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• 1er Centre Européen de lutte contre le cancer,  
5e meilleur hôpital de cancérologie au monde 

• 800 à 1 000 dossiers/jour, 41 millions de B 
• 11 biologistes / 27 techniciens sur le plateau  

technique central 
• Aptio™ Automation : 2 lignes Atellica Solution /  

Sysmex XN9100 / 2 STAR Max  
• Solution pilotée par le middleware OneLink™ 
 

 

 

 

Interview réalisée le 26 mars 2021 au département de Biologie et 
Pathologie médicales avec le Dr Frédéric Troalen, Chef de service 
core biopath et le Dr Ludovic Lacroix, Biologiste responsable du 
laboratoire et chef de service de biochimie.  

 
Gustave Roussy est un institut de soins, de recherche et 
d'enseignement, qui prend en charge des patients de tout 
âge atteints de tout type de cancer. Son expertise des cancers 
rares et des tumeurs complexes est internationalement 
reconnue. 

Gustave Roussy réunit excellence médicale, excellence 
scientifique et excellence technologique au service du 
traitement des patients. Ses experts de renommée 
internationale se mobilisent pour mener à bien les trois 
missions de l’établissement : les soins, la recherche et 
l’enseignement.  

** 

Quels sont les défis du laboratoire ? 

Au-delà de la qualité analytique qui est naturellement une 
priorité pour notre laboratoire, un de nos challenges consiste 
à rendre les résultats le plus rapidement possible en assurant 
le maximum de traçabilité à tous les niveaux. En effet, nous 
avons un délai contractuel avec les services de soins qui 
attendent 80 % des résultats de biochimie en moins d’une 
heure et 90 % en moins d’une heure et demie, à partir du 
moment où le tube est arrivé au laboratoire.   

Témoignage clients  
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de la prescription connectée 
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Gustave Roussy  
 

Pour cela, nous voulions éviter au maximum les ruptures de 
charge liées à des actions manuelles dans le processus. Nous 
nous sommes équipés d’une solution d’automation 
permettant le chargement des tubes en vrac avant qu’ils ne 
soient convoyés vers les analyseurs. Nous souhaitions que 
tous les tubes arrivant de nos services équipés de 
prescription connectée soient chargés dès la réception au 
laboratoire, sans action manuelle complémentaire. 

Quels types de prescriptions avez-
vous au sein de l’établissement ? 

L’établissement dispose d’un SIH interne, créé en 1982, sur 
lequel nous avons 3 circuits différents de prescription : 
 
- La prescription papier, pour laquelle les services nous 

adressent la prescription et les spécimens. Ces 
prélèvements sont horodatés à l’arrivée dans le 
laboratoire et nécessitent un enregistrement et un 
étiquetage manuels des tubes. Cet enregistrement 
déclenche l’acquittement dans notre SIL (Glims, MIPS). 
Cela représente 57 % de nos prescriptions. 
 

- La prescription connectée informatisée spécifique au 
centre de prélèvement, le système AMBRE créé par 
Gustave Roussy, représente 21 % de nos prescriptions. Au 
moment du prélèvement, l’infirmière édite les étiquettes. 
A ce moment-là, l’heure de prélèvement est implémentée 
dans Glims. 
 

- Le dernier système de prescription connectée ne 
correspond plus aux attentes du laboratoire, les 
fonctionnalités qu’il offre étant trop limitées pour 
l’utilisation que l’on souhaite en faire. Il est amené à 
évoluer prochainement. Il représente aujourd’hui 22 % de 
nos prescriptions. L’objectif étant d’aboutir aux mêmes 
fonctionnalités que la prescription connectée du centre 
de prélèvement. 
 

 

 

Quelle organisation souhaitiez-
vous mettre en place pour les tubes 
issus de la prescription connectée 
informatisée ? 

Nous souhaitions nous affranchir d’un acquittement manuel 
des tubes issus de la prescription connectée informatisée, 
afin de gagner du temps, à la fois pour le prélèvement mais 
également pour le personnel qui réalise cette action. 

