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*Laboratoires de Proximité Associés

Installation Septembre 2015
Remplacement d’1 STA-R® de 2007

Activité laboratoire

400 dossiers/jour

Activité hémostase

100 tubes 
d’Hémostase/jour

Routine + Facteurs II, 
V, VII, X, VIII, IX et XI 

+ Bilan de Thrombose 
+ AOD

Accréditation

Dossiers déposés

 Laboratoire hospitalier de recours départemental

 Laboratoire opérationnel depuis 20 ans

Equipement Hémostase : 

 1 STA R Max® depuis Septembre 2015 connecté sur chaîne Roche

 1 STA-R Evolution® Expert Series depuis Mars 2015

CH Emile Durkheim- Epinal (88)

Système de détection 
viscosimétrique

Pas d’interférences colorées
Résultats justes

Pas de re-prélèvement

TAT*
45 min pour l’Hémostase

Gain de temps
Connexion à la chaîne

permet de gagner beaucoup 
de temps pour le pré-

analytique

Avec l’accord de M. LEON – Propos recueillis le 11/10/2016 

*TAT = Temps Analytique Total 



Nous sommes un Centre Hospitalier gérant une activité polyvalente dont le plus gros
flux de tubes sont pour la routine provenant des services (urgences, gynécologie,
réanimation, bloc opératoire), des urgences mais également de prélèvements
externes. Nous gérons aussi des paramètres spécialisés : facteurs et bilans de
thrombose.

Nous avons fait le choix de connecter le STA R Max® sur notre chaîne MPA de Roche,
afin de faciliter la gestion des tubes et de gagner du temps technicien pour la partie
pré-analytique. Grâce à la mesure d’indices et aux règles d’expertises mises en
places, le rendu de résultat est bien plus sûr qu’un abaque ou une vérification
manuelle.

Nous travaillons en Hémostase avec la société Stago pour son avancée
technologique, notamment sur les tests chronométriques. Le système de détection
mécanique pour nous est essentiel et nous permet de rendre des résultats justes
sans re-prélever même en présence d’interférences colorées. Le panel de réactifs
Stago nous permet de rendre un résultat en toute confiance même face à un plasma
hémolysé qui arrive en urgence.

L’installation a été bien préparée en amont entre Stago et nos techniciens référents,
ce qui nous a permis de réaliser facilement la qualification du nouvel automate.
La Génération Max apporte une expertise par le biais du STA Coag Expert® qui est en
totale adéquation avec les besoins de traçabilité et d’accréditation, notamment par
rapport aux automates d’anciennes générations.

Monsieur Anthony LEON
Biologiste

Avec l’accord de M. LEON – Propos recueillis le 11/10/2016 


