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INNOVATIONS

Création ex-nihilo d’un laboratoire de biologie médicale :  
est-ce encore possible en 2022 ? 

Spectra Diagnostic : Bonjour  
Dr Robin Reynier, pouvez- vous 

vous présenter ?
Dr Robin Reynier : A travers mon 
environnement familial, j’ai toujours 
été attiré par le monde médical. 

C’est donc tout naturellement que je 
me tourne vers la médecine en 2006 et 
plus particulièrement vers la spécialité 
de biologie médicale lors de mon choix 
pour l’internat. Diplômé en 2016 de la 
faculté de Montpellier, j’ai profité des 

années qui suivent pour allier l’utile à 
l’agréable et emmagasiner de l’expérience en travaillant dans plu-
sieurs structures, à PARIS, dans les DOM-TOM (Martinique et 
La Réunion), en Ardèche et dans le sud de la France. 

Spectra Diagnostic : Quel est votre livre préféré ?
Dr Robin Reynier : Poste et correspondance en Vivarais car 
c’est mon père qui l’a écrit. Plus sérieusement, les 4 accords 
toltèques révèlent des vérités auxquelles j’adhère.

Spectra Diagnostic : Quel est votre film préféré ?
Dr Robin Reynier : Je dirais Gladiator, tellement j’ai pu le re-
garder.
 
Spectra Diagnostic : Pouvez-vous nous raconter la création 
de votre Laboratoire de Biologie Médicale ? 
Dr Robin Reynier : En quelques lignes ça va être compliqué 
mais je vais résumer.
J’ai fait médecine pour être indépendant, pour être libre de 
mes décisions et maitre de mon outil de travail. Je ne vous 
cache pas que l’année 2010 et l’ordonnance dite « Ballereau » 
a complexifié le cheminement. Face au mode d’exercice des 
groupes financiers ne correspondant pas à mes valeurs et ma 
vision de la biologie, et ne trouvant aucune structure indé-
pendante disposée à laisser une place d’associé, j’ai décidé en 
octobre 2020 de me lancer dans le projet « un peu fou » de 
création ex-nihilo de laboratoire.
Le pilier de mon projet était de proposer une biologie de qua-
lité et de proximité à mes patients. J’ai donc trouvé l’emplace-
ment idéal dans un milieu rural à 30 minutes de Montpellier 
pour installer un plateau technique et permettre ainsi une 
prise en charge optimale des patients avec un rendu de résul-
tats rapide, une disponibilité accrue auprès des professionnels 
de santé du territoire et des patients ainsi qu’un environne-
ment chaleureux.
Avec le soutien important de mon entourage, de mes conseils, 
des fournisseurs, de nombreux biologistes expérimentés et 
surtout de laboratoires indépendants locaux (PAGES, CBL, 
LABIO), j’ai ouvert mon laboratoire Biologie du Cœur d’Hé-
rault à Clermont-l’Hérault le 14 juin 2021.

Spectra Diagnostic : Quel bilan faites-vous aujourd’hui ? 
Dr Robin Reynier : Nous avons donc fêté les 1 an du labora-
toire il y a peu. Le bilan est très positif et les retours des patients 

et des professionnels de santé du secteur sont excellents. Notre 
participation active lors de la crise du COVID a rapidement 
permis au laboratoire de se faire connaître, et l’implication de 
toute mon équipe nous a permis de répondre à l’ensemble des 
attentes de nos patients. 
Malgré les difficultés rencontrées avec un des laboratoires 
concurrents sur le secteur, nous continuons de dévelop-
per notre activité en proposant des innovations, en restant à 
l’écoute de nos patients et en essayant d’améliorer le délai de 
rendu des résultats qui est notre principal point fort.

Spectra Diagnostic : Encourageriez-vous les jeunes  
biologistes à faire de même ?
Dr Robin Reynier : Je suis très heureux professionnellement et 
très fier de mon équipe et du fonctionnement du laboratoire. 
Bien sûr j’encourage tout biologiste possédant une âme d’en-
trepreneur à se lancer dans l’aventure. Il faut juste être préparé 
à faire des sacrifices et à travailler beaucoup. Nous n’avons pas 
de formation durant nos études de médecine sur la création 
d’entreprise, la gestion des ressources humaines... Mais tout 
s’apprend et ça vaut le coup. 

Spectra Diagnostic : Comment s’est passé votre partenariat 
avec le réseau Les Biologistes Indépendants ?
Dr Robin Reynier : J’ai eu un très bon premier contact avec M. 
Gabuthy qui m’a encouragé dans mon projet. Le réseau permet 
d’avoir accès à un soutien capital dans le process de création, 
donnant accès à une plateforme d’achat, des formations, un 
soutien juridique… 
Il permet surtout de confronter des idées de biologistes indé-
pendants pour le développement des laboratoires et d’amélio-
rer la prise en charge de nos patients.

Spectra Diagnostic : Une citation pour conclure ?
Dr Robin Reynier : Comme je dis toujours : « le travail paye 
toujours ».

• Contact laboratoire : Dr Robin REYNIER  
reynier.bch@hotmail.com – https://biologie-coeur-herault.fr/

• Contact Les Biologistes Indépendants :  
Laure PREVOTAT – Responsable Réseau 
laure.prevotat@lesbiologistesindependants.fr 
https://lesbiologistesindependants.fr/
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