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“L’Hospital Clinic de Barcelona” améliore  
ses flux de travail en hémostase et en 
hématologie cellulaire avec la solution  
AptioTM Automation
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“ Nous avons traversé deux révolutions 
technologiques. En 2001, nous étions 
parmi les premiers laboratoires au 
monde à automatiser nos processus. 
Aujourd’hui, nous les avons 
rationalisés davantage grâce  
à la solution AptioTM Automation,  
au système d’hématologie cellulaire 
ADVIA® 2120i et à l’automate 
d’hémostase  Sysmex® CS-5100. ”
Dr. Jose Luis Bedini 
Hospital Clinic de Barcelona
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L’Hospital Clinic de Barcelona améliore ses flux 
de travail en hémostase et en hématologie 
cellulaire grâce à la solution Aptio Automation

Le pionnier de l’automatisation 
de laboratoire accroît 
l’excellence de ses flux  
de travail
Confronté à une activité en pleine 
croissance et à des restrictions budgétaires, 
l’Hospital Clinic de Barcelona (Espagne)  
fait figure de pionnier en 2001 parmi les 
premiers prestataires de santé lorsqu’il 
décide de se doter d’un laboratoire central 
automatisé. Avec l’aide de Siemens 
Healthcare Diagnostics, son partenaire de 
longue date en matière d’amélioration 
continue des processus d’activité, le 
laboratoire de l’établissement gagne 
aujourd’hui encore en efficacité grâce à la 
solution Aptio™ Automation, qui connecte 
les systèmes d’analyse des quatre 
disciplines couvertes par le laboratoire 
central : chimie clinique, immunoanalyses, 
cytologie et hémostase.

Au cours de ses 13 années de collaboration 
avec Siemens, le laboratoire a pu centraliser 
la commande de ses instruments, intégrer et 
automatiser les tests urgents, réaffecter son 
personnel à des tâches à plus forte valeur 
ajoutée et réaliser jusqu’à 600 000 euros 
d’économies sur les tubes. Dans le même 
temps, les médecins ont pris conscience du 
rôle décisif du laboratoire dans la qualité des 
soins.

Pour cet hôpital de pointe, l’automatisation 
du laboratoire central s’intègre dans une 
approche globale du diagnostic clinique qui 
a su démontrer toute sa pertinence.  
En 2000, l’Hospital Clinic de Barcelona a 
instauré le Centre de diagnostic biomédical 
(CDB) afin d’offrir une gamme complète de 
services de qualité dans tous les domaines 
de la médecine de laboratoire et devenir 
ainsi une référence dans les domaines 
associés. Afin d’optimiser les ressources 
tout en contribuant au développement de 
technologies innovantes dans les domaines 
de la santé et de la recherche, le CDB met 
les clients au cœur de ses processus.

Le Centre de diagnostic 
biomédical* (CDB) en 
bref :
•   Population locale couverte par 

les prestations de service : 
550 000 personnes

•   500 000 commandes traitées 
chaque année pour les 
patients de l’hôpital

•   135 000 commandes traitées 
émanant d’autres centres 
hospitaliers et de laboratoires 
privés

•   6 millions de déterminations 
par an

•  2 900 analyses différentes

   * Le CDB regroupe tous les 
laboratoires de l’Hospital Clinic  
de Barcelona.

Le CDB est composé de cinq services 
spécialisés et d’un laboratoire central qui 
traite d’importants volumes de tests 
automatisés. Au total, le CDB emploie 100 
spécialistes des différentes disciplines de 
laboratoire, ainsi que 300 professionnels 
opérant dans les pathologies, la biochimie, 
la génétique moléculaire, l’hématologie 
clinique,l’hémostase, l’immunologie et la 
microbiologie. Le centre comprend 
également des fonctions support pour  
la gestion des processus communs aux 
différents laboratoires : gestion des clients, 
assurance qualité, gestion administrative et 
coordination des systèmes d’information.

Au sein du CDB, chaque service met 
l’accent sur l’innovation. Grâce à la 
recherche et à une étroite collaboration  
avec les services cliniques, chaque 
département veille à conserver un très haut 
niveau de compétence dans son domaine.  
Par ailleurs, les services du CDB collaborent 
en permanence avec le laboratoire central 
pour pouvoir délivrer des résultats 
scientifiques et des résultats d’analyses de 
grande qualité et fournir ainsi aux médecins 
de l’établissement le support dont ils ont 
besoin.

