
Organisation du secteur d’hématologie  
d’une capacité de 2 000 numérations par jour

Etude de cas  Département d’analyses cliniques
de L’Hospitalet - Cornellà

Organisation :

Le Laboratoire Clínic de l’Hospitalet-Cornellà dans lequel je travaille, effectue à l’heure actuelle de nombreux travaux
d’analyses médicales. Nous devons être en mesure de nous adapter en permanence aux changements qui interviennent
dans les laboratoires cliniques. Nous avons réussi à anticiper cette évolution en faisant preuve d’ouverture d’esprit et en
nous projetant dans l’avenir. 

La dernière grande évolution date de 2006, avec la fusion de deux grands laboratoires cliniques d’une capacité de plus de
1000 patients/jour, afin de couvrir les besoins d’une zone à très forte densité de population du sud de Barcelone. 

Nous avons commencé par définir notre modèle, en partant d'un concept de laboratoire clinique généraliste. Ce modèle,
ou plutôt ce plan stratégique permettrait de dessiner l’organigramme et le plan fonctionnel. Nous avions le choix entre :
l’automatisation totale avec une grande chaîne où seraient connectés les analyseurs, ou une structure en « îlots de travail »
organisée en zones de spécialités, types d’échantillons et zone de paramètres à analyser. Pendant la phase d’étude
préliminaire, nous avons analysé l’activité en termes de statistiques, d'effectifs et d'espace, avant de prendre notre décision.

Nous avons finalement opté pour la structure en "îlots de travail". Cette option nous permettait de développer la section
d’hématologie indépendamment du reste du laboratoire.

« Nous avons choisi des
analyseurs Pentra DX pour
plusieurs raisons. »

1. Robustesse. Peu
d’incidents entraînant
l’arrêt du traitement des
échantillons.

2. Rapidité. Jusqu’à
120 échantillons/heure
par équipement.

3. Automatisation
complète de l’analyse
réticulocytaire. 

4. Etaleur-colorateur
intégré.

5. Valeurs d’imprécision,
d’erreur systématique et
d’erreur totale correctes.

6. Manipulation aisée des
réactifs. 

7. Assistance technique
compétente.

Jordi Vila
Responsable de la section
Hématologie

Zone Hématologie :

> 600 NFS/heure

> 2.000 tubes en 4 heures

> 500 tubes triés/heure

    Tube EDTA unique
NFS - VS - Hb1Ac...
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Le sytème expert de validation Pentra ML offre de multiples
possibilités.

La station Pentra ML nous permet de traiter environ 40 000 résultats
numériques par jour et de procéder à leur validation technique et médi-
cale selon des critères de validation. Cela nous permet également de
déclencher automatiquement des lames et des réticulocytes selon des
critères établis. La saisie des prescriptions et le volume de travail ne
permettent pas pour l’instant de travailler en bidirectionnel avec le SIL
(Système Informatique de Laboratoire), mais cela serait une possibilité
pour augmenter ses performances en terme d’informations démo-
graphiques, de delta-check, etc. 

Le SAT 5000 conçu par HORIBA Medical Espagne et fabriqué par
Mut (Allemagne)

Cet équipement a permis de grandes améliorations :

1. De travailler avec un tube EDTA unique, puisque le robot trie
automatiquement sur des portoirs de couleurs, les échantillons pour
les tests VS, HbA1c, immuno-hématologie, lames, réticulocytes,
thalassémie et tests externes. 

2. Un stockage réfrigéré des échantillons EDTA traités dans la journée.
La capacité de stockage est de 5 120 tubes.

3. La vitesse de tri et d’archivage est de 500 échantillons par heure.
Les laboratoires de plus de 1 000 échantillons peuvent donc trier et
archiver tous les tubes en 2-3 heures.

4. La recherche et la traçabilité d'un tube dans le robot sont faciles et
rapides. 

5. Le système est totalement automatisé.

6. Le système comporte deux grands avantages : il se charge avec les
mêmes racks que les analyseurs Pentra DX120. Les tubes sont
stockés et classés dans  un compartiment réfrigéré et sont donc hors
de vue.

En conclusion, la gestion quotidienne de 2 000 tubes EDTA est par-
faitement maîtrisée. 

