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La gamme d’analyseurs ACL TOP® série 50
de la société Werfen : gain de temps et amélioration
du service rendu en hémostase
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Le Dr Lien ABECASSIS, Biologiste médical, Praticien Hospitalier du Service d’Hématologie
Biologique des Hôpitaux Universitaires de Paris Seine Saint Denis (93), Responsable du
Secteur d’Hémostase, nous présente son laboratoire et les raisons de son choix pour la
société Werfen.

Le Dr Lien ABECASSIS et son équipe du CHU Jean VERDIER

Spectra Biologie : Pouvez-vous nous
présenter votre laboratoire ?
Dr Lien ABECASSIS : Notre établissement fait partie d’un
Groupe Hospitalier de l’APHP, comprenant trois hôpitaux
de Seine Saint Denis (93) : AVICENNE, Jean VERDIER et René
MURET. Le Chef de Service de notre Laboratoire d’Hématologie réparti sur deux sites est le Professeur Florence
CYMBALISTA. Sur le site de l’hôpital Jean VERDIER où nous
sommes, une grande partie des dossiers biologiques est en
provenance de notre maternité (environ 2800 accouchements par an) et de notre service de pédiatrie, et réalise
tous les examens pour l’hôpital René MURET. Nous avons un
projet de regroupement de toutes nos activités de biologie médicale sur l’hôpital d’AVICENNE à l’horizon 2024, le
CHU Jean VERDIER devenant un hôpital de jour de médecine et de consultations. Nous sommes en activité 24h/24
pour prendre en charge environ 300 dossiers par jour. Je
suis responsable du Secteur d’Hémostase où nous réalisons
plus de 112 000 actes par an. L’équipe de notre secteur
comprend, pour le site Jean Verdier, 8 techniciens de jour
et 4 techniciens de nuit. Nous sommes accrédités COFRAC
depuis 2016.
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Spectra Biologie : Quelle est l’origine
de votre projet avec la société Werfen ?
Dr Lien ABECASSIS : Un appel d’offres concernant l’Hémostase a été lancé fin 2015 pour l’ensemble de l’APHP par
l’AGEPS (Agence Générale des Équipements et Produits de
Santé) qui est un Pôle d’Intérêt Commun de l’APHP. Nos
équipements précédents n’étaient plus maintenus par leur
constructeur. J’ai participé à l’instruction de cette procédure qui a abouti à une décision en mars 2016. Depuis mai
2016, nous sommes équipés de deux automates sur le site
Jean VERDIER : un ACL TOP® 750 CTS et un ACL TOP® 550
CTS. Le CHU d’AVICENNE ayant un important service d’Hématologie Clinique et une activité de Chirurgie, le secteur
d’Hémostase du laboratoire s’est équipé de deux ACL TOP®
750 CTS. Ils sont connectés sur notre système d’information
de laboratoire GLIMS de la société MIPS via un middleware
MPL de Roche Diagnostics France. Pour la routine, chaque
site utilise ses automates en alternance pendant un mois,
l’autre automate réalisant les tests spécialisés. Pour les
paramètres les plus courants, les CIQ du matin sont passés sur chaque automate pour qu’ils soient prêts à assurer
une éventuelle relève. Nous avons ainsi une gamme homo-
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ACL TOP® 550 CTS au laboratoire du CHU Jean VERDIER

gène d’instruments pour l’ensemble du secteur, ce qui a été
confirmé par une comparaison de méthodes réalisée au laboratoire sur les quatre automates.
Spectra Biologie : Sur quels critères a été fondé
votre choix en faveur la société Werfen ?
Dr Lien ABECASSIS : Nous avions des critères sur la qualité
analytique des automates, leur accessibilité, leurs fonctions
de traçabilité et leur coût global de fonctionnement. Un
comparatif a été effectué entre les offres des trois fournisseurs ayant répondu à notre consultation. La décision collégiale prise pour l’ensemble de l’APHP a permis de retenir
deux fournisseurs, dont la société Werfen avec sa gamme
ACL TOP®. Cette gamme d’automates Werfen offre un panel très large d’analyses et permet d’obtenir une traçabilité
très poussée, ce qui est très important dans notre démarche
d’accréditation. Un appel d’offres concernant les réactifs a
été lancé ensuite par l’AGEPS hors réactifs captifs des analyseurs comme le réactif D-dimères.
Spectra Biologie : Pouvez-vous nous préciser
quelle traçabilité offre la gamme ACL TOP® ?
Dr Lien ABECASSIS : Nous pouvons définir différents niveaux
de profils utilisateurs de l’instrument et parmi ceux-ci, affiner sur quels critères leur allouer des droits. Les 20 000 derniers patients sont conservés en mémoire et au-delà, ils sont
sauvegardés sur un système externe. Ces données peuvent à
tout moment être exploitées pour retrouver sur un résultat
antérieur, la traçabilité du dosage, du contrôle, des réactifs utilisés et des opérateurs intervenus sur les différentes