Le CDB a récemment lancé un projet de 
création d’un laboratoire central de biologie 
moléculaire qui intégrera les technologies 
moléculaires les plus fréquemment testées.

« Dans la vie, nous sommes sans cesse 
confrontés à des pressions économiques », 
déclare Aurea Mira, directrice du CDB. 
« L’automatisation des laboratoires nous 
permet d’améliorer nos flux de travail et 
d’optimiser la gestion des ressources 
humaines et technologiques tout en 
réalisant des économies. Au sein de 
l’hôpital, cela permet également au 
laboratoire d’être perçu comme un 
prestataire de tests rapides et fiables  
qui contribuent à la qualité des résultats 
cliniques. »
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En 2001, le laboratoire devient 
une référence en matière 
d’automatisation  
À la création du laboratoire central par le 
CDB en 2001, l’hôpital a automatisé les 
procédures de tests multidisciplinaires sur  
un seul convoyeur. Afin de rationaliser 
davantage ses flux de travail et d’exploiter 
des fonctions rapides comme 
l’autovérification, le contrôle qualité ou le 
suivi des instruments. L’hôpital a également 
mis en œuvre une plateforme logicielle 
centralisée intégrant efficacement les 
systèmes informatiques, d’automatisation et 
d’analyse. Peu après sa création, le nouveau 
laboratoire a ainsi pu réaffecter six 
techniciens (puis trois autres ultérieurement), 
éliminer la sous-traitance et réduire de 
3 heures à maximum une heure et demie le 
temps d’analyse pour les tests de routine. 

La solution d’automatisation ADVIA® LabCell® 
de Siemens fonctionne sur le système de 
gestion des données CentraLink™.  
Au cours des 12 dernières années, elle a 
permis au laboratoire de faire face à une 
croissance annuelle de 5 % sans la moindre 
augmentation du budget alloué à l’achat de 
réactifs. En utilisant un seul tube de sérum 
par patient, le laboratoire a pu réaliser 
600 000 euros d’économies sur l’achat de 
tubes. Le succès du CDB a non seulement 
permis au système de santé de bénéficier  
de ses nombreux atouts pour pouvoir faire 
face à la crise économique mondiale de 
2008, mais aussi de créer les conditions 
nécessaires à de nouvelles avancées en 
matière d’automatisation du laboratoire. 

Évolution vers Aptio Automation 
et l’automatisation des 
échantillons urgents
Le laboratoire central du CDB traite un million 
d’échantillons urgents par an, soit plus de 
500 patients par jour. En 2013, le CDB a opté 
pour la solution Aptio™ Automation afin de 
gagner encore en efficacité et d’automatiser 
le traitement des urgences. Cette solution de 
nouvelle génération permet l’acheminement 
individuel des échantillons et la priorisation 
des échantillons urgents grâce à des palets 
suivis par RFID ( ?). Elle assure également le 
prélèvement « point-in-space » des 
échantillons via des analyseurs connectés, ce 
qui accélère leur traitement par plusieurs 
instruments. Aptio™ Automation intègre en 
outre l’ensemble des processus d’analyse du 
CDB. Le laboratoire ayant d’ores et déjà 
automatisé les processus de centrifugation et 
de débouchage pré-analytiques, il a ajouté un 
module d’entrée/sortie (IOM) adapté 
permettant un chargement personnalisé et 
priorisé des échantillons. « Avec le module 
d’entrée/sortie, nous pouvons définir diverses 

méthodes de chargement des échantillons 
avec différents degrés de priorité », explique 
le docteur Jose Luis Bedini, responsable du 
laboratoire central du CDB. « Il nous apporte 
une formidable flexibilité. »

Pour la première fois, le laboratoire a 
également automatisé ses processus post-
analytiques à l’aide de modules de 
rebouchage, d’aliquotage et de stockage 
réfrigéré. « Pour nous, il s’agit de l’un des 
principaux changements », déclare Jose Luis 
Bedini. « Désormais, du chargement à 
l’élimination des échantillons, le processus 
analytique est entièrement connecté au 
convoyeur. Il suffit à nos techniciens de 
charger les échantillons dans le système 
Aptio™ Automation. Outre le gain de temps, 
cette solution réduit le risque biologique et  
la probabilité d’erreurs. »

