
HLS Therapeutics Inc. est déterminée à trouver des solutions permettant d’optimiser le parcours des patients 
du début à la fin, y compris les bilans sanguins réguliers chez les personnes prenant de la clozapine. C’est 
pourquoi HLS Therapeutics Inc. est heureuse de présenter RASCMD ProntoMD, un dispositif d’analyse de 
sang capillaire au point de service conçu pour faciliter la surveillance hématologique exigée chez les 
patients traités par CLOZARILMD (clozapine).

RASCMD ProntoMD permet de réaliser des analyses sanguines en clinique et d’obtenir la numération des 
leucocytes et le pourcentage de neutrophiles durant la consultation. En obtenant les analyses sanguines 
nécessaires sans perdre en efficacité, vous pouvez consacrer plus de temps à l’essentiel : vos patients; 
votre charge de travail associée aux suivis de vos patients, s’en trouve allégée.

Le plus récent ajout au programme RASCMD : RASCMD ProntoMD

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le www.CSANPronto.ca ou appelez RASCMD au 1-800-267-2726.

En accélérant les décisions de traitement et en plaçant les patients au cœur de la prise
de décision, ce nouvel ajout au programme RASCMD vise à instaurer une nouvelle ère
de soins personnalisés pour les patients atteints de schizophrénie réfractaire :

1. Tests sur place grâce au système d’analyse au point de service 
2. Amélioration de la continuité des soins
3. Intégration harmonieuse au profil RASCMD actuel de vos patients 

En quoi l’utilisation de RASCMD ProntoMD pour obtenir des résultats
rapides, intégrés et aussi précis qu’en laboratoire peut-elle vous aider?
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Veuillez consulter la monographie de CLOZARILMD à l’adresse http://www.hlstherapeutics.com/wp-content/uploads/
monograph_pdf/HLS-Clozaril-PM-F.pdf pour obtenir des renseignements importants sur les contre-indications, les mises en 
garde, les précautions, les effets indésirables, les interactions médicamenteuses, la posologie et les conditions d’usage clinique. 
Vous pouvez également vous procurer la monographie du produit en appelant au 1-800-267-2726.

RASCMD ProntoMD est un dispositif au point de service indiqué chez les adultes seulement. Il s’agit d’un analyseur de sang 
total, ce qui suppose le prélèvement d’un échantillon de sang. Les échantillons de sang ne doivent être prélevés qu’avec 
les bandelettes d’analyse RASCMD ProntoMD, qui nécessitent une seule goutte de sang (environ 3,5 μL) par test. Les
bandelettes d’analyse RASCMD ProntoMD sont destinées à un usage unique. Tous les échantillons de patients doivent être 
considérés comme potentiellement infectieux et manipulés de façon appropriée. Les précautions habituelles doivent être 
prises. L’équipement de protection individuelle doit être porté lors du traitement des échantillons, des tests de contrôle de 
la qualité ou des procédures d’entretien. Pendant l’utilisation, le dispositif RASCMD ProntoMD doit être placé sur une surface 
stable, qui ne bougera pas et ne risquera pas d’être soumise à des vibrations quelconques. Le dispositif ne doit pas être 
déplacé d’un endroit à un autre lorsqu’il est en cours d’utilisation.  

Pour en savoir plus sur le dispositif RASCMD ProntoMD, consultez le guide de l’utilisateur à l’adresse www.CSANPronto.ca 
avant de vous en servir. Vous pouvez également vous procurer le guide en appelant au 1-800-267-2726.

CLOZARILMD (clozapine) est indiqué dans le traitement symptomatique de la schizophrénie réfractaire1. 
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