CH d’Arles ‐ Arles (13)
Laboratoire d’Hémostase inclus au Laboratoire Central
Laboratoire inclus dans le GHT 13

Ils ont choisi Stago

Equipement Hémostase :
 2 STA R Max² en îlot

*Laboratoires de Proximité Associés

Productivité optimale
Fiabilité des automates
Rapidité de rendu de résultats
Pré‐calibration

Installation en sept. 2017

Activité laboratoire

Remplacement de 2 CS 2100
par 2 STA R Max²

Choix du fournisseur

350 dossiers / jour

Qualité de l’accompagnement
Équipe de proximité

Accréditation
Paramètres accrédités : TP, TCA, TCK,
Fib, facteurs V, VIII, HNF et HBPM en
mai 2018
En cours : D‐Di

Activité hémostase
80 à 100
dossiers / jour

Hotline performante

Un partenaire fiable

Avec l’accord du Dr Muriel Roumier ‐ Propos recueillis le 24/05/2018

Dr Muriel Roumier
Biologiste

« Précédemment équipés de deux CS 2100 (Siemens) nous avons fait face à de
nombreuses difficultés, ce qui a motivé notre décision de renouveler nos automates.
Avec une seule technicienne pour le secteur hématologie / hémostase, il nous fallait des
machines qui aillent vite et les 2 STA R Max² répondaient parfaitement à notre besoin.
La traçabilité des utilisateurs, la recherche de dossiers archivés, les pré‐calibrations, la
cadence élevée et la prise en compte des urgences ont été des éléments déterminants
dans notre choix.
Aujourd’hui, la productivité du laboratoire a beaucoup évolué et nous avons enfin pu
présenter nos dossiers d’accréditation pour TP, TCA, TCK, Fib, facteur V et VIII, HNF et
HBPM. L’accréditation à 100 % de la paillasse d’Hémostase est prévue très
prochainement.
Stago est un vrai soutien au quotidien. Une équipe de proximité, toujours présente pour
nous accompagner et répondre rapidement à nos attentes.
La Hotline Stago est très compétente et répond immédiatement aux appels, quelles que
soient nos questions.
Nous travaillions historiquement avec Stago et sommes très heureux de renouer avec ce
partenaire. »

Avec l’accord du Dr Muriel Roumier ‐ Propos recueillis le 24/05/2018

