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I – OBJET : 

 

L’analyseur SOFIA permet le diagnostic rapide des infections respiratoires notamment la recherche 

qualitative des antigènes nucléoprotéines virales d’influenza A et B et du VRS. 

Les tests SOFIA combinent la technologie de l’immunofluorescence à la flexibilité de l’immuno- 

chromatographie. 

 

 Principe du test : 

 

 L’échantillon est déposé dans la cassette et le prélèvement migre sur la membrane par 

capillarité. 

 Après la zone de dépôt, des complexes se forment entre l’analyte (antigène viral ou bactérien) 

présent dans l’échantillon et les anticorps présents à la surface des billes fluorescentes 

d’europium. 

 Le complexe migre le long de la membrane de nitrocellulose jusqu’à atteindre la ligne 

d’anticorps de capture. 

 Une source de lumière UV excite les molécules d’europium capturées et l’énergie émise est 

lue par un détecteur. 

 

II – DOMAINE D’APPLICATION : 

 

Ce mode opératoire s’applique au SOFIA situé dans le laboratoire de Bactériologie (en journée) ou 

dans le laboratoire d’urgence (pendant les gardes) et à son utilisation : 

- En routine par les techniciens deBactériologie 

- En garde par les techniciens de Bactériologie et de chimie 

 

III – DOCUMENTS DE REFERENCE : 

 

 Fiche technique principe du test Grippe version juin 2014 

 Fiche technique principe du test VRS version Septembre 2012 

 Guide de démarrage rapide version Septembre 2011 

 Mode d’emploi du SOFIA version mars 2014 

 Instructions principales SOFIA pour influenza A+B version Mars 2012 

 Extraction des données version Septembre 2013 

 

 

Rédacteur Version Vérificateur Approbateur Date 

Fontaine Sonia 01 Gaultier Michèle Lureau pierre 

 

02.04.15 

 

Fontaine Sonia 02 Gaultier Michèle Lureau pierre 

 

19.01.16 

 

Modifications apportées lors de la présente version : 

  - Ajout du Mode opératoire pour analyse de VRS 

  - Fréquence de passage des contrôles positif et négatif 

 

 
        CH - NIORT 
Laboratoire de biologie 

V3b/MO-BAC-14 – Version N°02 

Mode opératoire 

SOFIA 
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IV – CONTENU : 
 

Respecter les précautions standard d’hygiène et de sécurité (ex : port de gants, lunettes de protection,…). 

Cf. : Procédure « Hygiène et sécurité du personnel » (II4/P-LAB-01) 
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 A) Présentation de l’appareil : 

 

 N° de série :  00021091 

 La température de fonctionnement du SOFIA est de 15 à 30°C. 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 Coordonnées et horaires de l’assistance technique Quidel 

 

De 7h à 17h : - Par téléphone : (858) 552-1100 

  - Par mail : technicalsupport@quidel.com 

  - Par fax : 858.552.7905 

  -Adresse :  Quidel corporation 

    San Diego 

    CA 92121 USA 

 

 Hotline 

 

Du Lundi au jeudi de 9h30 à 17h30 et le Vendredi de 9h00 à16h00 : 

- Par téléphone : 01.69.79.18.18 

 

 

Défilement papier 

Imprimer 

Touche de fonction droite 

Pavé Numérique 

Retour arrière 

Sortie papier 

Ouverture tiroir a cassette 

Touche de fonction gauche 

Flèche de déplacement 

Haut, Bas, Droite, Gauche 

Virgule 

Scanner de codes à barre 

Tiroir cassette échantillon 

Cordon d’alimentation 

Scanner de codes à barre 

Slot pour carte SD 

Interrupteur électrique 

mailto:technicalsupport@quidel.com
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  Mise en route :  
 

Le SOFIA s’allume avec l’interrupteur situé à l’arrière de l’appareil. Le maintenir enfoncé jusqu’à ce 

que l’écran s’allume (1 à 2 secondes). 
L’analyseur affiche l’écran de progression du démarrage et effectue un autotest de démarrage. Le lecteur de 

code-barres émettra un signal sonore lors du démarrage. 

 

 
 
Lorsque le démarrage sera achevé, l’analyseur affichera l’écran Démarrer test 

 

 
 
L’analyseur est prêt à l’emploi. 

 

REMARQUE : Lorsque le SOFIA est inactif, l’écran se met en veille. Pour le réactiver, appuyer sur 

une touche. 

