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JE M’OCCUPE DE TOUT

JE FAIS DU SUR-MESURE

Mais pas seulement !

ACCESSIBLE, JE SUIS
VOTRE PARTENAIRE
SANTE !

ATTENTION,
NE BOUGEZ PAS !

Je participe
à la prévention,
au diagnostic
et au traitement
des maladies.

Je vous accompagne dans votre
parcours de soins, du diagnostic
biologique au suivi thérapeutique.
Je vérifie la fiabilité de vos lecteurs
de glycémie.
J’assure ma mission de santé
publique (permanence des soins,
prise en charge des urgences
et veille sanitaire).

JE M’OCCUPE DE TOUT

JE FAIS DU SUR-MESURE

ACCESSIBLE, JE SUIS
VOTRE PARTENAIRE
SANTE !

Toujours à la pointe de l’innovation, je mets au point
de nouveaux protocoles d’examens. Je suis à vos côtés
pour vous conseiller sur l’ensemble du territoire, en ville
comme à l’hôpital, grâce à plus de 4 700 sites de laboratoires
de biologie médicale.

Je suis votre partenaire santé
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