plasma. Les valeurs de cholestérol à lipoprotéines 
de basse densité (LDL), de cholestérol non-LDL et le rapport Chol/HDL 
sont calculés par l’Analyseur Alere Afinion AS100.

Simple. Rapide. Fiable.

n Cholestérol, cholestérol LDL, cholestérol HDL,
triglycérides, cholestérol non-HDL et rapport
cholestérol total/cholestérol HDL

n Excellentes performances

n Certification du CRMLN**

Simple. Rapide. Fiable.

* Parce qu’un accès immédiat aux résultats est essentiel.
** Cholesterol Reference Method Laboratory Network.



Procédure en trois étapes
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© 2014 Alere. Tous droits réservés. Le logo Alere, Alere, Afinion et Knowing now matters sont des marques commerciales du groupe Alere. 1000708-04 06/15. Panel lipidique Alere Afinion 2014-05 1116297

Autres tests disponibles
Alere Afinion ACR, Alere Afinion CRP et Alere Afinion HbA1c

Panel lipidique Alere Afinion
Faire un bilan lipidique est important

Simple. Rapide. Fiable.

n Volume d’échantillon de 15 μL
n Durée du test : 8 minutes

n Possibilité de configurer l’affichage des unités de mesure
n Solution de contrôle prête à l’emploi

Caractéristiques principales

Le NCEP (National Cholesterol 

Education Program) recommande 

d’effectuer un dosage des 

lipoprotéines :

n Tous les 5 ans chez les adultes en
bonne santé ;

n Plus fréquemment chez les sujets
présentant des facteurs de risque de
maladies cardiovasculaires ;

n Chez les enfants et les jeunes
présentant un risque élevé de
maladies cardiovasculaires ;

n Pour évaluer l’efficacité des
traitements hypolipidémiants.

Maladies cardiovasculaires et diabète

« Chez la plupart des patients adultes 

souffrant de diabète, il convient de 

dresser le profil lipidique à jeun au 

moins une fois par an. Chez un adulte 

présentant un bilan lipidique à risque 

réduit, (…) le dosage des lipides peut 

être effectué tous les 2 ans. »

Référence : ADA. Standards of 

Medical Care in Diabetes 2013. 

Diabetes Care 2013 : 36 (supl 1) : 

s11 - s66

Lire attentivement les instructions figurant dans les notices d’utilisation
Test Alere Afinion Lipid Panel 
(15 tests)

1116069

Contrôles Afinion Lipid Panel 1116072

Test Alere Afinion ACR (15 tests) 1116043

Test Alere Afinion CRP (15 tests) 1116058

Test Afinion HbA1c (15 tests) 1116062

Désignation des produits