étapes, depuis la mise en place sur l’automate jusqu’à la
validation technique du résultat.
Spectra Biologie : Comment s’est déroulée
la mise en œuvre des automates ?
Dr Lien ABECASSIS : Un ingénieur d’application de la société Werfen est venu installer sur site et paramétrer avec
nous les instruments. Il a assuré la formation sur site des
utilisateurs sur la base d’une demi-journée par personne et
de deux journées pleines pour les quatre référents, ces derniers ayant ensuite suivi une semaine de formation au siège
de la société Werfen. Avec l’ingénieur d’application, nous
avons déterminé 7 paramètres en portée A et en portée B
sur lesquels il nous a accompagné dans notre démarche de
comparaison et de validation de méthodes. Pour les réactifs non fournis par la société Werfen, issus du choix imposé
par le marché global de l’APHP, une validation en portée
B a été nécessaire. Nous avons notamment dû réaliser des
études pour déterminer les seuils d’Hémolyse, d’Ictère et
de Lactescence que nous pouvions appliquer. Au démarrage,
seuls les réactifs concernant les analyses TP, TCA et les D-dimères étaient fournis par la société Werfen. Tous les autres
paramètres (TCK, Fibrinogène, les facteurs, les anticoagulants circulants de type lupique, Bilan thrombose, etc.) ont
dû être mis en œuvre avec des réactifs émanant de plusieurs
autres fabricants. Cette phase de validation, à laquelle ont
participé des techniciens de nos deux sites, a duré environ
6 mois. Nous avons pu toutefois mettre en production les
premiers paramètres des automates du site Jean VERDIER
deux mois après leur livraison, soit en mai 2016.
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Principe du module HIL sur les automates de la gamme ACL TOP®
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Spectra Biologie : Quel suivi d’installation
vous propose la société Werfen ?
Dr Lien ABECASSIS : L’ingénieur d’application qui a accompagné notre mise en œuvre est régulièrement revenu sur
site pour assurer le suivi de notre démarrage et répondre
aux questions des utilisateurs. Des formations complémentaires ont été réalisées, notamment pour les équipes de
nuit. Nous bénéficions d’un SAV Werfen très réactif.
Spectra Biologie : Quels sont les bénéfices
apportés par l’utilisation des automates
ACL TOP® 750 CTS et ACL TOP® 550 CTS ?
Dr Lien ABECASSIS : Tout d’abord la traçabilité fine de
toutes les étapes pré-analytiques et analytiques que l’on
peut facilement exploiter. Werfen propose une large
gamme de paramètres et de réactifs associés. Depuis juillet 2017, nous pouvons bénéficier de la gamme de leurs
réactifs concernant les déficients de la voie endogène.
Leur calibration est stable pour l’ensemble d’un lot, ce qui
nous dispense d’une calibration sur chaque série. J’ai aussi pu réaliser un travail sur le module HIL des automates.
Grâce à ce module, nous pouvons réagir plus finement et
plus objectivement à la détection de l’Hémolyse, Ictère et
Lactescence plutôt que de manière visuelle comme nous
pratiquions auparavant. Leur seuil de détection est spécifique de chacun des tests réalisés sur l’automate. Nous
avons ainsi standardisé nos pratiques et nous sommes en
mesure de fournir les éléments de preuve d’une prise de
décision. Le système de détection des micro-caillots est
aussi un avantage important pour notre pratique. Cela se
traduit par une amélioration de la qualité de nos examens,
par un gain de temps technicien et, ce qui est surtout intéressant, un gain de temps pour nos patients et les services
cliniques. Auparavant, un rejet pour cause d’Hémolyse nous
obligeait à rejeter tout l‘échantillon, ce qui nécessitait un
nouveau prélèvement. Aujourd’hui, les rejets sont spécifiques de l’analyse à faire. Comme le montre l’étude que
j’ai réalisée et présentée lors du dernier congrès du CNBH
en 2017, sur 3 472 prélèvements d’hémostase, 77 échantillons, soit 2,21 %, sont rejetés manuellement pour motif
d’Hémolyse et/ou d’ictère et/ou de Lactescence, contre
seulement 37, soit 1,06 % rejetés par le module HIL de l’automate. Cela correspond à une diminution de 20 à 30 % des
re-prélèvements, ce qui évidemment accélère le rendu des
résultats. Quelle que soit la détection du seuil effectuée
par le module HIL des ACL TOP®, le résultat est fourni par
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l’automate. La décision de rendre ou non ce résultat est ensuite prise par le biologiste selon une procédure établie. La
situation des prélèvements précieux, en provenance d’un
service de néo-natalogie par exemple, est ainsi prise en
compte. Nous avons aussi activé la détection du volume de
prélèvement sur les automates ACL TOP®. Cette tâche était
auparavant assurée par les personnels en charge du processus pré-analytique de notre laboratoire lors de l’enregistrement des demandes. Ils rejettent toujours les insuffisances
importantes, mais les automates ACL TOP® nous ont permis
un meilleur respect des recommandations en vigueur (GFHT
2017) en détectant automatiquement les seuils de remplissage qui n’atteignent pas 80 %.
Spectra Biologie : Avez-vous encore
des projets d’évolution ?
Dr Lien ABECASSIS : Nous sommes actuellement en discussion avec nos services informatiques pour utiliser la solution
digitale HemoHub de la société Werfen. Elle nous permettra de comparer en continu et en temps réel nos quatre automates. Les perspectives annoncées pour la gestion des CQ
notamment grâce à l’approche bayésienne et sa gestion automatisée dans HemoHub nous confortent dans notre choix.

• Contact laboratoire : Dr Lien ABECASSIS
lien.abecassis@aphp.fr – www.chu93.aphp.fr– www.aphp.fr

• Contact Werfen : Maryline Do Van – Assistante Département Marketing
Immeuble Yvoire – 88-94 rue André Joineau – 93315 Le Pré Saint Gervais
Cedex, France – Tél : +33182308600 – mdovan@werfen.com – www.werfen.com

