La prise de décision fondée sur des données probantes
au service des environnements de laboratoire en pleine mutation.
La plateforme d'aide à la décision opérationnelle Viewics LabOPS Core prend tout son sens en pleine
pandémie, dans les laboratoires d'Amérique Latine, en vue d'améliorer leur efficacité opérationnelle.

À propos de Laboratorio de Medicina
∙ Situé dans la ville de Buenos Aires, Argentine, avec 12 sites
∙ Plus de 40 ans d'expérience
∙ Certifié ISO 15189 depuis 2005
∙ Fournit des services pour les demandes d'analyses très complexes provenant de plus de
500 laboratoires dans tout le pays

Situation
Avec l'arrivée de la pandémie de Covid-19 en Argentine, Laboratorio de Medicina a connu une forte
diminution du nombre d'échantillons de patients et de tests entrants au laboratoire. La direction a dû
réagir rapidement pour protéger la situation financière du laboratoire. Il était, en effet, devenu
essentiel pour le laboratoire de mieux comprendre ses véritables besoins opérationnels.

Solution
Dans un contexte de changement permanent, la plateforme d'aide à la décision opérationnelle Viewics
LabOPS Core permet d’accéder aux données utiles sur l'activité du laboratoire, et de les exploiter, pour
permettre une meilleure prise de décision. Grâce à l'analyse des rapports fournis par LabOPS Core™, il
a été possible dans le contexte de Labotorio de Medicina de connaître la charge de travail réelle de
chaque secteur du laboratoire, facilitant ainsi les changements dans l'utilisation de leurs instruments
cobas®8000, et en optimisant le temps du personnel dédié ainsi que les coûts associés.

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

La gestion des ressources humaines a été l'un des
plus grands défis à relever pendant la pandémie.
Grâce à un accès facile aux données
opérationnelles du laboratoire, Laboratorio de
Medicina a pu analyser et améliorer la répartition
de son personnel, en relation avec la demande
réelle.

Dr. Pablo Mokfalvi

Directeur de production

Exemple de volume
par zone de travail

Nous avons créé un Plan de Productivité Optimale
parce que nous ne savions pas ce qui allait se passer.
Nous avons effectué des changements de configuration
et fermé certains modules.
Une fois, j'ai du répondre à une sollicitation de la
Direction dans un délai très court, au sujet des
améliorations apportées pour chaque service du
laboratoire pendant la pandémie. LabOPS Core™ m'a
permis d'obtenir ces informations de manière très
souple et rapide. Sans ce système, je n'aurai pas pu
apporter ces précieuses informations à la réunion à
temps.

Dans une situation très difficile pour Laboratorio
de Medicina, LabOPS Core™ a contribué de
manière remarquable au maintien opérationnel et
à la bonne gestion des tâches dans le laboratoire
et a assuré sa viabilité à fournir un soutien
inestimable pour gérer son organisation des
tâches, assurant ainsi sa viabilité opérationnelle.
Commande des réactifs
basée sur des données réelles

Dr. Cecilia Acevedo

Hormones et marqueurs tumoraux
Nous avons pu obtenir rapidement des statistiques
sur les tests et commander les réactifs avec précision.
Cela nous a assuré, garanti que nous n'aurions pas un
excès ou un manque de réactifs, ou de pertes
financières possibles dûe à l'expiration des lots.

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

Dans une situation complexe où il était difficile
pour le laboratoire d'avoir la visibilité sur la
demande et de réagir face aux fluctuations
d'activité constante, Laboratorio de Medecina a pu
au contraire accéder à des données précises et
gérer efficacement la charge de travail.

Lucas Baskin
PDG

Répartition hebdomadaire
du travail

La plateforme LabOPS Core m'a aidé à me baser sur
des faits et chiffres pour prendre des décisions
liées au recrutement ou changement d'affectation
du personnel. Il a été facile de convaincre les
collaborateurs pour les faire évoluer sur la base des
éléments probants fournis par les rapports de
LabOPS Core. Ça nous a aussi permis d'objectiver
nos besoins en recrutement.
Nous avons pu suivre en permanence la demande
en tests Covid-19 et prendre des décisions rapides,
par exemple communiquer aux clients le fait
qu'ils pouvaient nous envoyer un plus grand
nombre d'échantillons, renforcer la relation avec nos
clients, ou optimiser nos dépenses et revenus.

Volume hebdomadaire
des demandes de PCR

Les bénéfices réalisés avec
l'incorporation de LabOPS Core™
- Répartition flexible de la charge de
travail, à partir de données d'activité, de
tendances probantes et à jour
- Amélioration de la gestion des
ressources et besoins en recrutement

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