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L’autocontrôle de la coagulation en toute simplicité!

Les systèmes CoaguChek ont été spécialement conçus pour les professionnels de la santé et leurs patients afin de leur permettre
d'analyser en tout lieu les niveaux de coagulation (PT/INR) lors de traitements d'urgence ambulatoires ou lors d'un contrôle de
routine dans une salle d'hôpital et/ou chez le médecin.
Les résultats sont connus immédiatement !

• Sécurité accrue – grâce à une plus grande fréquence des tests
• Autonomie accrue – tests réalisables à tout moment et en tous lieux
• Confiance accrue – grâce à des résultats fiables et rapides

L’autocontrôle de la coagulation est simple Le système CoaguChek® INRange vous permet de mesurer vos valeurs INR de façon simple, 
fiable et confortable à partir d’une toute petite goutte de sang. • Simplicité et rapidité Un nombre réduit de manipulations pour un 
résultat en l’espace d’une minute • Sécurité et précision Vous obtenez des résultats fiables car vous pouvez vous fier aux fonctions de 
contrôle intégrées du dispositif et de la bandelette réactive • Meilleure vue d’ensemble du traitement Des rapports de résultats avec vue 
d’ensemble sous forme chronologique et de graphique directement affichés sur le dispositif ou à imprimer facilement par l’intermédiaire 
d’un PC et à apporter lors de la consultation avec votre médecin

Boite de 24 bandelette Coagucheck

Quatre étapes simples

1. Introduire une bandelette réactive dans 
le lecteur (le système CoaguChek® 
INRange se met alors automatiquement 
en marche)

2. Obtenir une gouttelette de sang au bout 
du doigt à l’aide de l’autopiqueur
CoaguChek® Softclix®

3. En l’espace de 15 secondes, appliquer la 
gouttelette de sang sur la bandelette (sur 
le côté ou sur le dessus)

4. Au bout d’une minute, la valeur INR est 
affichée à l’écran