 

  Changement du papier de l’imprimante intégrée du Sofia:  

 

- Soulever la poignée noire pour retirer le couvercle du papier. 

- Placer le papier dans le support avec l’extrémité passant en dessous du rouleau vers 

l’opérateur 

- Tout en tenant l’extrémité du rouleau de papier remettre en place et enclencher le 

couvercle 
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 B) Nature et traitement des échantillons 
 

Paramètres 

 

Echantillons Conservation Stabilité 

Nature Avant analyse Après analyse 

  
Sécrétions naso-pharyngées recueillies par 

aspiration, lavage ou écouvillonnage et mis 

dans un virocult (bouchon vert) 

 

 
Sécrétions naso-pharyngées recueillies par 

aspiration ou lavage dans un flacon piège 

 

Température 

ambiante. 

 

 

 

2-8°C 

Température 

ambiante 

Cf. Fiche 

d’instruction 

« Durée et 

conditions de 

conservation 

des échantillons 

après analyse » 
(III3/FI-LAB-01) 

 

< 24h 

 

 

 

 

< 24h 

< 2h 

 
 

 C) Gestion des réactifs 
 

  Liste, préparation et localisation des réactifs et des solutions : 
 

Les réactifs sont contenus dans le coffret influenza A+B de référence 20254 et dans le coffret RSV FIA de 

référence 20242. 
 

Paramètre 

 

Réactif Réf Préparation Stabilité Localisation N° de 

version des 

fiches 
techniques 

Grippe Coffret 

influenza 

A+B 

20254 Coffret contenant :  

- 25 Cassettes Anticorps monoclonaux anti 

grippe A et anti grippe B de souris (prêt à 

l’emploi). 

- 25 tubes de lyse (Sofia reagent tube) (prêt 

à l’emploi). 

- 25 ampoules de solution saline (reagent 

solution), (prêt à l’emploi). 

-25 écouvillons stériles pour prélèvement 

nasal (prêt à l’emploi). 

-25 pipettes transparentes à volume fixe 

(120 µl), (prêt à l’emploi). 

-25 pipettes roses à volume fixe (250 µl), 

(prêt à l’emploi). 

-Un écouvillon de contrôle positif de la 

grippe de type A et B (prêt à l’emploi). 

-Un écouvillon de contrôle négatif de la 

grippe de type A et B (prêt à l’emploi). 

-Une notice 

-Un mode d’emploi rapide 

-La carte CQ (sur la boîte du coffret) 

-Un rouleau de papier pour l’imprimante 

 

Stable jusqu’à 

la date de 

péremption à 

température 

ambiante, 

entre 15 et 

30°C 

Coffrets en 

cours sur la 

paillasse de 

bactériologie et 

en pièce de 

garde 

 

Coffret 

supplémentaire 

dans la réserve 

de bactériologie 

et dans la 

réserve 

chimique à la 

préparation 

Juillet 

2014 

Grippe 

VRS 

Cassette 

de 

calibration 

1176700 Prêt à l’emploi. Fourni dans le kit 

d’installation 

Stable jusqu’à 

la date de 

péremption à 

température 

ambiante 

Dans le mode 

opératoire du 

SOFIA  

(pièce BK) 
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 Nacl 0.9 % 

 

Fourni par 

la 

pharmacie 

Prêt à l’emploi Stable jusqu’à 

la date de 

péremption à 

température 

ambiante 

Réserve 

bactériologie 

Nov. 

2012 

VRS Coffret 

RSV FIA 

20242  Coffret contenant :  

- 25 Cassettes Anticorps monoclonaux anti 

VRS de souris (prêt à l’emploi). 

- 25 tubes de lyse (Sofia reagent tube) (prêt 

à l’emploi). 

- 25 ampoules de solution saline (reagent 

solution), (prêt à l’emploi). 

-25 écouvillons stériles pour prélèvement 

nasal (prêt à l’emploi). 

-25 pipettes transparentes à volume fixe 

(120 µl), (prêt à l’emploi). 

-25 pipettes roses à volume fixe (250 µl), 

(prêt à l’emploi). 

-Un écouvillon de contrôle positif  VRS 

(prêt à l’emploi). 

-Un écouvillon de contrôle négatif (prêt à 

l’emploi). 

