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Siemens Diagnostics en soins de santé
fournira les premiers systèmes de chimie
intégrés

La normalisation des rapports sur les patients améliore la qualité des soins en
éliminant le besoin de répéter les tests et en augmentant l’efficacité des traitements.

Pour en savoir plus sur le système Dimension
EXL 200

En avril prochain, le premier de quatre systèmes de chimie intégrés Dimension EXL 200, de
Siemens, achetés par les Services de santé de l’Alberta, sera opérationnel au Three Hills
Health Centre.
L’achat de ces systèmes ─ les premiers EXL 200 vendus au monde ─ s’inscrit dans le cadre
d’un contrat attribué en 2008 à Siemens Diagnostics en soins de santé par les Services de
santé de l’Alberta (autrefois appelés David Thompson Health Region)visant à fournir et à
installer des systèmes de chimie clinique dans 13 laboratoires hospitaliers répartis dans
l’ancienne région de santé. En plus d’établir de nouvelles normes en matière de performance,
ces nouveaux systèmes optimiseront les tests des patients, permettant ainsi de réaliser une
précieuse économie de temps et d’améliorer considérablement l’efficacité du processus.
Pour offrir une véritable intégration des services, les systèmes EXL 200 consolident les
plateformes d’essai et normalisent les tests ─ non seulement ceux effectués à l’échelle des
sites régionaux, mais aussi ceux réalisés dans le principal laboratoire régional, établi à Red
Deer, qui a également acquis, en 2008, deux des nouveaux systèmes de chimie intégrés à
grande échelle Dimension, de Siemens (modèle Vista 1500). La normalisation améliore la
transfert des résultats, permettant aux patients de consulter à la fois des médecins
généralistes et des spécialistes au sein de la même région sans devoir repasser chaque fois
une batterie de tests, ce qui se traduit par des économies de temps et d’argent mais, plus
important encore, par une meilleure qualité globale des soins aux patients.
Lancé au Canada en 2010 par Siemens Diagnostics en soins de santé, le système de chimie
intégré Dimension EXL 200 constitue une avancée importante d’une technologie éprouvée,
qui intégrait déjà mieux que toute autre la chimie et l’immunoessai en une seule plateforme,
tout en offrant le rendement et des composants dignes d’un système d’une génération future.
Les quatre technologies analytiques intégrées, y compris la nouvelle technologie LOCIMD,
offrent des résultats d’une grande fiabilité, tandis que la plateforme Dimension, extrêmement
facile à utiliser, permet à tout opérateur dûment formé d’effectuer n’importe quel test à tout
moment. L’intégration de la chimie et de l’immunoessai autorise aussi le traitement simultané
des données, ce qui optimise le déroulement du travail.
Des systèmes de chimie intégrés Dimension EXL 200 seront aussi installés au Stettler Health
Centre, au Hanna Health Centre et au Drumheller Health Centre, alors que deux systèmes
additionnels ont été commandés pour des établissements encore à déterminer.
À propos de Siemens Diagnostics en soins de santé ltée
Leader mondial dans le domaine des diagnostics cliniques, Siemens Diagnostics en soins de
santé fournit aux professionnels de la santé des hôpitaux, aux spécialistes ainsi qu’aux
médecins des laboratoires et des points de services des établissements de santé toute
l’information essentielle requise pour diagnostiquer avec précision, traiter et suivre les
patients. Notre gamme novatrice de solutions axées sur la performance et de soins
personnalisés de la clientèle unit ses forces pour faciliter le déroulement du travail, améliorer
l’efficacité opérationnelle et appuyer l’obtention de meilleurs résultats pour les patients.
À propos de Siemens Canada
Siemens est l’une des entreprises les plus importantes et les plus diversifiées au monde en
électronique et électrotechnique, active dans trois secteurs : Industrie, Énergie et Santé. La
société compte environ 5 000 employés au Canada, où elle développe des produits, conçoit
et installe des systèmes et réalise des projets complexes; elle adapte aussi un vaste éventail
de solutions pour répondre à des besoins bien précis. Depuis près de 100 ans au Canada,
Siemens est synonyme de réalisations techniques, d’innovations, de qualité et de fiabilité.
Les ventes de Siemens au Canada pour l’exercice 2010, qui s’est terminé le 30 septembre,
ont atteint 2,3 milliards de dollars canadiens.
Ce communiqué peut contenir des énoncés prévisionnels fondés sur les convictions de la
direction de Siemens Canada limitée et de ses sociétés affiliées. Les mots « anticiper, croire,
évaluer, estimer, prévoir, attendre, souhaiter, planifier, devoir » et « projet » servent à identifier
ces énoncés prévisionnels. De tels énoncés reflètent la perception actuelle de la direction
concernant des événements futurs et sont sujets aux risques et à l’imprévu. Plusieurs facteurs
pourraient affecter les résultats. Parmi eux, soulignons les changements dans le climat
économique en général et dans les affaires, des variations quant à la valeur des devises et
aux taux d’intérêt, l’arrivée de produits concurrents, le refus d’accepter de nouveaux produits
ou services et des changements de stratégie commerciale. Les résultats réels peuvent
différer de ceux prévus ici. Siemens Canada limitée et ses sociétés affiliées ne prévoient pas
mettre à jour ces énoncés prévisionnels et n’assument aucune obligation de le faire.
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