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 Connexions automates
 Pilotage de la robotique
 Connexion SIL 
 Informations automate : instrument, réactif, 

contrôle (lot et niveau), calibrant , réactifs 
annexes…

 Informations patients : Age sexe service etc.
 Système expert/ CQ
 Traçabilité
 Tableau de bord



 Indépendantes du SIL
 Rapidité de mise en route
 Récupération de données complexes ( graphes)
 Clé de l’évolutivité
 Conséquence économique favorable





 PARAMETRAGE ET PILOTAGE DES ROUTES
 GESTION MULTISCENARI
 Grande routine, urgences, profils particuliers
 Adressage en fonction des possibilités 

analytiques des instruments
 Balance automatique en fonction de la charge 

de travail
 Re-routage si panne ou anomalie d’un 

instrument



 ALARMES ECHANTILLONS
 REGLE DE VALIDATION PARAMETRABLES
 Règles d’expertises paramétrables et 

exportables
 Critères d’alerte, d’alarme, delta check
 Alerte téléphonique/valeurs paniques
 Paramétrable par secteur ou type de patient
 Rajout d’analyses( repasse auto, tests reflex,  

complémentaires….)
 Traçabilité totale





Traçabilité rétrospective de tous les 
événements liés à l’analyse :
Eléments chronologiques des routes et 
règles
Lots, réactifs concernés, date de 
calibration, actions
Eléments démographiques du patient
Résultats CQ







 SOLUTION DE SECOURS INDISPENSABLE
 PANNE = Paralysie complète des systèmes 

analytiques
 Solution minimum : 
Serveur sécurisé avec copie  du paramétrage et 

copie en temps réel sur un support distant de 
toutes les informations

 Intérêt des connexions de secours??



HOT BACK UP
Deuxième serveur installé à distance du premier.
Pré paramétré avec copie des configurations 
Fonctionnement permanent
RELAI INSTANTANE EN CAS DE CRASH OU 
D’INTERVENTION SERVEUR



 Solution intégrée
 Solution interfacée avec écran commun 
 Validation et pop up d’alarme automatiques : 
 Anomalies CQ
 Dérives moyenne mobile
 Rétrocontrôle sur les routes







 Charge de travail réelle/théorique
 Temps de rotation : 
 Prélèvement-validation des résultats TAT1
 Entrée système robotique-validation des 

résultats TAT2
 Prélèvement-Centrifugation TAT 3
 Prélèvement-Entrée robotique TAT4
 Global et spécifique ( urgences)





 Temps réel et rétrospectifs
 Délai moyen de rendu d’un résultat sur une 

période ( global, par appareil, par analyse)
 Taux moyen de non conformités  échantillon ( 

hémolyse, QI…)
 Rapports spécifiques archivés.





 MIDDLEWARE  : INTERFACE 
INFORMATIQUE DES SYSTEMES 
COMPLEXES

 Centralisation de toutes les informations utiles 
au(x) poste(s) de travail concerné(s)

 WORK AREA MANAGER
 ARCHITECTURE PUISSANTE ET SECURISEE
 Attention au besoin de puissance : facteur 

limitant?