-Une notice 

-Un mode d’emploi rapide 

-La carte CQ (sur la boîte du coffret) 

-Un rouleau de papier pour l’imprimante 

 

Stable jusqu’à 

la date de 

péremption à 

température 

ambiante, 

entre 15 et 

30°C 

Coffrets en 

cours sur la 

paillasse de 

bactériologie et 

en pièce de 

garde 

 

Coffret 

supplémentaire 

dans la réserve 

de bactériologie 

et dans la 

réserve 

chimique à la 

préparation 

Février 

2015 

A l’ouverture d’un nouveau lot de coffret, vérifier la version de la fiche technique. Si différente, 

archiver l’ancienne version et conserver la nouvelle. 
 

 D) Etalonnage 
 

1) Fréquence de l’étalonnage : 

 

La calibration se fait toutes les 3 semaineset le résultat sera inscrit dans le tableau (V3b/EQ-BAC-01) 

suivi étalonnage et maintenance SOFIA. 

 
  2) Préparation de la cassette d’étalonnage: 
 

La Cassette d’étalonnage est prête à l’emploi et réutilisée à chaque calibration. Le contrôle 

d'étalonnage est une fonction nécessaire qui vérifie les systèmes optiques et les systèmes de calcul de 

l'analyseur Sofia à l'aide d'une cassette d'étalonnage spécifique. 

 

IMPORTANT : Après chaque utilisation NE PAS JETER LA CASSETTEet la replacer dans la 

poche de rangement fournie afin de la protéger  contre toute exposition à la lumière. Remettre la 

poche avec la cassette dans le porte document SOFIA du fournisseur.  
    

  3) Etalonnage: 
 

1. Pour contrôler l'étalonnage de l'analyseur Sofia, sélectionner « Étalonnage » dans le menu principal : 
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2. Insérer la cassette d'étalonnage dans l'analyseur Sofia et fermer le tiroir. L'analyseur Sofia réalise 

automatiquement le contrôle d'étalonnage sans intervention de l'utilisateur. L'analyseur indique quand le 

contrôle d'étalonnage est terminé.  

 

 
 

3. Sélectionner OK pour revenir au menu principal. 

4. Les résultats affichés sont sauvegardés et peuvent être regardés ultérieurement si besoin. 

 

 

 E) Passage des contrôles de qualité 
 

1) Fréquence de passage 
 

Les contrôles de qualités sont passés à chaque Ouverture de coffret et les résultats seront inscrits dans 

le tableau (V3b/EQ-BAC-01) suivi étalonnage et maintenance SOFIA. 

 
 

2) Liste, noms et préparation des contrôles 
 

Contrôle Paramètre REF 
Préparation Stabilité Localisation N° de version des 

fiches techniques 

Influenza 

A+B 

positive 

control 

 

Influenza 

Negative 

control 

Grippe 

 

 

Grippe 

1168500 

 

 

1200100 

 

Prêt à l’emploi  

 

 

 

 

 

Prêt à l’emploi 

 

Stable entre 15 et 30°C 

jusqu’à la date de 

péremption 

 

 

 

Stable entre 15 et 30°C 

jusqu’à la date de 

péremption 

 

Kit Réactif 

 

 

 

 

 

Kit Réactif 

 

Juin 2011 

 

 

 

 

Juin 2011 
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RSV 

positive 

control 

 

RSV 

Negative 

control 

VRS 

 

 

VRS 

1211400 

 

 

1211500 

 

Prêt à l’emploi  

 

 

 

 

 

Prêt à l’emploi 

 

Stable entre 15 et 30°C 

jusqu’à la date de 

péremption 

 

 

 

Stable entre 15 et 30°C 

jusqu’à la date de 

péremption 

 

Kit Réactif 

 

 

 

 

 

Kit Réactif 

 

Novembre 

2011 

 

 

 

 

Novembre 

2011 

 

A l’ouverture d’un nouveau coffret, vérifier la version de la fiche technique. Si différente, archiver 

l’ancienne version et conserver la nouvelle. 

 

 

 

3) Passage des contrôles 

 

1. Utiliser la procédure de préparation d’un échantillon à partir d’un écouvillon (cf. paragraphe I). 

2. Le contrôle positif sera testé en premier. 

3.  A partir du menu principal, aller sur la ligne Effectuer CQ et appuyer sur sélectionner. 

4. Un écran apparait avec ID : Scanner votre code à barre utilisateur 

5. L’analyseur demande de scanner le code barre se trouvant sur la boîte réactif : QC CARD 

 

 
 

6. Le SOFIA demande d’insérer le contrôle positif. Avant de mettre la cassette dans l’analyseur vérifier 

que le message « mode différé sélectionné » apparait au-dessus du schéma de l’appareil. 

