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*Laboratoires de Proximité Associés

Installation le 08 juin 2017 

à Romans Gambetta  
Remplacement d’un STA-R 

Evolution par 1 STA R Max²

Activité laboratoire

2 000 à 2 500 
dossiers / jour

Activité hémostase 

Routine 

D-Di Accréditation
Les paramètres TP, TCA, TCK, 
Fib et D-Di  sont accrédités

Groupe de 17 laboratoires dans la Drôme, en Ardèche et en Isère

4 plateaux techniques dont 3 équipés en Hémostase

Equipement Hémostase : 

� 1 STA R Max² sur le site de Romans Gambetta (26) 

� 1 STA Compact Max sur le site de Crest (26) 

� 1 STA Compact Max sur le site de Guilherand Granges (07)
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Qualitech

Aide à l’habilitation du personnel

STA Coag Expert 

Facilite la rédaction du dossier 
de validation des méthodes  

Gamme de réactifs 
liquides 

Amélioration des performances 
analytiques 

Facilite la vie du laboratoire 

Lots réservés 

Corrélation facilitée des 
automates des différents sites 
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Avec l’accord du Dr Marie BOZON - Propos recueillis le 04/06/2018



Dr. Marie Bozon

Biologiste

Avec l’accord du Dr Marie Bozon - Propos recueillis le 04/06/2018

« Le principe de la viscosimétrie, robuste et avec peu d’interférences, et les nouvelles

fonctionnalités du logiciel STA Coag Expert de la Génération Max ont motivé notre

choix de conserver la société Stago pour le renouvellement d’une partie du parc

instrument du groupe Unibio.

Très intuitif, le logiciel STA Coag Expert facilite la rédaction du dossier de validation

des méthodes en constituant, à partir de données sélectionnées par le laboratoire, un

dossier de preuves conséquent. Ce logiciel répond également à notre demande de

traçabilité totale et d’automatisation des temps témoin.

Nous avons apprécié l’outil de formation en ligne Qualitech qui nous a permis de

rapidement qualifier les acquis des nouveaux utilisateurs et de gagner un temps

considérable pour l’habilitation du personnel.

La mise en production des automates a ainsi été simple et rapide.

A l’ère de la qualité et dans un souci d’harmonisation des pratiques au sein du groupe

Unibio, Stago nous permet de bénéficier de lots réservés pour l’ensemble du groupe.

Tous les laboratoires peuvent ainsi être back-up les uns des autres.

C’est toujours un plaisir de travailler avec Stago ! »