Quelles ont été les actions de 
paramétrage nécessaires ? 

Nous avons basé tout notre paramétrage sur la nature des 
tubes. Cette nature de tube doit être prise en compte dans 
Glims (nature fixe) et identique à la nature des tubes de 
OneLink. L’acquittement sur l’Aptio Automation se fait par 
type de tube. Nous avons utilisé des « patients tests » pour 
valider chacune des étapes de notre paramétrage.  
Cela a également été possible grâce au paramétrage efficace 
de nos deux référentes informatiques. 

Une règle d’expertise dans OneLink a ensuite permis l’envoi 
de l’information d’acquittement dans Glims et l’intégration 
de celui-ci dans un champ spécifique, dédié à ce type de 
message dans le SIL. 

Cette préparation informatique en amont avec les équipes du 
laboratoire, MIPS et Siemens Healthineers a permis une 
bascule complètement transparente pour les équipes, ce qui 
a été très apprécié.  

Quels gains avez-vous pu observer 
sur votre organisation ? 

A partir de la mise en production, nous avons constaté un 
gain de plus de 10 minutes sur le temps de rendu des 
résultats global pour les tubes qui suivent ce nouveau 
processus. Nous assurons une traçabilité optimale à partir du 
moment où le tube est arrivé au laboratoire et jusqu’au 
rendu des résultats. 

Nous remarquons également un avantage notable au niveau 
des manipulations des tubes par le personnel. Auparavant, 
nous mettions les tubes dans des portoirs alors qu’ils sont 
maintenant déversés directement dans le module de 
chargement en vrac de l’Aptio Automation afin d’être 
acquittés. Il n’y a plus de délai pour les tubes sur la paillasse 
en attente d’acquittement et cela libère du temps au 
personnel qui peut privilégier d’autres tâches à plus forte 
valeur ajoutée. 

Pour éviter, à l’inverse, de centrifuger un tube sec trop 
rapidement après le prélèvement, nous avons configuré une 
zone d’attente de 20 minutes sur le module d’entrée, sortie 
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et tri des échantillons, avant que celui-ci ne soit adressé à la 
centrifugeuse. 

 

Quelles sont les prochaines 
étapes ? 

Notre plus gros chantier à court terme est le changement de 
prescription informatisée connectée dans les services 
d’hospitalisation.  

Cette modification nous permettra de bénéficier de 
fonctionnalités qui correspondent mieux à notre activité et, 
entre autres, d’automatiser l’acquittement des tubes de 
l’intégralité de la prescription connectée de l’établissement 
par l’Aptio Automation. 

La fonctionnalité d’acquittement automatique a été mise en 
place à Gustave Roussy par le laboratoire de Biologie et 
Pathologies médicales : Dr Frédéric Troalen, Dr Ludovic 
Lacroix, avec la participation de Alexandra Glousieau, 
technicienne principale du service Core Biopath et référente 
informatique, et de Karen De La Calle, référente informatique 
du département de Biologie et Pathologies médicales de 
Gustave Roussy. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atellica Solution :  
Mandataire : Siemens Healthcare 
Diagnostics Manufacturing Limited, Chapel Lane, Swords, Co Dublin, Irlande 
Veuillez lire attentivement le manuel d‘utilisation des instruments et/ou des réactifs 
 
Aptio™ Automation 
Mandataire : Siemens Healthcare Diagnostics Manufacturing 
Limited, Chapel Lane, Swords, Co Dublin, Irlande 
Fabricant : Inpeco SA Headquarter via Torraccia, 26 6883 
Novazzano, Suisse 
Inpeco SPA, Manufacturing, Technical center via Givoleo, 15 
10040 Val della Torre TO, Italie 
Veuillez lire attentivement les manuels d’utilisation de 
l’équipement. 
 
OneLink™ 
Fabricant : CLARISYS Informatique 
RCS : 4420323550004, 66, rue Jean Monnet, 31 240 Saint Jean, France  
Veuillez lire attentivement le manueld’utilisation de l’équipement 

 

  

Vue 3D du laboratoire de Gustave Roussy   


