Protocole universel
de plaquettes
®
UPP
Élever les performances et la
flexibilité au niveau supérieur
L’évolution logicielle la plus aboutie pour la machine MCS®+
Dispositifs intégrés

Le protocole universel de plaquettes (UPP®) est une
carte de protocole unique. Elle offre des avantages en
termes de performances et une flexibilité suffisante
vous permettant de collecter des plaquettes standard et
concentrées en plus des globules rouges et du plasma.

Nouvelles fonctionnalités
 Contrôle automatisé de l’installation du

dispositif à usage unique

UPP® représente l’évolution la
plus complète pour la MCS®+
 Une flexibilité accrue : choix entre les

 Nouvelle fonctionnalité de gestion du volume

extracorporel (VEC)
 Nouvelle fonctionnalité de gestion du plasma
 Nouvelle fonctionnalité de calcul de la

numération plaquettaire post-don du donneur
(estimation)
 Nouveau traitement anticoagulant optimisant

la récupération des plaquettes

plaquettes contenues dans le plasma ou dans
une solution additive
 De meilleures performances : exécution

plus rapide des procédures standard pour les
plaquettes
 Amélioration de l’expérience des donneurs
 Aucune modification matérielle de la machine

n’est requise

Amélioration des performances
Exécution plus rapide des procédures
standard pour les plaquettes
 Optimisation de la vitesse de
traitement du sang grâce à
l’élimination des temps morts au
cours des procédures
 Permet de réduire de 10 % la durée du
don lors de la collecte de plaquettes
dans le plasma et de plus de 15 % les
durées des collectes C-SDP

Amélioration comparative de la productivité pour les plaquettes C-SDP1

-4,7 %

+23,7 %

+21,3 %

-11,9 %

 Meilleurs rendements dans des
délais de procédure comparables

Durée du don
(min)

3 754
3 309

48,3
58,6

3,7
4,58

96
91,4

Amélioration de la productivité
 Permet de multiplier la
concentration des plaquettes par
plus de 15 fois par rapport à la
numération pré-don (procédure
C-SDP) afin de réduire davantage les
volumes résiduels de plasma pour
les plaquettes en suspension dans
une solution additive1

Rendement
plaquettaire
(1011)

Efficacité de
la collecte de
plaquettes (%)

Plaquettes C-SDP sur MCS®+ actuelles

Volume sanguin
traité (ml)

Plaquettes C-SDP sur MCS®+ avec UPP®

Flexibilité accrue
 Collecte des plaquettes présentes
dans le plasma ou du concentré
plaquettaire suspendu dans une
solution additive pour plaquettes
 Conformité aux exigences des
méthodes d’inactivation des
pathogènes existantes à l’heure
actuelle
 Possibilité de collecte concomitante
simultanée du plasma et/ou des
globules rouges avec toutes les
options disponibles pour les
plaquettes

Amélioration du
confort du donneur
Améliore le confort du donneur grâce
à la nouvelle fonctionnalité de gestion
du volume extracorporel, basée sur le
retour anticipé du plasma et un meilleur
contrôle du retour des citrates

1 Rapports de tests cliniques TR-CIB04006 et TR-CLN-100258

UPP® rassemble dans une même application toutes les options existantes
pour les plaquettes.
Protocole universel
de plaquettes UPP®

Concentré plaquettaire dans une
solution additive

Globules
rouges

Plasma
Produit concomitant
optionnel

Plaquettes standard
dans du plasma

Globules
rouges

Plasma
Produit concomitant
optionnel

Modification du mode de prélèvement avec retour anticipé du plasma
Prélèvement

Retour
du
plasma

Prélèvement

Nouvelle fonctionnalité
de gestion du volume
extracorporel

Pré-surge

Surge

Retour du plasma
Nouveau gain de temps

Retour

Spécifications

Autriche
0800 29 2777

Le protocole UPP® fonctionne sur tous les appareils Haemonetics® MCS®+
LN 9000 existants à l’échelle mondiale (à la vente et la distribution hors des
États-Unis uniquement). UPP® est disponible sous forme de portefeuille
de protocole distinct comprenant les instructions à l’intention de l’utilisateur
et le logiciel du protocole.

République tchèque
800 143 243
Danemark
8088 7112

Aucune modification matérielle de la machine n’est requise.

France
0800 90 11 58

Informations de commande
Protocole universel de plaquettes UPP®

Belgique et Luxembourg
FR: 0800 754 80
NL: 0800 754 82

LN 112320-XX

Pour plus d’informations concernant les versions dans différentes langues,
veuillez contacter votre représentant commercial local.

Dispositifs à usage unique
Les dispositifs à usage unique sont vendus séparément.

Référence du produit

Description du produit

999F-E

Dispositif pour le concentré plaquettaire et le plasma
avec filtre

949FF-E

Dispositif pour les plaquettes et les globules rouges
avec filtre à plaquettes et à globules rouges

997CF-E

Dispositif pour les plaquettes et le plasma avec filtre

999FF-P-SL

Dispositif pour les plaquettes et le plasma avec filtres*

949FF-P-SL

Dispositif pour les plaquettes et les globules rouges
avec filtre à plaquettes et à globules rouges*

Allemagne
0800 180 8890
Italie
800 870 200
Pays-Bas
0800 0222 707
Norvège
800 18 453
Suède
020 797 150
Suisse
0800 898 898
Royaume-Uni
0808 234 4817

*disponible uniquement en France

© 2013 Haemonetics Corporation. Haemonetics, MCS et UPP
sont des marques commerciales ou des marques déposées
d’Haemonetics Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres
pays. 02.2013, États-Unis. COL-PP-000142-FR(AA)
Les informations contenues dans la présente sont réservées à la distribution hors des États-Unis.

Haemonetics S.A.  Signy Centre  Rue des Fléchères  P.O. Box 262  1274 Signy-Centre  Switzerland  www.haemonetics.com