Auparavant, le laboratoire central employait 
quatre techniciens qui consacraient chacun 
20 minutes par jour à éliminer manuellement 
quelque 4 000 échantillons. « Pour 
centrifuger, déboucher, reboucher ou 
éliminer des échantillons, une machine est 

Systèmes connectés à Aptio™ Automation 
• Système d’hémostase Sysmex® CS-5100 (2)
• Système d’hématologie cellulaire ADVIA® 2120i (3)
• Système d’hématologie cellulaire ADVIA® 2120i avec Autoslide (1)
• Système de chimie clinique ADVIA 2400 (2)
• Système de chimie clinique ADVIA 1800 (1)
• Système d’immunoanalyse ADVIA Centaur® XP (3)
• Système d’immunoanalyse ADVIA Centaur XPT (1)
• Système de laboratoire intelligent Dimension Vista® 500 (1)
• Système de chimie intégré Dimension® EXL™ avec LM (2)
• Système de gestion des données CentraLink® (1)

Modules pré- et postanalytiques connectés à Aptio™ Automation
• Module d’entrée des portoirs conçu pour le chargement (2)
•  Module d’entrée/sortie conçu pour le chargement, le déchargement et le tri (2)
• Module de centrifugation (3)
• Module de débouchage (2)
• Module de rebouchage des tubes (1)
• Module de désobturation des tubes (1)
• Module de stockage et de récupération : 9 000 tubes (2)
• Aliquoteur (1)
• Module de rebouchage d’aliquots (1)
• Convoyeur en « U » (2)
• Convoyeur en « T » (6)
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Grâce à une technologie 
d’analyse précise des 
leucocytes, des hématies 
et des plaquettes, le 
système d’hématologie 
cellulaire ADVIA 2120i 
réduit de 20 % le nombre 
de réanalyses.

plus efficace », explique Jose Luis Bedini. 
« Je souhaite libérer mes techniciens de ces 
tâches pour qu’ils puissent se consacrer à 
des missions à haute valeur ajoutée. » 

Avec la solution Aptio™ Automation, le 
laboratoire central a pu réaffecter un 
technicien supplémentaire et dépasser la 
limitation à 16 instruments de son ancien 
convoyeur, bénéficiant ainsi de plus 
d’espace. 
 
L’hématimètre ADVIA 2120i 
minimise le nombre de 
réanalyses et améliore  
les flux de travail
Le laboratoire est également équipé du 
système d’hématologie cellulaire ADVIA® 2120i. 
Le système ADVIA® 2120i favorise les flux 
de travail et la productivité en éliminant les 
tâches manuelles les plus courantes.  
Il propose des principes analytiques brevetés 
tout en étant facile d’utilisation, ce qui permet 
de l’intégrer au laboratoire en toute 
simplicité.

Avant la mise en œuvre de la solution 
Aptio™ Automation, le laboratoire central 
disposait de cinq systèmes d’hématologie : 
trois systèmes pour les tests de routine et 
deux pour les échantillons urgents.  
En connectant les systèmes d’hématologie  
à la solution unifiée Aptio™ Automation,  
le laboratoire a pu éliminer un système  
et réalise désormais les tests à partir d’un 
seul tube. Le CDB utilise en outre des 
technologies identiques pour l’ensemble de 
ses tests, alors qu’auparavant les analyses 
urgentes étaient réalisées sur un système 
d’hématologie différent. L’uniformisation 
permise par ADVIA® 2120i offre au 
laboratoire davantage de flexibilité, tandis 
que les techniciens peuvent alterner entre 
tests de routine et urgences. Selon Jose Luis 
Bedini, le système ADVIA® 2120i est plus 
fiable, fournit des résultats plus précis sur  
les populations hématologiques et réduit le 
nombre de réanalyses ou de vérifications 
manuelles par rapport à son prédécesseur. 
Les hémogrammes urgents sont désormais 
réalisés en 25 minutes.  

