


*Laboratoires de Proximité Associés

Installation T1 2016
Remplacement de 4 STA-R 
Evolution® Expert Series et 

3 STA Compact Max®
Activité laboratoire

5000 dossiers/j

Activité hémostase

1000 tubes/j

 Groupement de 39 laboratoires ; activité hémostase répartie sur 9 sites.

Equipement Hémostase : 

 2 STA R Max® en liaison au plateau technique ORIAPOLE / intégration TLA à venir

 2 STA Compact Max® 2 en liaison à la clinique Belledonne

 3 STA Compact Max® 2 sur Briançon, La Mure et St Marcellin

 1 STA-R Evolution® Expert Series au Médipôle à Bourgoin-Jallieu

 3 STA Compact Max® sur Pont de Beauvoisin, Bourg St Maurice, Annemasse 
+ 2 STA Satellite® en back-up

Robustesse des 
automates

Qualité de 
l’accompagnement

Formation et conseils, aide à 
l’interprétations des épreuves
de Vérification de Méthodes,

Support documentaire

Lots réservés dédiés 
au laboratoire

Evolutivité du 
STA Coag Expert®
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Accréditation

Tous les paramètres sur les 4 sites : 
Oriapole, Belledonne, La Mure 

et St Marcellin. 
Accréditation pour les autres sites 

prévue pour fin 2017.

ORIADE NOVIALE Région de Grenoble (38)

Avec l’accord de Mr Nicolas Roquigny - Propos recueillis le 20/10/2016



« Six mois avant la fin de notre contrat actuel, le groupe Métier Production a rédigé
un cahier des charges complet qui a été proposé aux différentes sociétés
concernées.
L’évaluation des fournisseurs s’est faite sur des critères analytiques mais aussi sur
les évolutions techniques et les services proposés.

Stago a réalisé une étude de nos pratiques pour nous proposer une solution
organisationnelle évolutive et adaptée à nos projets.
À l’occasion d’une démonstration sur site, nous avons découvert les nouveaux
instruments de la Génération Max et les nouvelles fonctionnalités du STA Coag
Expert®. La connaissance de l’environnement Stago par nos équipes techniques a
été un point positif supplémentaire.
Stago nous a proposé une réunion de pré-déploiement pour établir la chronologie
des étapes de l’implantation des instruments jusqu’à la mise en production.

Nous avons apprécié la formation centralisée sur un instrument dédiée pour
l’ensemble des équipes des différents sites.
Les nouveaux outils de formation comme le Stago e-learning et Qualitech
(qualification en ligne) nous ont aidé à être opérationnel plus rapidement.
La prochaine étape sera l’activation des règles d’expertise proposées par Stago pour,
par exemple les multi dilutions des facteurs endogènes et la stratégie des Lupus
Anticoagulants.
Nous attendons avec impatience la prochaine évolution du STA Coag Expert® pour
l’exploitation des CIQ externalisés. »

Avec l’accord de Mr Nicolas Roquigny - Propos recueillis le 20/10/2016

Monsieur Nicolas ROQUIGNY
Biologiste


