
À propos de Laboratorio de Medicina
∙ Situé dans la ville de Buenos Aires, en Argentine, avec 12 sites
∙ Plus de 40 ans d'expérience
∙ Certifié norme ISO 15189 depuis 2005
∙ Gère les opérations de diagnostics complexes de plus de 500 laboratoires répartis sur le territoire

Situation
Le laboratorio de Medicina, s'engage à fournir des prestations de diagnostics in vitro de haute qualité 
pour ses clients et les patients. À cette fin, depuis plusieurs années, le laboratoire effectue un suivi 
exhaustif des indicateurs clés de performance (KPI) de son activité. Avant l'arrivée de LabOPS Core™, le 
laboratoire avait besoin du soutien des consultants stratégiques de Roche Healthcare Consulting pour 
évaluer les indicateurs de performance clés mensuels et aussi pour recueillir des informations 
pertinentes afin de fournir un rapport de suivi de ces indicateurs. Seule la direction du laboratoire 
pouvait accéder aux informations, mais celles-ci n’étaient ni partageables, ni automatisées. Il était 
donc nécessaire d'effectuer des calculs manuels, avec pour conséquence une perte de temps et un 
manque de cohésion sur les résultats obtenus.

Solution
La plateforme d'aide à la décision opérationnelle Viewics LabOPS Core a permis au Laboratorio de 
Medicina d'accéder automatiquement aux indicateurs de performance clés (KPI) à la demande. Les 
rapports qui présentent un intérêt sont configurés et reçus aussi souvent que nécessaire. Le laboratoire 
a également commencé à surveiller de nouveaux indicateurs, tels que ceux liés à la qualité, qui sont 
accessibles par le biais de rapports personnalisés. Aujourd’hui, tous les secteurs du laboratoire sont 
désormais en mesure d'évaluer leur travail et de mieux gérer leur service , tout en accédant aux 
données de manière autonome. LabOPS Core™ a été mis en place dans le laboratoire pour améliorer la 
gestion globale, renforçant l'excellence et la qualité des soins aux patients.

Pour plus d’informations, consultez www.viewics.fr

Améliorer la gestion opérationnelle des laboratoires en accédant 
simplement aux données pertinentes.
La plateforme d'aide à la décision opérationnelle Viewics LabOPS Core contribue à l'amélioration 
des opérations de routine dans des laboratoires argentins. 



Pour plus d’informations, consultez www.viewics.fr

Lucas Baskin
PDG de LabMedicina

Viewics LabOPS Core™ est très simple à utiliser, 
pratique et rapide. Il fournit des informations intuitives 
en un clin d'oeil et faciles à afficher. De plus, le 
personnel les comprend très rapidement.

Surveillance des Tests
sur Comptage

Dr. Cecilia Acevedo
Responsable activité hormones

et marqueurs tumoraux

Grâce à LabOPS Core™, j'ai pu obtenir très rapidement 
les données sur le nombre de tests en cours de 
traitement, par rapport à une période précédente, et 
prendre conscience que la fréquence de traitement 
pouvait être modifiée. J'ai pu partager le rapport avec le 
PDG, qui a pris la décision d'intégrer le traitement 
quotidien du récepteur anti-TSH. Nous pouvons 
maintenant compléter le profil thyroïdien des patients le 
jour même, ce qui nous permet de leur offrir un meilleur 
service.



Pour plus d’informations, consultez www.viewics.fr

Pouvoir configurer la vue en fonction de vos besoins 
et obtenir tous les rapports automatiquement chaque 
mois est un grand avantage ! Bravo, LabOPS Core™ ! 
Le responsable qualité, les responsables de secteur et 
moi-même gagnons beaucoup de temps ! Il nous 
suffit d'évaluer les données et d'agir en fonction des 
informations ressorties.

Dr. María Eugenia Almagro
Directrice technique

Délai d'exécution
des tests

Autonomie et souplesse dans l’acquisition des données
∙ Accès à des informations plus détaillées et plus fiables
∙ Utilisation plus efficiente du temps et allocation du personnel
∙ Une meilleure gestion en vue d'une amélioration continue

Les bénéfices réalisés avec l'incorporation 
de Viewics LabOPS Core™ :
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