Laboratoire Cebiodi Site Saint Jean – Bruxelles – Belgique
 Cebiodi comprenant 3 sites
 Site St Jean : Pôle principal de l’hémostase
Routine + Coagulation spécialisée

Ils ont choisi Stago

(2 STA R Max2 en mode alterné)
 Site Méridien : envoi des analyses à St Jean
 Site Ste Anne/St Rémi : Routine (1 STA Compact Max)
et envoi des analyses spéciales à St Jean
*Laboratoires de Proximité Associés

Ergonomie
Harmonie des systèmes Stago
Simplicité d’utilisation
Traçabilité complète
Activité hémostase

Installation en janvier
2018
2 STA R Max2

Accréditation
En prévision

200 à 250 tubes/j

Gain de temps
Validation assistée

Routine

Règles d’expertise

+

Outil accréditation

Coagulation spécialisée

Innovation

(dosage des Facteurs +
Anticoagulants +
Thrombophilie)

Utilisation multi‐site

Avec l’accord de Dr. Rong Li ‐ Propos recueillis le 25/09/2018

Vision globale

DR. Rong Li
Médecin
«Lorsque nous avons dû changer nos anciens automates, l’équipe
technique était unanime sur le choix de nos futurs automates d’hémostase.
Le STA R Max marquait une continuité et une facilité dans la prise en main
qui étaient évidentes pour les techniciens.
Pour moi, en tant que Médecin biologiste, le logiciel STA Coag Expert Stago
est en avance.
Le STA Coag Expert nous permet de travailler de façon standardisée en
apportant aussi un gain de temps à toute l’équipe. Grâce à la validation
assistée au moyen de règles d’expertise, les techniciens moins aguerris au
poste d’hémostase ont gagné en sérénité.
L’outil accréditation a aussi apporté une grande aide pour les validations de
méthodes et nous permet aujourd’hui de nous affranchir de la gestion des
données sur fichiers Excel ce qui est un réel avantage.
Le STA Coag Expert s’inscrit pleinement dans le regroupement des
laboratoires et la centralisation des analyses d’hémostase. L’avenir est aux
outils utilisables en multi‐site.
Après 9 mois d’utilisation, l’équipe est enthousiaste du choix qui a été fait
lors du renouvellement de la paillasse d’hémostase » .
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