
Pour en savoir plus sur nos solutions innovantes, 
rendez-vous sur hemocue.com

Votre partenaire international 
en matière de santé
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HemoCue AB est à l’avant-garde de la technologie du test sur le lieu d’intervention depuis 
plus de 35 ans et continuera à innover et à faire avancer l’industrie de la santé encore très 
longtemps. Fondés et basés en Suède, nous sommes présents dans 130 pays avec le 
même objectif constant  : améliorer la rapidité et la précision des tests et contribuer à 
améliorer les soins de santé pour tous, partout dans le monde.

L’histoire d’une marque vivante

Notre mission :
Aider les soignants à établir des 
diagnostics qui sauvent des vies

Notre vision :
Améliorer les soins de santé à 
l’échelle mondiale par des diagnostics 
rapides et faciles des patients

Nous sommes fermement décidés à poursuivre 

le développement de nos produits et de notre 

technologie, car nous savons qu’on peut 

toujours faire plus. Nous pouvons améliorer 

notre accessibilité en étendant notre couverture 

mondiale, ce qui contribuera à améliorer les 

soins de santé dans les pays qui en ont le plus 

besoin. De plus, avec nos solutions numériques 

innovantes, nous avons la certitude d’être 

toujours prêts pour l’avenir.

Une réussite 
ininterrompue 
depuis

1982

Prix de 
l’environnement

Signataire du 
Pacte mondial des 
Nations unies

3 principaux domaines 
d’application :

Anémie
Diabète
Infection

Présente dans plus de 130 pays

Fondée en Suède

ou 140 millions 
de tests par anRésultats du test en quelques

secondes

Plus de 400 employés

4 tests pratiqués 
par seconde

«  Depuis plus de 35 ans, nous améliorons 
les soins de santé partout dans le monde, 
et j’ai hâte de voir de quelle manière 
notre engagement et nos innovations 
peuvent changer la vie des personnes 
dans les années à venir. »

Christophe Duret

Président



Fabrication
Nous répondons aux exigences du système de 

qualité de la FDA, sommes certifiés MDSAP et 

respectons les normes ISO 13485 et ISO 14001, 

démontrant ainsi notre engagement à répondre aux 

exigences réglementaires et à celles des clients tout 

en tenant compte de l’impact environnemental. 

Des microcuvettes aux analyseurs, tous les 

équipements fournis par HemoCue ont fait l’objet 

de tests intensifs et tout a été conçu en pensant 

avant tout à l’utilisateur final.

Livraison et distribution
La précision régit tout ce que nous faisons, de 

la façon dont nous fabriquons nos produits jusqu’à 

la façon dont nous traitons les commandes. 

Nous planifions notre distribution dans le moindre 

détail, ce qui permet de garantir la ponctualité des 

livraisons. Nous savons que nos clients comptent 

sur les analyseurs et les microcuvettes HemoCue 

et travaillons avec des partenaires mondiaux 

fiables et certifiés pour garantir des livraisons 

rapides et fiables partout où elles sont attendues.

Qualité certifiée

Engagement en matière 
d’éducation
Nous connaissons toute l’importance des bons 

outils d’apprentissage. Notre académie du Web 

est une ressource en ligne conçue pour aider les 

soignants à accéder facilement aux supports de 

formation et aux meilleures pratiques actuelles.

Notre formation en ligne vous permet d’obtenir 

une certification.Nous proposons également 

une formation personnalisée sur site si nécessaire. 

Cette formation peut être utile pour les équipes 

non familiarisées avec les systèmes HemoCue 

qui peuvent avoir des questions, ou si un nouveau 

client a besoin d’aide pour configurer nos 

systèmes de test sur le lieu d’intervention.

Expérience client
Nous tenons à ce que nos clients sachent 

et sentent combien nous sommes engagés à 

proposer les meilleurs tests professionnels sur 

le lieu d’intervention. Outre les certifications et 

les politiques, nous sommes également fiers de 

proposer des solutions extrêmement précises et 

faciles à utiliser qui simplifient la vie de nos clients.

Notre entreprise est bâtie sur la qualité, et cette qualité régit tout ce que nous faisons. 
Du processus de fabrication jusqu’à l’expérience client, nous nous imposons les normes 
les plus élevées. parce que nous savons qu’en matière de soins de santé, rien n’est plus 
important que la confiance - qu’il s’agisse de la confiance entre un médecin et son 
patient, ou de la confiance reposant sur la fiabilité des outils utilisés pour le diagnostic 
ou la prise de décisions thérapeutiques.

Centre de 
services

Académie 
du Web



Améliorer la santé à l’échelle mondiale
Tests sur le lieu d’intervention
Partout dans le monde, les défis liés à la santé 

sont nombreux. Certains peuvent potentiellement 

affecter tout le monde à la fois, d’autres sont plus 

régionaux, voire locaux. Mais tous ces défis ont 

un facteur en commun : plus le diagnostic des 

problèmes potentiels s’effectue de façon précoce, 

mieux c’est pour tout le monde. C’est pour cela 

que les tests sur le lieu d’intervention ont été 

conçus : pour fournir des résultats rapides et 

précis, où que vous soyez dans le monde. Ces 

résultats peuvent ensuite contribuer à établir un 

plan de traitement. Les résultats rapides permettant 

de commencer le traitement plus tôt, le patient 

peut potentiellement guérir plus rapidement.

