
Optitrol HEV M
Usage prévu
Optitrol HEV M est un contrôle utilisé pour vérifier l‘exactitude des tests de labo-
ratoire. Il sert au contrôle qualité lors de la détection d‘anticorps dans le sérum et 
le plasma humains avec valeurs cibles. Vous trouverez des tableaux de valeurs 
cibles actualisés sur lnternet sous www.diamex.com ou ils peuvent être demandés 
par fax.
Le contrôle permet d’identifier des erreurs aléatoires ou systématiques et fait par-
tie intégrante des bonnes pratiques de laboratoire (assurance de qualité conforme 
à RiLiBÄK - directives de l’ordre fédéral des médecins allemands pour l’assurance 
de la qualité des examens médicaux de laboratoire). Optitrol HEV M présent une 
réaction positive, s‘il est correctement utilisé avec les différents kits de test com-
merciaux, selon les instructions du fabricant de réactifs.

Contenu
Optitrol HEV M contient du plasma humain. Seuls les plasmas testés individu-
ellement et non-réactifs aux HBsAg, VIH 1/2 et VHC sont utilisés. Le contrôle 
contient des anticorps IgM/IgG contre l‘hépatite virale E. Optitrol HEV M a été 
spécialement développé pour ELISA. Le contrôle présent une réaction négatif au 
HEV RNA (PCR).

Stockage et conservation
Non ouvert, Optitrol HEV M doit être stocké entre +2°C et +8°C jusqu‘à la date 
de péremption indiquée.
Après la première ouverture, le contrôle est stable pendant 120 jours, à con-
dition qu’il soit fermé hermétiquement après utilisation et conservé entre  
+2°C et +8°C. Les tubes doivent toujours être stockés en position verticale. 

Mode opératoire
Retirer Optitrol HEV M de l‘emballage, mélanger son contenu en exercant sur le 
flacon un léger mouvement de rotation. 
Optitrol HEV M doit être utilisé comme un échantillon de patient. Vous référer à la 
notice du fabricant du kit réactif pour une utilisation conforme. 
Les résultats suivants - fournis à titre indicatif - ont été obtenus à l’aide de procé-
dures d’analyse typiques. Ils ne représentent pas les caractéristiques de perfor-
mance du contrôle de Optitrol HEV M pour chaque procédure d’analyse.

Fabricant Test/Paramètre Méthode d’analyse Réaction

Wantai HEV IgM
HEV IgG

ELISA
ELISA

positif
positif

Mikrogen HEV IgM
HEV IgG

ELISA
ELISA

positif
positif

Dia.Pro HEV IgM
HEV IgG
HEV IgG/IgM/IgA

ELISA
ELISA
ELISA

positif
positif
positif

Wantai HEV IgM Rapid test positif

Limites
• Ne plus utiliser ce produit après la date de péremption.
• Ne plus utiliser le produit en cas de contamination microbienne ou de turbidité 

excessive.
• Suivre exactement les indications du fabricant de réactifs lors de l‘analyse de 

ce contrôle. Tout écart par rapport à la procédure recommandée peut condui-
re à des résultats incorrects.

• Ce contrôle sert à l‘assurance qualité et ne doit pas être utilisé pour 
l‘étalonnage.

Les valeurs individuelles mesurées doivent se situer dans la plage de valeurs ac-
ceptables correspondantes. Les valeurs réellement obtenues peuvent cependant 
différer des valeurs cibles spécifiées pendant la durée de vie de ce contrôle. Les 
variations dans le temps et entre les différents laboratoires peuvent être dues à 
des différences de techniques de laboratoire, d’appareils, de réactifs ou à des 
modifications des méthodes d‘analyse utilisées par le fabricant. Par conséquent, 
chaque laboratoire doit établir ses propres valeurs moyennes et ses plages de con-
centration. Les autres causes de variations possibles peuvent être les suivantes:
• différents lots de réactifs
• différents lots d’étalons
• différents modules de traitement 
• Mesures à différents moments de la journée
Optitrol HEV M n’est pas un substitut du contrôle interne spécifique à chaque 
trousse.

Avertissements et instructions d‘élimination des déchets
Attention : Les contrôles sont destinés à une utilisation diagnostique in vitro et ne 
doivent être utilisés que par un personnel formé.
Même si les contrôles ont été testés et sont négatifs pour HBsAg, VIH 1/2 et VHC, 
ils doivent être considérés comme potentiellement infectieux, car aucune méthode 
ne peut exclure complètement le danger potentiel d’une infection. Lors de la mani-
pulation, le produit doit être traité avec le même soin qu’un échantillon de patient. 
Ce produit contient comme conservateur de l‘acide de sodium. Ce produit conti-
ent également du méthylisothiazolone, un composant du ProClin. L‘élimination du 
produit devra s’effectuer en conformité avec les directives locales ou nationales.

 ATTENTION : Contient du méthylisothiazolone.
 H317 Peut provoquer une allergie cutanée. 
Prévention : 
P261  Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/

aérosols.
P272  Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du 

lieu de travail.
P280  Porter des gants de protection / des vêtements de protection/ équi-

pements de protection des yeux/du visage.
Intervention : 
P302 + P352  EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à 

l‘eau et au savon.
P333 + P313  En cas d‘irritation ou d‘éruption cutanée: consulter un médecin.
P363  Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

F

Distribué en France par :

EUROBIO – 7 avenue de scandinavie - Z.A. de Courtaboeuf, 91953 Les Ulis-Cedex B
Tél. 01 69 07 94 77, Fax 01 69 07 95 34, Email: adv@eurobio.fr, www.eurobio.fr

DiaMex GmbH, Siemensstraße 38, 69123 Heidelberg, ALLEMAGNE   BE105FR – 07/15 
Tel. +49(0) 6221-894669-40, Fax +49(0) 6221-894669-90

Highend diagnostic products

G
m

bH

Explication des symboles utilisés 

Conformité aux  
normes europèennes

Date de  
péremption

Consulter la notice 
d‘emploi

Fabriqué par Conserver entre  
+2°C et +8°C

Référence Usage in vitro Numéro de lot Attention

Conditionnement
Tubes  référence  IN0701, 2 x 1,5 mL


