ACP 215
®

C‘est ainsi que vos prévisions deviennent réalité :
Pour la mise en place stratégique de réserves de sang.

La technologie de traitement
des cellules du futur

L‘ACP 215 est le premier et le seul système au monde pour le traitement des
érythrocytes totalement automatisé et en circuit clos. Cela minimise le risque de
contamination bactérienne et offre aux centres de dons du sang et aux hôpitaux
la plus grande sécurité et flexibilité possible. Que vous laviez les érythrocytes,
que vous stockiez des groupes sanguins rares ou que vous souhaitiez créer un
approvisionnement de sang stratégique à long terme, Haemonetics vous accompagne
et vous soutient dans la mise en place.

Stockage stratégique du sang
Un stockage de sang stratégique est une initiative qui peut
sauver des vies. Par la mise à disposition immédiate de grandes
quantités de sang conservé, les centres de dons du sang
peuvent réagir de manière efficace en cas d‘urgence ou de délais
étroits. Le système ACP 215 en circuit clos minimise le risque
de contamination bactérienne et prépare les erythrocytes de
manière optimale pour un stockage réfrigéré à long terme et pour
une conservation prolongée après décongelation.

Stockage de groupes sanguins rares
Grâce au système de traitement des cellules ACP 215, les hôpitaux et les centres de
don du sang peuvent améliorer de façon sûre et efficace la disponibilité des groupes
sanguins rares. Le système pour glycéroler ou déglycéroler est totalement automatique,
ce qui réduit considérablement les étapes manuelles et la durée de traitement.

Procédure de lavage des cellules
La procédure de lavage des cellules totalement auto-matique garantit aux hôpitaux des
concentrés en érythrocytes de grande qualité pour les patients qui pourraient subir une
réaction transfusionnelle.

La voie vers un avenir sûr : Le système
de traitement automatique des cellules.

®

Traitement innovant
L‘ACP 215 est un système de traitement des cellules en circuit clos, avec contrôle des opérations intégré.


Risque limité de contamination bactérienne



Réactions transfusionnelles des patients réduites



Conservation jusqu‘à 14 jours après décongelation*



Respect des bonnes pratiques de fabrication



Risque moindre d‘erreur humaine

* Demandez à votre conseiller Haemonetics les conditions spécifiques.

Capacité
Actuellement, l‘ACP 215 est utilisé par les établissements militaires du monde entier, à
des quantités élevées.


Système pour glycéroler et déglycéroler totalement automatique



Réduction considérable des étapes manuelles



Enregistrement intégré de statistiques de traitements



Design compact, utilisable également dans des espaces réduits

Passez à l‘étape suivante dans
l‘approvisionnement de sang
stratégiquement planifiable, grâce
au système de traitement des
cellules ACP 215.
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