« Il y a 12 ans, je ne voyais pas l’intérêt de 
connecter l’hématologie cellulaire à la chaine 
de convoyage. Aujourd’hui, je dirais qu’il 
s’agit de l’un des domaines qui en profite le 
plus : économies, temps d’analyse fiable et 
efficacité accrue du personnel. Aptio™ 
Automation assure l’acheminement et le 
suivi des tubes d’hématologie pour réaliser 
des examens complémentaires, qu’il 
s’agisse de la vitesse de sédimentation, 
d’hémoglobine glyquée ou d’une revue de 
lame avec le système numérique de 
morphologie cellulaire CellaVision®. Pour 
l’ensemble de ces tests, nous n’utilisons 
désormais plus qu’un tube », constate Jose 
Luis Bedini. 

Remarque : Siemens recommande l’utilisation d’un équipement de protection adapté lors de la manipulation des échantillons. 
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Grâce à la solution Aptio™ Automation de 
Siemens, le CDB a pu centraliser la 
commande de ses instruments, améliorer 
ses flux de travail et réaffecter des 
techniciens en automatisant l’hémostase de 
routine et d’urgence. En 2014, le  
laboratoire a mis en place le système 
Sysmex® CS-5100, un automate 
d’hémostase à chargement continu capable 
de traiter des volumes élevés d’échantillons. 
Ce système utilise la technologie 
multilongueurs d’onde Preanalytical Sample 
Integrity (PSI™) pour identifier les 
échantillons non conformes avant l’analyse. 
La vérification automatisée du niveau de 
remplissage des tubes et la détection 
qualitative et standardisée de l’hémolyse,  
de l’ictère et de la lipémie réduisent le besoin 
d’inspecter manuellement les échantillons.

Auparavant, le laboratoire possédait deux 
appareils Stago STA-R connectés à la piste 
de convoyage pour les tests de routine et 
deux instruments autonomes Sysmex® 
CS-2100i pour les tests urgents.  

Désormais, deux systèmes CS-5100 
assurent ces flux sur le convoyeur Aptio™ 
Automation, ce qui a permis au laboratoire 
de réaffecter un autre technicien tout en 
réalisant des économies sur la gestion des 
réactifs, les contrats de service et en 
minimisant l’encombrement du laboratoire. 
« Le système CS-5100* est très rapide, 
facile à maîtriser et fiable. Un seul technicien 
suffit désormais à gérer les tests de 
coagulation », déclare Jose Luis Bedini.

Taux de 
prothrombine 

(TP)
100%

Temps de 
céphaline activée

(TCA)
66%

Fibrinogène 
(FIB) 10%

D-dimères 2%

Volume de tests hémostatiques :  
900 tubes par jour

« Le partenariat avec Siemens est un gage de réussite, car notre collaboration 
dure depuis de nombreuses années, depuis la toute première analyse de nos 
flux de travail en vue de fédérer les différentes disciplines du laboratoire en 
2001 aux propositions d’amélioration continue. Nous avons bâti une relation  
de confiance, ce qui est aussi important pour nous que les aspects purement 
techniques. »
Dr. Jose Luis Bedini, Hospital Clinic de Barcelona

Une centralisation rendue 
possible par le système 
d’hémostase Sysmex® CS-5100
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Les résultats des clients Siemens présentés ici ont été obtenus au sein de 
leur propre établissement. Dans la mesure où il n’existe aucun laboratoire 
« type » et que de nombreuses variables entrent en ligne de compte, nous 
ne pouvons pas garantir les mêmes résultats partout. 

Productivité des différentes disciplines par heure

Nombre de tubes par jour
En moyenne, augmentation  
de 3 250 à 4 800

Nombre de tubes chargés  
par heure
En moyenne, augmentation  
de 380 à 900

Nombre de tests par jour
En moyenne, augmentation  
de 17 300 à 20 300

Après

Avant

Nombre de tubes centrifugés 
par heure
En moyenne, augmentation  
de 210 à 330

Volume croissant

Productivité accrue
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Chimie clinique1

~34%

Augmentation du nombre 
moyen de tubes par heure 

de 190 à 255

1. Système Advia 2400 uniquement ; sur le système Dimension EXL, les tubes pour échantillons urgents ne sont pas inclus.
2. Système Advia Centaur XP
3. Système ADVIA 2120i
4. Système Sysmex CS-5100

Immunoanalyses2

~33%

Augmentation du nombre 
moyen de tubes par heure 

de 150 à 200

Hématologie3

~61%

Augmentation du nombre 
moyen de tubes par heure 

de 90 à 145.

