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Les laboratoires d’Hématologie couvrent un domaine très
spéciﬁque nécessitant des solu"ons dédiées. Pour ce#e raison,
Nous avons développé un module d’hématologie à l’intérieur de
notre middleware HALIA, oﬀrant des fonc"onnalités perme#ant à
l’u"lisateur d’accéder directement à la saisie du diagnos"c du
pa"ent.

HALIA Hématologie est un module innovant conçu pour sa"sfaire les
besoins des Hématologues à travers le Middleware HALIA. Flexible et
intui"ve, la solu"on HALIA permet de gérer tout le processus : préanaly"que, analy"que et post-analy"que à l’intérieur du laboratoire.
Solu"on basée sur le Web, HALIA Hematologie permet :

de couvrir toutes les étapes du workﬂow en
Hématologie, en accès illimité,
de saisir les comptages manuels,
la ges"on mul"-site.

GESTION COMPLETE DU WORKFLOW
HALIA
Hématologie oﬀre des fonc"onnalités perme#ant de
couvrir la totalité du workﬂow :
Saisie des échan"llons lorsque le SIL n’est pas disponible +
solu"on de sauvegarde
Connexion avec les automates
Acquisi"on et ges"on des données quan"ta"ves, qualita"ves
et graphiques
Ges"on des u"lisateurs et de leur droit d’accès
Ges"on des règles pour les échan"llons de routage
Traçabilité complète : suivi des échan"llons, TAT,
représenta"on graphique de la charge de travail et journal des
ac"ons de vériﬁca"on par les u"lisateurs
Ges"on d’impression
Produc"on de sta"s"ques

VISUALISATION DES RESULTATS
HALIA Hématologie permet l’aﬃchage des résultats
d’hématologie à travers une interface spécialement conçue pour
les professionnels travaillant dans ce domaine. HALIA Hématologie
permet aux u!lisateurs d’accéder en toute facilité non seulement
aux résultats d’Hématologie, mais à tous les résultats des pa!ents
des diﬀérents services du laboratoire.
Codes couleur, numéra!on des diﬀérentes popula!ons
Saisie des résultats et accès direct aux résultats précédents du
pa!ent
Saisie des résultats et accès direct à tous les résultats pa!ent
Règles pour valida!on automa!que, les tests réﬂexes
automa!ques, et les repassages
Inser!on de commentaires pouvant être déﬁnis en fonc!on
des besoins des u!lisateurs

DETECTION DES ECHANTILLONS POSITIFS

FORMULE LEUCOCYTAIRE

HALIA Hématologie garan!t une iden!ﬁca!on op!male des
échan!llons posi!fs des fro$s sanguins. Diﬀérents types de
fro$s peuvent être conﬁgurés et gérés par HALIA Hématologie.
Chaque typologie est automa!quement associée à un
analyseur approprié. Les u!lisateurs peuvent sélec!onner la
bonne typologie de fro$s sanguin à exécuter en fonc!on des
besoins cliniques et diagnos!ques. La saisie des fro$s sanguins
peut être eﬀectuée à la fois manuellement et automa!quement, suite à des règles déﬁnies par l’u!lisateur.
Toutes les règles sont évaluées par le moteur de règles HALIA,
en temps réel ; elles sont toujours sous le contrôle de
l’u!lisateur et peuvent être mises à jour et intégrées à
n’importe quel moment.

Le comptage manuel de leucocytes peut être entré dans HALIA
Hématologie avec le résultat de l’observa!on microscopique du
fro$s sanguin.
L’ interface U!lisateur adapté est conçue pour entrer le nombre
de types de cellules sanguines au moyen d’une “Main”. Chaque
type de cellule peut être associé à une touche spéciﬁque.
Toute iden!ﬁca!on de cellule est automa!quement répercutée
dans HALIA Hématologie, en appuyant sur la touche
associée : de ce&e façon, le nombre de la popula!on de cellules
sera augmenté de 1. Par ailleurs, si la quan!té totale de
globules blancs est disponible, le résultat en pourcentage de
chaque type de cellules sera calculé automa!quement.
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