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Contribuer ensemble
à améliorer la santé du patient
La vocation de Stago est d’apporter aux biologistes et cliniciens des solutions
diagnostiques sûres et performantes, pour toujours mieux comprendre, traiter et
suivre les pathologies liées aux troubles de la coagulation sanguine, conduisant
à une meilleure prise en charge des patients.
Pour accompagner son offre produits (systèmes, services, gestion du CQ), Stago développe en
continu une collection variée d’outils pédagogiques contribuant à enrichir la communication des
biologistes avec les cliniciens dans leur pratique quotidienne.

Collection des Practical Manual

Cette collection de petits livres, Practical Manual a pour but d’apporter aux professionnels de santé des
informations médicales et scientifiques claires et complètes sur des sujets ciblés. Chaque sujet réunit un panel
d’experts internationaux et un nouveau livre est édité et mis à disposition des professionnelles chaque année.
Initiée en 2014, la collection couvre déjà 5 thématiques. Les 5 numéros sont disponibles sur simple demande
auprès de la société Stago (format A5 et en anglais).
• Scores and algorithms in Haemostasis and Thrombosis (2014) – RÉF. 28111 – 60 pages
(aujourd’hui remplacer par l’application Haemoscore (Appstore & Google play)
mieux adaptée à la pratique quotidienne)
• Antiphospholipid syndrome (2015) – RÉF. 29289 – 76 pages
• Parenteral anticoagulants (2016) – RÉF. 29618 – 116 pages
• Oral anticoagulants (2017) – RÉF. 29691 – 100 pages
• Bleeding disorders (2018) – RÉF. 300588 – 116 pages
• Platelet (disponible en juillet 2019) – RÉF. 300726
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Collection des Webinars
Reconnu par la communauté scientifique internationale pour sa contribution
essentielle aux progrès de l’Hémostase, Stago met à disposition un outil
pédagogique interactif. Ces webinars sont assurés par des professionnels
de santé et des experts de renommée mondiale.
Initié en 2013, la Collection Webinars présente 21 sujet traités en 20-30 min,
avec un enrichissement régulier de 4 nouveaux webinars par an.
Abonnez-vous sur le site www.stagowebinars.com pour être informés et
vivre « en direct » chaque nouveau webinaret pouvoir accéder aux sessions
antérieures « à la demande »

Collection des Applications Digitales
iHemostasis, sur tablettes uniquement
(Appstore & Google play)
C’est une application
pédagogique dédié à la
physiopathologie de la
coagulation sanguine
illustrée par des cas cliniques, conçu pour les
biologistes, les médecins, les étudiants en
médecine et en pharmacie, le personnel de laboratoire de biologie
clinique, le personnel soignant ou toute personne curieuse du
domaine de l’hémostase et de la thrombose.
Différentes sections interactives constituent cette outil dont des animations
illustrant différents aspects de la Cascade de la coagulation, des Cas cliniques
choisis, les bases essentielles en Hémostase et Thrombose ainsi que la reprise
de certains numéros des Practical Manual.

Haemoscore
L’application Haemoscore
est développée avec un
panel d’experts internationaux et propose les
scores cliniques et les
algorithmes diagnostiques les plus reconnus et les plus utiles dans
le domaine de la thrombose et de l’hémostase.
• 32 scores et algorithmes associés à divers pathologies : la TVP
et l’EP, la grossesse, la fibrillation atriale, les hémorragies, les
traitements anticoagulants et d’autres affections thrombotiques.
• Ces scores se calculent automatiquement et sont accompagnés de leur
interprétation. Pour plus de simplicité, vos scores préférés peuvent être
sélectionnés en favori.

Collection des
Guides pratiques
Guide pratique
de l’hémostase
L’essentiel de l’hémostase et de la
t h ro m b o s e d a n s
votre poche : tests
de dépistage, traitement anticoagulant,
CIVD, thrombophilie,
dosage de D-dimères,
Lupus anticoagulants. RÉF. 29323

Guide pratique
des AOD
Tout ce que vous
devez savoir au sujet
des anticoagulants
oraux directs (AOD)
dans un seul document : indications,
posologie, interactions, contre-indications, pharmacocinétique, effet du
médicament sur les tests d’hémostase,
gestion des AOD dans diverses situations
cliniques, solutions proposées par Stago
pour le suivi de ces traitements. RÉF. 29677.
Tous les guides sont disponibles sur simple
demande auprès de la société Stago.
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