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L‘actualité médicale vue par votre laboratoire

Dr méd. Edouard H. Viollier, FMH Médecine interne
Dominic Viollier, lic. oec. HSG

Assisted Reproductive 
Technologies (ART)

Cardiologie

Pathologie

Diagnostic clinique de laboratoire

Dispositifs médicaux

Rédaction Dr méd. Dieter Burki, FAMH Médecine de laboratoire, responsable du département Production Ouest
contact@viollier.ch | www.viollier.ch

Point-of-Care Testing (POCT)
Comment Viollier vous soutient-il dans votre laboratoire de cabinet médical ?
Introduction Diagnostic rapide effectué à proximité du patient, le Point-of-Care-Testing (POCT) s’est 

établi dans nombre de cabinets médicaux et de cliniques. Des systèmes POCT modernes 
et d’utilisation simple vous apportent un soutien efficace dans la prise en charge de vos 
patients. Des résultats obtenus plus rapidement garantissent une décision thérapeutique 
plus rapide et contribuent à la maîtrise des coûts du système de santé.

Prestations de 
 service

• Conseil indépendant de tout fabricant
• Support rapide et simple : par téléphone ou sur place dans votre cabinet
• Appareils, réactifs et consommables sont en stock et vous sont livrés dans un délai d’un 

jour ouvrable par notre Service clientèle ou par la Poste
• Conditions défiant toute concurrence

Portfolio des 
appareils

Appareil Paramètre

Afinion™ AS 100 

CRP, HbA1c, Microalbumine, Lipid Panel 
(Cholestérol, Triglycérides, HDL-cholestérol; calcul 
du LDL-cholestérol, Non-HDL et Quotient Chol / 
HDL)

QuikRead go® CRP CRP

Cobas® h 232
Troponine T, CK-MB, Myoglobine,
NT-proBNP et D-Dimères

Triage® Cardiac
Tests unitaires et panels divers :
Troponine I, CK-MB, Myoglobine,
BNP et D-Dimères

CoaguChek XS Plus Quick, Temps de prothrombine / INR

Accu-Chek® Aviva
Bayer Contour® XT 

Glucose

Disponibilité et prix Commandé aujourd’hui, livré demain ! ➜ www.viollier.ch/e-shop
Si vous souhaitez un conseil personnalisé et une offre spécifique, veuillez contacter votre 
responsable Viollier du Service externe.

Information
Reto Fehlmann, Laborantin dipl. en biologie, responsable Service achats
Vera Andrist, Technicienne en analyses biomédicales dipl. ES / FSC, responsable régionale Berne, responsable Réception des échantillons,
responsable Viollier Baar AG a.i.
Dominic Viollier, lic. oec. HSG, responsable du département Business Development

La qualité du

laboratoire pour

votre cabinet


