LABORATOIRE
DE BIOLOGIE
MÉDICALE
MULTI-SITES À HAUTE VALEUR
MÉDICALE AJOUTÉE

MEMBRE DU GROUPE

É D I TO

Notre laboratoire de Biologie Médicale multi-sites
LABOSUD PROVENCE BIOLOGIE est né le 31 décembre 2015
de la fusion de plusieurs entités de la région provençale.
En nous regroupant, nous voulions défendre des
valeurs communes mais aussi élever le niveau de
nos compétences et ainsi honorer la confiance qui
nous est accordée. L’ensemble de nos sites offrent,
par l’implication des biologistes médicaux et de leurs
équipes, la même qualité de prestations et de conseils
de l’accueil du patient à l’interprétation des résultats.
Notre organisation garantit une attention personnalisée
en accord avec les bonnes pratiques, dans des délais
répondant à l’attente du corps médical et en évolution
permanente avec l’amélioration des techniques et de
la réglementation.

É DI TO

Sensibles aux exigences de développement durable,
nous avons rassemblé notre activité analytique dans le
14ème arrondissement de Marseille. Située à l’épicentre
de nos sites de prélèvements et proche des axes
autoroutiers, cette plateforme permet ainsi de traiter la
totalité des activités de notre réseau et de nos partenaires.
Nous assurons aussi 24h/24, 7jours/7, la continuité
des soins grâce à nos pôles d’urgences de proximité
d’ Aix-en-Provence, Aubagne et Martigues. Labosud
Provence Biologie s’engage autour d’axes forts :

PROXIMITÉ, QUALITÉ,
INNOVATION.

1700m 2 de plateau technique centralisé.

Merci à nos patients quotidiens, aux prescripteurs, aux
infirmiers, aux établissements de santé, aux services
de santé au travail et à tous les autres intervenants de
la chaine de soins pour leur confiance.
Soyez assurés que l’ensemble des équipes du laboratoire
Labosud Provence Biologie met tout en œuvre pour
maintenir une biologie d’excellence et d’innovation.

La bosud Provence Biolo gi e

L A B O S U D P R OV E N C E B I O LO G I E
A L L I E P R OX I M I T É E T I N N OVAT I O N S

Issu de la fusion de plusieurs laboratoires du
département des Bouches-du-Rhône, Labosud
Provence est né de la volonté d’associer une
présence forte (maillage territorial optimisé)
à la mutualisation de nos expertises.

LE LABORATOIRE MULTI-SITES LABOSUD
PROVENCE EST DOTÉ D’UNE PLATEFORME
CENTRALISÉE.
Ce site, localisé au cœur de notre territoire
d’action, rassemble des équipements de haute
technologie afin de maintenir une biologie
de proximité au service des patients et des
professionnels de santé tout en répondant
aux problématiques santé de demain.

L ABOS UD PROVENCE C’EST …

DÉMARCHE
ENGAGÉE

UNE ENTREPRISE

HANDIACCUEILLANTE

de développement

DURABLE
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+
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SITES
DE PROXIMITÉ

BIOLOGISTES

SALARIÉS

accompagnés par an

3800 m2

NOTRE NOUVEAU SITE QUI ABRITE NOTRE
SIÈGE SOCIAL & UN PLATEAU TECHNIQUE
CENTRALISÉ.

Au cœur du quartier de SAINTEMARTHE, à l’épicentre de nos
activités & de nos sites de proximité,
le nouveau plateau technique du
laboratoire s’étend sur 1700 M2 pour
développer une biologie médicale de
pointe et conserver un délai de rendu
de résultats rapide et efficient.

L’ E X I G E N C E D E Q UA L I T É
E ST N OT R E CŒ U R D E M É T I E R

Conscient du lien étroit entre diagnostics médicaux
et analyses biologiques, Labosud Provence Biologie
a fait de ses objectifs de qualité une priorité.
Recrutement et formation continue du personnel,
aménagement des locaux pour des conditions de
travail optimales, commissions d’homogénéisation,
haute technicité du matériel… Appliquant cette
politique qualité à l’ensemble de son activité,

Labosud Provence Biologie perfectionne son
offre de soin et développe une biologie médicale
de pointe. Plaçant la mission de santé publique
au centre de nos préoccupations quotidiennes,
nos compétences permettent ainsi de traiter les
activités des 58 sites pré-post analytiques du
laboratoire, de ses cliniques et établissements de
soins partenaires, ainsi qu’une partie des analyses
spécialisées du groupe INOVIE.

