
Werfen Benelux organiseert eerste online training ROTEM® Sigma 
op de IC 
 
Op dinsdag 7 April heeft Werfen Benelux een eerste online klinische training gegeven aan 
een team van 25 medewerkers uit het Maasstad Ziekenhuis te Rotterdam om de 
implementatie van de nieuwe ROTEM® sigma Hemostase Analyzer op de Intensive Care 
verder te begeleiden.  
 
Het doel van deze training was om antwoord te geven op de algemene vraag van het team; 
‘wat kan ik met een ROTEM® uitslag’? Onderwerpen die voorbij zijn gekomen; TEMogram & 
parameters, hoe volgt ROTEM® de coagulatie-fysiologie van en patient, wat zijn de 
achtergronden voor de implementatie van ROTEM® guided algorithmen, Rotem® op de IC 
en de optimalisatie van het ROTEM® gebruik in de dagelijkse praktjk.  
 
Het team van Werfen Benelux denkt graag met u mee hoe wij uw medewerkers in deze 
hectische en ook bijzondere tijd kunnen voorzien van de juiste support ‘op afstand’. Heeft u 
behoefte aan een bepaalde training of wilt u eens met onze specialisten van gedachten 
wisselen over een specifiek vraagstuk neem dan zeker contact met ons op. U kunt dit doen 
via ons contactformulier op onze website.  
 
Wij staan graag voor u klaar!  
 
________________________________________________________________________ 
 

Werfen Benelux organise la première formation à distance 
sur le ROTEM® Sigma aux soins intensifs 
 
Le mardi 7 avril, Werfen Benelux a une première formation clinique à distance à une équipe 
de 25 personnes de l'hôpital Maasstad de Rotterdam pour aider à la mise en œuvre du 
nouvel analyseur ROTEM® sigma aux soins intensifs. 
 
Le but de cette formation était de répondre à la question générale de l’équipe : «Que puis-je 
faire avec un résultat ROTEM®» ? Les sujets qui ont été abordés sont : le TEMogram & ses 
paramètres, comment le ROTEM® suit la physiologie de la coagulation d'un patient, quels 
sont les prérequis pour la mise en œuvre d’algorithmes de transfusion guidée par le 
ROTEM®, le ROTEM® aux soins intensifs et l'optimisation de l'utilisation du ROTEM® dans 
la pratique quotidienne. 
 
L'équipe de Werfen Benelux est heureuse de réfléchir avec vous à la manière dont nous 
pouvons fournir à vos équipes le support à distance approprié pendant cette période 
mouvementée et spéciale. Vous avez besoin d'une formation spécifique ou souhaitez 
échanger des idées avec nos spécialistes sur une question précise, n'hésitez pas à nous 
contacter. Vous pouvez le faire via notre formulaire de contact sur notre site Web. 
 
Nous serons heureux de vous aider! 
 
 

https://werfen.com/benelux/en/contact-us
https://werfen.com/benelux/en/contact-us