 

 
7. Introduire la cassette et fermer le tiroir. 

8. Lorsque le contrôle positif est terminé l’analyseur passe directement au contrôle négatif qui sera 

préparé de la même manière. 
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4) Validation des contrôles de qualité 

 

Quand le Sofia a analysé les deux contrôles il imprime un résultat où se trouve le numéro de lot du kit, 

la date, l’heure, l’opérateur, la date de  péremption du Kit et le mode utilisé. 

Vérifier que « réussite » soit indiquée à chaque ligne résultat du contrôle positif et négatif. 
 

 
 

Les résultats affichés sont sauvegardés dans le SOFIA ainsi que sur la carte SD et peuvent être 

regardés ultérieurement si besoin. 

 

5) Contrôle procédural intégré 

 

Les méthodes fluorométriques Sofia Influenza A+B et VRS comportent une fonction de contrôle 

procédural intégré. Chaque fois qu'un test est exécuté dans l'analyseur Sofia, la zone de contrôle 

procédural est scannée par ce dernier, et le résultat est affiché sur l'écran de l'analyseur Sofia.  

À des fins de contrôle quotidien, le fabricant recommande de conserver les résultats des contrôles 

procéduraux intégrés pour le premier échantillon testé de chaque journée de travail. Cette information 

est automatiquement consignée dans l'analyseur Sofia avec chaque résultat de test.  

Un résultat valide obtenu avec le contrôle procédural démontre que le test s’est effectué correctement 

et que l’intégrité fonctionnelle de la cassette a été maintenue.  

Le contrôle procédural est interprété par l'analyseur Sofia après un développement de 15 

minutes de la cassette. Si le test ne s'effectue pas correctement, l’analyseur Sofia indique que le 

résultat n'est pas valide. Dans ce cas, revoir la procédure et répéter le test avec un nouvel échantillon 

de patient et une nouvelle cassette de test. 

 
 

 

 

 

F) Visualisation des précédents résultats d’étalonnages et contrôles qualités 
 

1) Etalonnage 
 

- A partir du menu principal : 

  EXAMINER DONNÉES  

  EXAMEN RÉSULT. ÉTALONNAGE 

- Une liste des précédents résultats s’affiche 
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- Sélectionner le bouton RETOUR pour revenir au menu principal 
 

2) Contrôles  qualités 
 

- A partir du menu principal : 

EXAMINER DONNÉES  

EXAMEN RÉSULT. CQ 

 

- Une liste des précédents résultats s’affiche 

     
 

- Sélectionner le bouton RETOUR pour revenir au menu principal 
 

 G) Sauvegarde des résultats patients et des différents contrôles 
 

Les résultats des étalonnages, des contrôles positifs et négatifs et des résultats patients seront sauvegardés sur 

Broadway via la carte SD se trouvant dans le SOFIA tous les 3 mois, le premier lundi du mois par les 

techniciennes référentes. 

Pour cela mettre la carte SD dans l’adaptateur USB se trouvant dans le tiroir « documents et matériel 

SOFIA » sous la paillasse des mycobactéries. Il y a un dossier pour l’étalonnage, un pour les contrôles et un 

pour les résultats patients. 

Dans Broadway, aller dans le dossier « SOFIA » puis « archives données SOFIA ». Les archives sont 

classées par année et par catégories (étalonnage, contrôles, patients). Faire un copier-coller des documents se 

trouvant sur la carte SD vers Broadway et supprimer les dossiers de la carte. 

La sauvegarde sera inscrite dans le tableau (V3b/EQ-BAC-01) suivi étalonnage et maintenance SOFIA. 
 

 H) Maintenance 
 

La maintenance sera faite le premier lundi de chaque mois par les techniciennes référentes et inscrite dans le 

tableau (V3b/EQ-BAC-01) suivi étalonnage et maintenance SOFIA. Mettre l’appareil hors tension à l’aide de 

l’interrupteur électrique situé à l’arrière de l’unité.L’écran « Arrêt du système » s’affiche.L’arrêt se termine 

au moment de l’extinction de l’écran. 