Augmentation du nombre 
moyen de tubes par heure 

de 95 à 107

Coagulation4

~13%
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Collaborer avec Siemens,  
« un gage de réussite »
Depuis la mise en œuvre des premières mesures 
d’automatisation, l’Hospital Clinic de Barcelona a 
réduit de 40 % le personnel dédié à son laboratoire 
central, réaffectant ainsi 10 de ses techniciens.  
Les temps d’analyse sont plus courts et plus fiables, 
et si l’un des analyseurs est en maintenance, les 
tests peuvent être acheminés vers tout autre 
appareil approprié. L’automatisation a tellement 
transformé les processus du laboratoire que 
pendant la construction du nouveau convoyeur, 
lorsqu’il a fallu réutiliser des systèmes en mode 
autonome, les techniciens expérimentés ont été 
frappés par le degré d’optimisation qu’ils tenaient 
pour acquis. Quant aux techniciens nouvellement 
recrutés, ils avaient du mal à croire que le laboratoire 
ait pu fonctionner dans de telles conditions.  
« Les jeunes étaient particulièrement étonnés  
de voir comment nous travaillions. Pourtant, de 
nombreux laboratoires travaillent encore de la  
sorte aujourd’hui », explique Jose Luis Bedini. 

Pour un laboratoire, opter pour une solution 
d’automatisation ou développer l’automatisation 
existante est un projet d’envergure. Riche de 
16 années d’expérience en automatisation de 
laboratoire et disposant du plus vaste parc installé 
au monde, Siemens est un partenaire de poids 
capable de mener à bien tout type de projet de 
cette nature, selon Jose Luis Bedini. Grâce à son 
partenariat de longue date avec Siemens, le 
laboratoire bénéficie de la simplicité d’une solution 
provenant d’un seul et même fournisseur, mais 
aussi de services de conseil, de formation, de 
maintenance et d’assistance d’un professionnel 
compétent. « Le partenariat avec Siemens est un 
gage de réussite, car notre collaboration dure 
depuis de nombreuses années, depuis la toute 
première analyse de nos flux de travail en vue de 
fédérer les différentes disciplines du laboratoire en 
2001 aux propositions d’amélioration continue. 
Nous avons bâti une relation de confiance, ce qui 
est aussi important pour nous que les aspects 
purement techniques. »

Grâce à l’automatisation, les médecins de 
l’établissement apprécient désormais à sa juste 
valeur le laboratoire. « Avant, personne ne nous 
connaissait, car nous travaillions au sous-sol de 
l’hôpital. Avec l’automatisation, ils ont compris  
que nous avions quelque chose de spécial : une 
meilleure qualité, des temps d’analyse réduits et 
des processus fluides. Ils reconnaissent aujourd’hui 
notre précieuse contribution à la qualité des soins. »

Avant
ADVIA LabCell Automation connectait  
10 analyseurs et intégrait 200 tests.

Après
Aptio Automation connecte 16 analyseurs 
et intègre plus de 350 tests.

Temps d’analyse avec  
Aptio™ Automation
Tests de routine : 2 heures
Urgences en hématologie : 30 minutes
Urgences en chimie : 40 minutes
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Siemens Healthcare Diagnostics fournit  
aux professionnels de la santé des hôpitaux, 
laboratoires centralisés, cabinets médicaux  
et services « critical care » les informations  
vitales dont ils ont besoin pour diagnostiquer,  
traiter et suivre efficacement leurs patients.  
Notre portefeuille innovant de solutions axées 
sur les performances et services d’assistance 
personnalisés favorise un flux de travail  
rationalisé, une efficacité opérationnelle  
optimisée et un pronostic amélioré.

ADVIA, ADVIA Centaur, Aptio, CentraLink, 
Dimension, Dimension Vista, EXL, LabCell, PSI,  
et toutes les marques associées sont des marques 
déposées de Siemens Healthcare Diagnostics Inc. 
Sysmex est une marque déposée de Sysmex 
Corporation. Toutes les autres marques de 
commerce et marques de produit appartiennent  
à leurs détenteurs respectifs.

La disponibilité des produits varie d’un pays à 
l’autre, et fait l’objet de différentes spécifications 
réglementaires. Pour vérifier la disponibilité,  
veuillez contacter votre représentant local.

Remarque : Siemens recommande l’utilisation d’un 
équipement de protection adapté lors de la 
manipulation des échantillons.  
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