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Overall, insufficient specimen quality and quantity 3 may account for over 60% of preanalytical errors.
Globalement, la qualité des échantillons et le volume fourni insuffisant3 peuvent être 3responsables de plus de
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The human role in sample collection makes complete elimination of errors associated with laboratory testing
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The EPSC is focusing first on a preanalytical variable with significant room for improvement: haemolysis.
L'EPSC se concentre d'abord sur une variable pré-analytique où d'importants progrès sont à réaliser : hémolyse.
L'EPSC se concentre d'abord sur une variable pré-analytique où d'importants progrès sont à réaliser : hémolyse.
The EPSC presented a workshop at EuroMedLab 2007 (3-7 June, Amsterdam): 'Improving Patient Outcomes
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