Utiliser un linge doux imbibé d’alcool à 70 %. Essuyer les surfaces externes et le tiroir de la cassette 

uniquement 

Nettoyage du tiroir :  

Mettre l’analyseur Sofia sous tension. 

Appuyer sur le bouton Eject situé sur le clavier de l’analyseur Sofia. 
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Tirer doucement sur le tiroir jusqu’à ce qu’il s’arrête puis soulever l’analyseur Sofia comme illustré sur la 

figure suivante : 

    
  

   
 

Comme le montre la Figure, il existe une rainure en « V » sur la surface inférieure du tiroir.Appuyer 

doucement sur cette partie avec le pouce tout en faisant glisser lentement le tiroir. 

Après le nettoyage, insérer précautionneusement le tiroir à cassette en alignant les rails du tiroir avec les 

pistes de coulissement de l’analyseur. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Faire glisser doucement le tiroir jusqu’à le bloquer en position fermée.En cas de résistance ou si le tiroir ne 

glisse pas facilement, vérifier l’alignement des rails avec les pistes. 

 

Remarque : Ne pas forcer en cas de résistance.Appliquer un peu plus de pression pour faciliter la libération. 

NE PAS nettoyer avec du savon ou avec d’autres solutions. 

 

 I) Préparation des échantillons pour analyse de grippe et VRS 
 

- Lorsque l’échantillon est trop épais dilué volume à volume avec de l’eau physiologique et bien vortexer 

avant le pipetage. 

 - Tous les échantillons doivent être à température ambiante avant de commencer le test. 

- Si le prélèvement arrive dans un flacon piège, prendre un écouvillon stérile fournit dans le kit réactif et 

l’imbiber de prélèvement puis suivre la préparation à partir d’un écouvillon. 

 

 
 

Vue de dessous de l’analyseur SOFIA 

Rails Pistes 
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1) Préparation du prélèvement pour analyse à partir d’un écouvillon: 
 

-  Agiter l’ampoule de solution saline (Reagent solution) comme un thermomètre et verser son 

contenu dans le tube de lyse. Agiter ce dernier afin de dissoudre son contenu. 
 

   
 

- Placer l’écouvillon-échantillon du patient dans le tube de lyse. Faire tourner l’écouvillon au moins 

trois fois en appuyant la tête contre le fond et la paroi du tube de réactif.  

Laisser l'écouvillon dans le tube de réactif pendant une 1 minute. 

   
-Faire tourner la tête de l’écouvillon contre la paroi intérieure du tube de lyse au moment de le retirer. 

Jeter l’écouvillon usagé dans les déchets biologiques dangereux.  

 

 
-Remplir la pipettefournie de petite taille, transparente et à volume fixe de 120 μL avec 

l'échantillon du patient provenant du tube de lyse. 

 

-Pour remplir la pipette à volume fixe avec l'échantillon du patient :  
 

A. Presser FERMEMENT l’ampoule supérieure de la pipette.  

B. Tout en maintenant la pression, placer l'embout de la pipette dans l'échantillon du patient.  

C. L'embout de la pipette étant dans l’échantillon du patient, relâcher lentement la pression sur 

l'ampoule pour remplir la pipette.  
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-Presser fermement l’ampoule supérieure pour vider le contenu de la pipette dans le puits à 

échantillon de la cassette correspondant au test à effectuer (Grippe ou VRS). Ignorer tout liquide 

supplémentaire resté dans l'ampoule de trop-plein.  
 

REMARQUE : la pipette à volume fixe est conçue pour prélever et verser la quantité correcte 

d’échantillon liquide. Jeter la pipette dans les déchets biologiques dangereux.  
 

     
 

- Passer au paragraphe lancement de l’analyse, pour terminer le test.  
 

2) Préparation du prélèvement pour analyse à partir du milieu de transport virocult: 
 

-  Agiter l’ampoule de solution saline (Reagent solution) comme un thermomètre et verser son 

contenu dans le tube de lyse. Agiter ce dernier afin de dissoudre son contenu. 

 

     
 

 
-Remplir la pipette fournie de grande taille, rose et à volume fixe de 250 μL avec l'échantillon du 

patient provenant du milieu de transport virocult. 
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- Pour remplir la pipette à volume fixe avec l'échantillon :  

A) Presser FERMEMENT l’ampoule supérieure de la pipette.  

B) Toujours en pressant, placer l'embout de pipette dans l'échantillon du patient.  

