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*Laboratoires de Proximité Associés

Installation Août 2015
Remplacement de 2 BCS 

Activité hémostase

210 tubes :

150 tubes du CH de 
Chambéry 

60 tubes des CH de Belley 
et Aix les bains 

Routine + Thrombose 
+ Facteurs

Accréditation

TP TCA FIB DDI 

Novembre 2016

 Activité répartie sur un plateau technique et 2 CH 

Equipement Hémostase : 

 2 STA R Max® au laboratoire du CH de Chambéry

 1 STA Compact Max® au CH de Belley

 1 STA Compact Max® au CH d’Aix les Bains

 Liaison informatique via le STA Coag Expert® pour les 2 STA R Max®

 Une base de données commune aux 2 STA R Max® du CH de Chambéry

CHG  - HOPITAL METROPOLE DE SAVOIE (73)

Choix du système
Automate autonome

Logiciel innovant

Gamme complète de réactifs

Système évolutif
Logiciel complémentaire du 

MPL

Connectable à tous les TLA* du 
marché

TAT*
45 min. tube non urgent

41 min. tube urgent

*TAT = Temps Analytique Total 

*TLA = Total Lab Automation (chaîne robotisée) 
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« Il y a un an, nous avons lancé un appel d’offre afin de renouveler nos deux BCS. Le
choix s’est porté sur la solution Stago avec 2 STA R Max® en miroir qui nous a séduit
pour l’ensemble de ses fonctionnalités : la viscosimétrie, le logiciel innovant et la
gamme de réactif complète.

Le mode de chargement par panier de tubes et la capacité du tiroir produits que l’on
charge le matin rendent cet appareil très autonome pour le reste de la journée. Nos
techniciennes peuvent alors se concentrer sur les séries de tests spécialisés et sur
l’accréditation !

Nous avons toujours l’idée de connecter nos machines d’hémostase d’ici un an ou deux
mais le choix de la chaine n’a pas été arrêté à ce jour. Le fait que les STA R Max® se
connectent à toutes les chaines est un élément que nous avons considéré lors du choix
des automates Stago.

Le logiciel expert est un atout majeur de cette solution. Avec le support de Stago, notre
équipe devra appréhender cet outil qui devra prendre une place de plus en plus
importante au poste hémostase. Cela ne fait pas doublon avec notre MPL car nous
utilisons le logiciel expert pour gérer les CIQ ; nous allons bientôt mettre en place le
calcul automatisé des temps témoins et la gestion de deux lots à bord pour les périodes
probatoires. Le menu traçabilité est très accessible et vraiment pratique.

Après un an d’utilisation des STA R Max®, l’équipe est satisfaite et nous continuons de
monter en compétence quant à l’utilisation de toutes les fonctionnalités du STA Coag
Expert®. »

Madame Emilie COMIO
Biologiste
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