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hemaPEN est en cours de développement et est à des fins d’utilisation expérimentale. N’est pas disponible à la vente.

Micro-prélèvement de précision

Échantillonnage biologique de précision qui permet le prélèvement de micro-
échantillons précis. 

Le concept de hemaPEN® est une nouvelle plate-forme de prélèvement et de recueil 
de sang selon un format de spots de sang séché (DBS). Il est basé sur un capillaire 
dont l’extrémité est au contact d’un papier filtre pré-découpé dédié à la collecte 
de sang. Il offre les avantages de la stabilité du micro-prélèvement au format DBS  
tout en s’affranchissant des limites associées à ce modèle telles que la précision 
volumétrique, ou l’effet de l’hématocrite et l’intégrité de l’échantillon.



 Sortir hemaPEN de son support.1 2 Prélever le sang. 3
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hemaPEN est en cours de développement 
et est à des fins d’utilisation expérimentale. 
N’est pas disponible à la vente.  

Précision

•  La méthode de prélèvement 
capillaire permet le recueil 
précis de sang. 

•  Méthode de 
micro-prélèvement fiable et 
rapide avec une précision 
mesurable.

Efficacité

•  Un design compact et 
ergonomique.

•  Permet un gain de temps sur 
le temps total de prélèvement 
de moins de 20 secondes.

•  Peut convenir au prélèvement 
sanguin en laboratoire, en 
clinique mais aussi à domicile 
ou sur site.

L’intégrité de l’échantillon

•  L’encapsulation dans un 
capillaire et le stylo préserve 
de la contamination par 
l’environnement et des 
contaminations entre 
patients.

• Usage unique.

Sécurité

•  Réduction du risque de 
contamination aux agents 
infectieux pour les personnels 
de laboratoire et les patients. 

•  Capillaire en verre inerte et non 
réactif pour un contact direct 
avec le patient. 

•  Le vérrouillage en post 
prélèvement restreint 
l’extraction de l’échantillon au 
seul personnel de laboratoire.

Faciliter l’emploi par 
l’utilisateur

•  Un système au design 
portable pour la commodité 
de l’utilisateur.

•  Offre aux utilisateurs une 
facilité d’emploi ainsi qu’une 
nouvelle approche du 
prélèvement.

•  Le dispositif dispose d’une 
extrémité transparente 
qui permet de visualiser le 
prélèvement.

Un processus quantitatif

•  Le design des stylos est 
compatible avec une plaque 
de microtitration 96 puits.

•  S’intègre dans les protocoles 
de prélèvement et les 
méthodes analytiques déjà 
en place.

Amorcer hemaPEN en emboîtant
celui-ci dans son support.

Le concept du système hemaPEN devrait fournir un outil d’échantillonnage facile et plus 
pratique pour la collecte des spots de sang total séché (DBS). 

hemaPEN permet de reconsidérer le prélèvement, le stockage et le transport du sang, et d’améliorer 
la prise d’échantillon au niveau du patient. Les premiers résultats démontrent que la méthode de 
prélèvement capillaire utilisée avec hemaPEN offre un haut niveau de précision par rapport aux 
autres méthodes de prélèvement.

Le principe du prélèvement capillaire distribue un volume précis de sang sur des papiers filtres 
spécialisés et agrées. Les compartiments intégrés protègent les échantillons collectés à chaque 
étape du processus. Après la collecte du sang, le système peut ensuite être envoyé par simple 
courrier au laboratoire d’analyse.

hemaPEN peut être utilisé soit par des professionnels du 
secteur de la santé ou non. Son adoption par les services de 
santé conventionnels permettrait un gain de temps, d’améliorer 
la précision des analyses biologiques ainsi que de réduire les 
frais médicaux pour les micro-prélèvements et prélèvements 
déportés.