Les points forts de notre laboratoire sont :

1. Un personnel impliqué et compétent, présent de 8h à 20h. 

2. Une structure en "îlots de travail" qui facilite une prise de décision
indépendante du reste du laboratoire. 

3. Un tube EDTA unique pour réaliser tous les tests propres à la sec-
tion. Une traçabilité aisée des échantillons.

4. Une technologie totalement automatisée fournie par HORIBA Med-
ical : des analyseurs Pentra DX120, un système expert de validation
Pentra ML, un robot SAT 5000 de tri et de stockage.

5. Une connexion informatique au SIL à l’aide de la technologie
d’HORIBA Medical, pour accéder à l’historique des patients.

6. Un historique clinique informatisé permettant d’accéder aux détails
de l’historique clinique du patient.

Travailler avec ce type d’organisation dans un espace spécialement
conçu nous a permis de créer une ambiance de travail détendue et
d’offrir une qualité de service optimale dans l’aide au diagnostic et/ou
au suivi des altérations quantitatives et/ou qualitatives des hémo-
grammes.

Jordi Vila
Responsable de la section Hématologie
Département d’analyses cliniques de L’Hospitalet-Cornellà

Nous avons divisé la section en deux zones, la première dédiée à
l’hématologie, l’autre à l’hémostase. Après analyse détaillée de
notre activité, nous avons adapté notre effectif et notre techno logie
en conséquence. 

. En terme d’activité proprement dite, les chiffres moyens pour 2008
étaient les suivants : 

ZONE HEMATOLOGIE ZONE HEMOSTASE

- Hémogramme (1850/jour) - Coagulation (300/jour)
- VS (325/jour) - HbA1c (370/jour)
- Réticulocytes (6/jour) - Groupes et Coombs (50/jour)
- Examens morphologiques (20/jour) - Spermogrammes (35/jour)

Il s’agit d’une activité moyenne. Ces chiffres peuvent parfois être de
20 % supérieurs lors de pics d’activité.

. Concernant le personnel, nous avons nommé :

- Un responsable de section
- Un biologiste et quatre techniciens en hématologie
- Un biologiste et quatre techniciens en hémostase
Les deux équipes tournent en équipe du matin et équipe d’après-midi,
ce qui permet d’assurer un roulement, avec un créneau prévu pour la
transmission.

. En termes de technologie, nous nous sommes concentrés sur trois
objectifs :

1. Un tube primaire unique pour tous les tests exceptée la coagulation.

2. Le traitement de l'ensemble des 1800-2000 échantillons d'hémato -
logie et leur validation technique doivent se faire entre 10h et
14h-14h30. Tous les autres tests doivent être terminés aux environs
de 19h.

3. Automatisation complète de l’ensemble du process .

• Un tube EDTA unique est suffisant  pour l’hématologie, VS, HbA1c,
groupe sanguin, test de Coombs (direct et indirect), bilans réticulocy-
taires, frottis sanguins, tests de thalassémie et autres tests sous traités
à des laboratoires externes, CD4/CD8, HLA B27 et autres HLA, tests
d’hémochromatose génétique, etc.

Travailler avec un tube EDTA unique nous a permis de réduire le nombre
d’incidents dus aux tubes non prélevés, de faciliter l’envoi des échan-
tillons pour  les  70 centres périphériques de prélèvements et de réduire
le coût financier et environnemental associé à l’utilisation de tubes
dédiés à une seule technique. 

• Un nombre optimal d’analyseurs est nécessaire pour finaliser toute
l’activité dans la même journée. 

La zone d’hématologie a été conçue de façon à pouvoir contrôler tous
les tubes EDTA qui arrivent au laboratoire. La zone reçoit, classe et
stocke les tubes EDTA, dont la majorité requiert un hémogramme.

Plus de 2000 tubes EDTA arrivent entre 9h30 et 12h. Tous sont
contrôlés à l’aide de la technologie fournie par HORIBA Medical :
analyseurs d’hématologie, système expert de validation Pentra ML et
module SAT 5000.

Les hémogrammes sont effectués à l’aide de 5 analyseurs Pentra
DX120 dont la vitesse optimale de traitement est de 120 échantillons à
l’heure. Avec cinq analyseurs utilisés en conditions optimales, nous
pouvons  donc  traiter 600 tubes à l’heure. En conditions de routine, il
est possible de traiter 2000 échantillons en 4 heures.  Entre 10h et 14h,
nous avons normalement traité toutes les analyses de la journée.

www.horiba.com/medical