C) À l'aide de l'embout de pipette qui se trouve toujours dans l'échantillon du patient, relâcher 

la pression sur l’ampoule pour remplir la pipette. 
 

REMARQUE : pour obtenir des résultats précis, éviter les substances mucoïdes au moment de remplir la 

pipette rose avec l'échantillon de patient. 
 

- Presser fermement l'ampoule supérieure pour vider le contenu de la pipette rose dans le tube de lyse. 

Ignorer tout liquide supplémentaire resté dans l'ampoule de trop-plein.  
 

 
 

REMARQUE : sitôt l'échantillon dans le tube de réactif, mélanger vigoureusement avant 

d'ajouter l'échantillon à la cassette de test. La cassette sera sortie de son sachet au dernier 

moment afin d’éviter de l’exposer au milieu ambiant. 
 

- REMARQUE : la pipette à volume fixe est conçue pour prélever et verser la quantité correcte 

d’échantillon liquide. Jeter la pipette dans les déchets biologiques dangereux. 
 

- Remplir la pipette fournie de petite taille, transparente et à volume fixe de 120 μL avec 

l’échantillon du patient provenant du tube de lyse, en relâchant lentement la pression sur l'ampoule.  

 

     
 

- Presser fermement l’ampoule supérieure pour vider le contenu de la pipette transparente dans le 

puits à échantillon de la cassette correspondant au test à effectuer (Grippe ou VRS). Ignorer tout 
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liquide supplémentaire resté dans l'ampoule de trop-plein. Jeter la pipette dans les déchets biologiques 

dangereux  
 

     

  - Passer au paragraphe lancement de l’analyse, pour terminer le test.  
 

 J) Analyse des échantillons pour analyse de grippe et VRS : 
 

- Pour obtenir des résultats précis, ne pas laisser l'analyseur Sofia et la cassette de test à l'intérieur d'une hotte 

à flux laminaire ou dans un espace fortement ventilé pendant l'étape de migration du prélèvement de 15 

minutes. Le flux d'air accentué peut sécher l'échantillon et ralentir l'écoulement de l'échantillon sur la 

bandelette de test, et donner lieu à des résultats inexacts ou non valides. 
 

-Il existe deux modes de développement pour effectuer les analyses des échantillons patients, le mode différé 

et le mode immédiat.  
 

1) Choix du mode de développement : différé ou immédiat 
 

- En mode différé, l’utilisateur insère immédiatement la cassette dans l’analyseur. Puis il revient 

après 15 minutes pour obtenir les résultats du test. Dans ce mode, l’analyseur SOFIA 

chronomètre automatiquement le temps de développement du test avant de scanner l’échantillon 

et d’afficher le résultat. 
 

- En mode immédiat, l’incubation de la cassette pendant les 15 minutes se fait sur la paillasse et 

l’utilisateur insère la cassette dans l’analyseur après ce temps d’incubation pour obtenir son 

résultat en 1 minute. Ce mode est surtout utilisé dans le cas où l’utilisateur doit effectuer un 

grand nombre de test dans un temps réduit. Cette technique oblige l’utilisateur à rester devant 

l’appareil une bonne partie du temps pour lancer les analyses. 
 

- Pour changer ce mode à partir du menu principal, sélectionner CHANGER DE MODE puis 

MODE DIFFERE ou MODE IMMEDIAT 
 

2) Analyse en mode différé (à privilégier) 
 

- Ouvrir le tiroir de l’analyseur avec le bouton Eject si besoin  
 

- A partir du menu principal sélectionnerEFFECTUER UN TEST pour revenir à l’écran démarrer 

un test :  
 

 
 

- Entrer l’identifiant d’utilisateur avec le lecteur de codes à barres dans le champ ID opérateur : 

Mode de développement actuel 
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- Scanner le code à barre du patient dans le champ ID patient 

- Appuyer sur démarrer test, l’écran suivant apparait :  

 

 
 

- Vérifier que le mode de développement différé est sélectionné et insérer la cassette préparée dans 

le tiroir de l’analyseur puis fermer ce dernier. 

 

 
 

- L’analyseur démarre automatiquement et affiche la progression.  

 

 
 

- Les résultats des tests sont disponibles en 15 minutes et sont imprimés automatiquement. 

