
 

 

Mission Plus Hb Hémoglobine système de surveillance 

MISE EN ROUTE 

 

 

Allumer l’appareil 

D'abord, insérez les quatre piles AAA inclus au dos de l’appareil. L'appareil s’allume et vous 

demandera la date et l'heure actuelle. Utilisez les boutons gauche ◀ et droite ▶  pour entrer la 

date et l’heure, et la bouton d’alimentation  pour enregistrer. 

Après le réglage de la date et l'heure, l’appareil s'éteint. 

  

Configuration initiale de l’appareil 

Vous devez configurer l'appareil avant la première utilisation. Cela doit être fait seulement une fois. 

 

1. Appuyer le bouton d’alimentation ( ) pendant quatre secondes pour passer au mode 

configuration de l’appareil.  

L’appareil affichera NoSET. 

Appuyez sur  pour régler la première journée d'essais. Appuyez une fois gauche ◀ . et 

choisissiez 99 pour démarrer le premier test comme le jour 1, 

Appuyez sur  pour enregistrer et continuer. 

2. Appuyez deux fois droite ▶  pour continuer à SET, et  pour entrer dans le mode de réglage. 

3. Utilisez ◀ et ▶ pour choisir un format 12 ou 24 heures.  

Appuyez sur  pour enregistrer et continuer. 

4. Utilisez ◀ et ▶  pour choisir l'année correcte.  

Appuyez sur  pour enregistrer et continuer. 

5. Utilisez ◀ et ▶  pour choisir le mois et le jour  

Appuyez sur  pour enregistrer et continuer.  

6. Utilisez ◀ et ▶ pour choisir l'heure et les minutes actuelle.  

7. Utilisez ◀ et ▶ pour activer ou désactiver la réinitialisation du numéro de test. Le numéro de 

test sera réinitialisé à 1 chaque nouveau jour de test s'il est activé. 

Appuyez sur  pour enregistrer et continuer. 

8. Utilisez ◀ et ▶ pour activer le son de l’appareil.  

Appuyez sur  pour enregistrer et continuer. 

9. L’écran montrera NoSET. 

10. Appuyez une fois gauche  ◀ pour naviguer vers ELT 

Appuyez sur  pour finaliser la configuration.  

 

L’appareil est prêt à l’utilisation  



 

 

 Mission Plus Hb Hémoglobine système de surveillance 

PROTOCOL de TEST 

 

 

Pour tester vous avez besoin de: 

• Hb Mission Plus analyseur Hémoglobine 

• Lancette ou lancette de sécurité 

• Bandelettes réactives Hb Mission Plus Hémoglobine et sa code puce 

• Tubes capillaire 10μL 

• Lingettes d’alcool 

• Gants en plastique 

 

Important   

• Étudiez le manuel d’utilisation de l’analyseur et les bandelettes de test avant l’utilisation. 

• La Mission Plus Hb ne doit être utilisée que par des professionnels de la santé. 

• Les bandelettes réactives sont très sensibles. Toujours porter des gants. 

 

Test de sang au bout du doigt: Comment mesurer ? 

1. Allumez le lecteur avec  . Vérifiez que la Code Chip est insérée. Comparez le chiffre montré 

à l'écran avec le numéro de code imprimé sur la cartouche. 

 

Important: Après ouverture, les bandelettes réactives ont une date de péremption de 3 mois. 

Lorsqu'une nouvelle cartouche est ouverte, marquez la date d'expiration sur l'étiquette 

 

Important: Fermez la cartouche immédiatement après avoir retiré une bandelette réactive. 

 

Important: N'utilisez pas les bandelettes réactives après plus de 3 mois d'ouverture. 

 

Astuce: laissez la code puce jusqu'à ce que toutes les bandelettes aient été utilisées. Chaque 

nouveau paquet de bandelettes réactives contient une nouvelle puce de code. 

 



 

 

2. Insérez la bandelette de test complètement dans la rainure prévue à cet effet, en l’insérant 

dans le sens indiqué par les flèches imprimées sur la bandelette. Vérifier que la bandelette de 

test est insérée est insérée jusqu'au bout.. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

Important: le symbole de la goutte de sang clignote sur l’écran lorsque le lecteur est prêt à 

appliquer du sang sur la bandelette. 

Important: Les bandelettes de test sont très sensible.Ne jamais toucher la partie centrale des 

bandelettes et de toujours utiliser des gants. Après ouverture, les bandelettes peuvent être 

conservées pendant 3 mois dans un endroit sec. 

 

3. Prélèvement de sang avec l'autopiqueur ou la lancette de sécurité 

Nettoyez le doigt avec une lingnette d'alcool et attendez qu'il soit 

sec et que l'alcool se soit évaporé. Piquez le côté du doigt avec 

l'autopiqueur. Essuyez la première goutte de sang.  

Conseil: Si nécèssaire appliquez une légère pression pour obtenir 

une deuxième goutte de sang. 

 

4. Remplissez le capillaire avec 10 μL de sang jusqu’à la ligne de remplissage noir. Orientez le 

capillaire légèrement incliné vers le bas, avec l'ouverture vers le haut et toucher la gouttelette. 

Continuez jusqu'à ce que vous avez recueilli suffisamment de sang. 

 

Attention: Le tube capillaire se remplira automatiquement. Ne jamais 

presser le tube capillaire.   

 

5. Appliquer l’échantillon de sang sur la région centrale de la zone d’application de la bandelette 

de test. L’appareil commence la mesure automatiquement et les trois lignes clignotant sur 

l’écran indiquent que le test est en cours.  

important: Éviter à ne pas toucher et endommager les bandelettes 

6. Mesurer les résultats 

Le résultat sera affiché dans 15 secondes. La valeur Hct est affichée en bas de l'écran. Si la 

valeur d'Hb est inférieure à 4,5 g / dL ou à 2,8 mmol / L, le lecteur affiche Lo. 

Conseil : Ponction du côté du 

bout du doigt, qui a moins de 

terminaisons nerveuses que le 

bout du doigt lui-même. 

 