HemoCue vous accompagne 
au moment du soin

Anémie
L’hémoglobine est un indicateur 
important de santé générale, 
 largement utilisé comme outil de 
diagnostic de l’anémie. Réduire 
l’anémie peut soutenir l’effort 
des gouvernements et les aider 
à atteindre les objectifs de déve-
loppement durable des Nations 
Unies.

Infection
Effectuer une numération 
 différentielle des globules blancs 
soutient la prise de décision 
 clinique et permet d’établir si 
une infection est bactérienne ou 
virale. Ces données permettent 
de prendre des décisions médi-
cales plus éclairées et plus 
 rapides et d’éviter les prescrip-
tions d’antibiotiques inutiles.

Diabète 
Présent dans le monde entier, 
le diabète est un problème de 
santé constituant l’un des plus 
gros défis à relever. La solution 
HemoCue sur le lieu d’interven-
tion permet d’obtenir plus 
facilement des résultats 
rapides et précis pour orienter 
efficacement le traitement.

Portefeuille HemoCue 
Hémoglobine
Les systèmes HemoCue 
offrent une grande facilité 
d’utilisation et des processus 
efficaces, donnant des résul-
tats rapides au moment 
du soin.

Portefeuille HemoCue 
Diabète
Le portefeuille HemoCue 
Diabète comprend une 
gamme de solutions de 
tests de glucose aidant 
au diagnostic, au dépistage 
et au suivi. 

Portefeuille HemoCue 
Numération des 
globules blancs
Offre en quelques minutes 
l’avantage unique d’une 
 numération totale des 
globules blancs (WBC) avec 
une analyse différentielle 
en cinq composantes.



HemoCue propose des solutions adaptées à chacun, à chaque étape de la vie, de la 
détection de l’anémie chez la femme enceinte au test du diabète chez les personnes 
âgées. Il est important que les individus puissent bénéficier des meilleurs soins de santé 
quel que soit leur âge ou leur localisation, et nos solutions sont conçues pour y contribuer.

La précision pour la vie

Les problèmes de santé peuvent survenir à n’importe quel moment de la vie, c’est pourquoi 
il est essentiel de pouvoir détecter tout problème potentiel grâce à des dépistages réguliers 
et fiables. Nous sommes un partenaire de santé, présent à chaque étape de la vie.

L’anémie chez la 

femme enceinte peut 

entraîner des risques 

pour le fœtus, mais 

détectée suffisamment 

tôt, elle peut être 

facilement traitée. 

Nos tests contribuent à 

un dépistage précoce.

Les enfants peuvent 

être plus exposés aux 

infections virales et 

bactériennes, et les 

symptômes ne sont 

pas toujours visibles 

immédiatement. 

Les analyseurs 

 HemoCue permettent 

de détecter rapide-

ment les infections.

Le diabète affecte des 

millions de personnes 

partout dans le monde. 

Un diagnostic précoce 

et un suivi systéma-

tique sont importants, 

et nous apportons une 

aide efficace sur ces 

deux points et plus 

encore pour optimiser 

les soins apportés au 

patient.

Un dysfonctionnement 

vasculaire se manifeste 

de différentes façons 

et peut être le signe 

précurseur de pro-

blèmes susceptibles 

de survenir. Une 

micro albuminurie peut 

être le marqueur d’un 

dysfonctionnement 

vasculaire et nos 

analyseurs permettent 

de la déceler à un 

stade précoce.

Org. humanitaire / 
Région isolée

Maternité/
Obst/Gyn

Banque 
du sang

Néonatologie

Soins 
intensifs

Pédiatrie

Dialyse

Cabinets 
médicaux

Cabinet 
médical

Aff. respiratoires Échantillonnage

Laboratoire

Soins 
vétérinaires

Service des 
urgences

Maternité Jeunesse Âge adulte Troisième âge



Depuis plus de 35 ans, HemoCue est leader en matière de diagnostic médical sur 
le lieu d’intervention. Nous offrons aux prestataires de soins des résultats de qualité 
comparables à ceux des tests en laboratoire de biologie médicale. 
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HemoCue France | 26 Avenue Christian Doppler | 77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS | France

Tél. : 0160440505 | info@hemocue.fr | www.hemocue.fr

Hémoglobine | HbA1c | Glucose | Albumine urinaire | WBC / WBC DIFF

Quand il s’agit de la santé  
de nos patients, nous refusons 
tout compromis.

Précision et confort pour la vie

Nous sommes convaincus que les solutions HemoCue de tests 

sur le lieu d’intervention contribuent à améliorer les soins en 

vous fournissant les données dont vous avez besoin quand et 

où vous en avez besoin et en vous permettant de prendre des 

décisions adaptées en matière de soins, au moment des soins. 

Voilà ce sur quoi nous nous concentrons. En agissant ainsi, 

nous nous engageons également à respecter les politiques 

internes comme les réglementations externes.