 

 A LA FIN DU TEST JETER LA CASSETTE QUI NE PEUT PAS ETRE REUTILISEE  
 

 

 

3) Analyse en mode immédiat 
 

- Ouvrir le tiroir de l’analyseur avec le bouton Eject si besoin  
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- A partir du menu principal sélectionner EFFECTUER UN TEST pour revenir à l’écran démarrer 

un test : Vérifier que le mode de développement à l’écran soit bien le MODE IMMEDIAT (Voir 

schéma du mode différé). 

 

- Une fois que les tubes de lyse de tous les patients à tester sont prêts à être utilisés, mettre le 

nombre de cassettes correspondant sur la paillasse. Ecrire le nom des patients sur chaque cassette 

et les mettre dans le même ordre que les tubes de lyse pour éviter les erreurs. 

 

- Ajouter l’échantillon extrait 1 dans la cassette n°1, puis régler immédiatement le chronomètre sur 

15 minutes. 1 minute plus tard, ajouter l’échantillon 2 dans la cassette 2. Continuer à ajouter 

l’échantillon adéquatement extrait dans sa cassette appropriée une minute après l’autre jusqu’à ce 

que toutes les cassettes soient chargées avec son échantillon. 

 

- REMARQUE : NE JAMAIS FAIRE MIGRER LES CASSETTES SOUS UNE HOTTE A 

FLUX LAMINAIRE. 

L’espacement des échantillons toutes les minutes tient compte de la durée nécessaire pour 

analyser la cassette et consigner le résultat. 

 

- Lorsque la minuterie s’arrête pour la cassette n°1, entrer l’identifiant d’utilisateur avec le lecteur 

de codes à barres dans le champ ID OPERATEUR  

- Scanner le code à barre du patient dans le champ ID PATIENT 

- Appuyer sur démarrer test  

- Vérifier que le mode de développement immédiatest sélectionné et insérer la première cassette 

dans le tiroir de l’analyseur puis fermer ce dernier. 

- Les résultats des tests sont disponibles en 1 minute et sont imprimés automatiquement. 

- Lorsque le premier résultat est imprimé, retirer la cassette n°1, la jeter et appuyer sur le bouton 

DEMARRER UN NOUVEAU TEST. 

 

 
 

- Saisir l’identifiant patient de la cassette numéro 2 et la placer dans le tiroir puis le fermer 

- Procéder de la même façon jusqu’à ce que toutes les cassettes aient été testées. 

 

 
 

 K) Visualisation des échantillons et des résultats: 
 

Quand le test est terminé, les résultats sont affichés à l’écran de l’analyseur et sont imprimés 

automatiquement. Les lignes de test sur la cassette ne sont pas visibles à l’œil nu en raison de leur 

fluorescence détectable uniquement par l’appareil. 

Il est possible d’aller rechercher d’anciens résultats de patients. Pour cela à partir du menu principal : 

- EXAMINER DONNÉES  

- EXAMEN RÉSULT PATIENTS 

- La liste des résultats des tests est affichée : 
 



V3b/MO-BAC-14 – Version N°02   Page 18 sur 20 

 

 
 

- Sélectionner le numéro du patient en se déplaçant avec les flèches puis faire OPTIONS et 

DETAILS. Le résultat du test s’affiche et on peut l’imprimer si besoin. 

- Si le test est plus ancien il y a la possibilité de rechercher le patient par son numéro. Pour cela 

faire :  

- EXAMINER DONNÉES  

- EXAMEN RÉSULT PATIENTS 

- OPTIONS 

- RECHERCHE 
 

 
 

- Scanner le numéro du patient au niveau de : ID PATIENT 

- RECHERCHE 

- OPTIONS 

- DETAILS, pour afficher le résultat. 
 

 L) Interprétation et/ou Confirmation des résultats: 
 

  1) Validation de la technique: 
 

La technique est validée  par le passage des contrôles de qualité, et par le résultat des contrôles 

procéduraux intégrés Cf. Chap. E « Passage des contrôles de qualité ». 
 

  2) Interprétation et confirmation technique des résultats des patients: 
 

L’écran de l’analyseur SOFIA affiche les résultats du contrôle procédural comme étant validé ou non 

validé. Il attribue ainsi un résultat positif ou négatif au test effectué. 

Si le contrôle procédural est « non valide », ne pas rendre de résultat et recommencer le test. 