NOS VALEURS NOUS ENGAGENT

I N N OVATION
Nous regardons vers l’avenir
de notre profession : la biologie
prédictive et la médecine
personnalisée, essentielles dans
le parcours de soins du patient.

ÉT H IQUE
Base de notre vocation, l’éthique
médicale exige l’accès aux soins de
tous, sans discrimination et à des
conditions optimales de prise en
charge.

RESPECT
C’est le socle de
nos devoirs, de
nos engagements,
de nos relations
envers les patients,
la communauté
médicale, nos
équipes, nos
partenaires,
entre confrères.

EXC E LLE N C E
Nous en avons fait
un objectif au quotidien,
auquel nous aspirons
avec humilité.

LABOSUD EST MEMBRE
DU GROUPE INOVIE

AU CŒUR DE NOTRE
AMBITION, LE PATIENT
Nous voulons plus qu’un service pour nos patients.
Nous croyons en notre modèle fondé sur
l’indépendance médicale. Nous croyons en notre
métier de biologiste médical.
NOUS INNOVONS POUR LA VIE.

INOVIE rassemble des médecins et pharmaciens
biologistes indépendants. Ils unissent leur
savoir-faire, mutualisent leurs expertises
et diversifient leur service pour…

Le Groupe associe aujourd’hui

• ACCOMPAGNER et conseiller encore mieux
les patients tout au long de leur parcours de soin.
• PROPOSER aux communautés médicales
un service d’excellence et d’innovation.
• ASSURER la continuité des soins par
une démarche qualité reconnue et des pôles
de hautes technologies au service des laboratoires.

18 LABORATOIRES MULTI-SITES
SUR 5 GRANDES RÉGIONS
FRANÇAISES .
En 2020, Inovie se positionne en

LEADER DE LA BIOLOGIE
MÉDICALE INDÉPENDANTE
EN FRANCE.

INOVIE C’EST …100 % DU DIAGNOSTIC MÉDICAL :
oncologie, prénatal, infectieux, pharmacologie-toxicologie,
maladies inflammatoires, auto-immunes, désordres
réactionnels métaboliques, pathologies constitutionnelles.

485

10 358 000

4250

BIOLOGISTES
MÉDICAUX
ASSOCIÉS.

PATIENTS
ACCOMPAGNÉS / AN

SALARIÉS.

45

1495 M€

+330

PLATEAUX
TECHNIQUES.

CHIFFRE
D’AFFAIRES

SITES PRÉ-POSTE

14
PÔLES D’EXCELLENCE
Inovie Fertilité (assistance médicale à la procréation),
Imagenome (tests génétiques innovants), Inopath
(anatomopathologie dédiée au diagnostic du cancer),
InovieVet (biologie médicale et expertise vétérinaire).

INOVIE
TRAVAILLE
AVEC & POUR…

+75 K médecins généralistes / spécialistes partenaires
+12 K infirmier.ère.s diplômés d’État (IDE)
14 K équipes sportives de haut niveau.
695 Établis ements d’Hébergements pour Personnes Âgées
dépendantes (Ehpad)

150 établissements MCO et SSR soit 14 000 lits d’hospitalisation
35 centres de dialyse

UNE DISPONIBILITÉ
ET UNE PROXIMITÉ INÉGALÉES

58

AIX-EN-PROVENCE (4), AUBAGNE (3), LA BOUILLADISSE
CHÂTEAUNEUF-LES-MARTIGUES, LA DESTROUSSE, FOS-SUR-MER
GIGNAC, ISTRES (2), LA PENNE SUR HUVEAUNE
LE ROVE, MARIGNANE (2), MARTIGUES (2)
MIRAMAS (2), MARSEILLE (31), PORT-DE-BOUC, PORT SAINT LOUIS DU RHONE,
SAINT-CHAMAS, SAINT-MITRE-LES-REMPARTS, VELAUX

www.labosud-provencebiologie.fr
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