 

Exemple de Résultat positif :  
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 Exemple de Résultat négatif :  

 
 

 

Exemple de Résultat invalide :  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 M) Repassage d’un test: 
 

Un test sera recommencé lorsque le contrôle procédural est invalide. Une cassette ne peut pas être utilisée 

deux fois donc refaire l’analyse dès le début avec une nouvelle cassette et une nouvelle préparation de 

l’échantillon patient (voir paragraphe H : préparation des échantillons) 
 

 N) Interférences: 
 

Le sang entier, la mucine et d’autres produits vendus sans ordonnance et produits chimiques courants ont fait 

l'objet d'une évaluation et n'ont pas interféré avec la méthode fluorométrique Sofia Influenza A+B aux 

niveaux testés. 
 

Substances non interférentes Concentration 
Sang total 4 % 

Mucine 0,5 % 

Ricola (menthol) 1,5 mg/ml 

Sucrets (Dyclonine/Menthol) 1,5 mg/ml 

Chloraseptic (Menthol/Benzocaïne) 1,5 mg/ml 

Naso GEL (NeilMed) 5 % V/V 

Gouttes nasales CVS (Phényléprine) 15 % V/V 

Afrin (Oxymétazoline) 15 % V/V 

Vaporisateur nasal CVS (Cromolyn) 15 % V/V 

Gel nasal (Oxymétazoline) 10 % V/V 

Zicam 5 % V/V 

Homéopathie (Alkalol) Dilution 1:10 

Fisherman’s Friend 1,5 mg/ml 

Vaporisateur au phénol pour le mal de gorge 15 % V/V 

Tobramycine 4 μg/ml 

Mupirocine 10 mg/ml 

Propionate de fluticasone 5 % V/V 

Tamiflu (Phosphate d'oseltamivir) 5 mg/ml 

  

 

 

Le sang entier, la mucine et d’autres produits vendus sans ordonnance et produits chimiques courants ont fait 

l'objet d'une évaluation et n'ont pas interféré avec la méthode fluorométrique SOFIA VRS aux niveaux 

testés. 
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Substances non interférentes Concentration 
Acetamidophénol 23 mg/ml 

Acide acétylsalicylique 23 mg/ml 

Albuterol 26 mg/ml 

Chlorphéniramine 4 mg/ml 

Dextrométhorphane 4 mg/ml 

Diphenhydramine 3 mg/ml 

Gaïacol 46 mg/ml 

Mucine 9 mg/ml 

Aérosol nasal #1 (vick’s) 23 % 

Aérosol nasal #2 (4-Way) 23 % 

Aérosol nasal #3 (Equate) 23 % 

rince bouche sans prescription #1 (Listérine) 58 % 

rince bouche sans prescription #2 (crest Pro Health) 58 % 

rince bouche sans prescription # 3 (Scope) 58 % 

pastilles pour la toux sans prescription #1 (CVS) 19 % 

pastilles pour la toux sans prescription # 2 (Ricola) 15 % 

pastilles pour la toux sans prescription # 3 (Halls) 34 % 

Phényléphrine 11 mg/ml 

Rimantadine 116 µg/ml 

Whole Blood 1 % 

 

 O) Messages d’erreur: 
 

Cf.mode d’emploi fournisseur, chapitre messages d’erreur p 56 à 58 

 

P) En cas de panne: 
 

 Coordonnées et horaires de l’assistance technique Quidel 

 

De 7h à 17h : - Par téléphone : (858) 552-1100 

  - Par mail : technicalsupport@quidel.com 

  - Par fax : 858.552.7905 

  -Adresse :  Quidel corporation 

    San Diego 

    CA 92121 USA 

 Hotline 

 

Du Lundi au jeudi de 9h30 à 17h30 et le Vendredi de 9h00 à16h00 : 

- Par téléphone : 01.69.79.18.18. 

 Back up 

 

En cas de panne le SOFIA de la pièce de garde sera utilisé en back up. 
 

 Q) Traitement des déchets: 
 

Tous les déchets seront éliminés dans les poubelles DASRI. 

Cf. Mode opératoire d’élimination des déchets d’activités de soins à risques des laboratoires (V4c/MO-LAB-

01)) 
 

VI – EXEMPLAIRES EN CIRCULATION : 
 

Nombre d’exemplaires Localisation 

1 Laboratoire de Bactériologie 

1 Guide des prélèvements intranet 

1 Laboratoire de Garde 

1 Urgences pédiatriques 
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