Liberté,
humanité,
		proximité...

Réseau français
de laboratoires
indépendants
de biologie
médicale

Le réseau LBI,

la richesse de notre histoire,
l’indépendance dans nos actions.

Liberté
Notre liberté,

c’est avant tout, l’indépendance de nos actions

Trois objectifs fondateurs
• C
 réer une organisation nationale de laboratoires indépendants,
couvrant l’ensemble du territoire, au plus près des patients,
et des acteurs du parcours de soin.
•  Renforcer l’indépendance financière et la capacité d’innovation
des laboratoires pour disposer des outils les plus performants
et proposer une qualité de service optimale.
•  Accompagner au quotidien les biologistes-entrepreneurs
et leur apporter les compétences nécessaires
pour atteindre leurs objectifs de développement.

• dans la gestion de nos laboratoires,
• dans nos choix de développement,
• avec le soutien et l’accompagnement du réseau,
le support et l’expérience du groupe.

La qualité LBI

Un standard de référence
innovation, performance, expérience et partage de compétences
 La mise en œuvre d’outils analytiques et péri-analytiques innovants.
 Un suivi permanent de la performance des sites de production.
 Une mise en commun des compétences métiers.
 Une gestion quotidienne de la qualité.
  Des informations scientifiques proposées aux patients
et aux acteurs de la santé par des experts.

Le modèle LBI

Une organisation régionale
L’enseigne LBI est constituée d’un réseau national de laboratoires
indépendants regroupés en pôles régionaux.
 C
 es pôles disposent d’un modèle d’organisation commun,
d’outils et de méthodes de travail harmonisés
pour garantir un haut niveau d’efficacité opérationnelle.
 Au sein de chaque pôle, toutes les analyses spécialisées
sont regroupées pour une meilleure gestion de la qualité.
 Par le renforcement de ces pôles régionaux,
les laboratoires LBI participent pleinement
à la vitalité de leurs territoires.

Humanité
Faire mieux ensemble

pour la santé et le bien-vivre de chacun
Notre engagement :

être au service de l’autre, de nos patients, de nos confrères,
de nos correspondants médicaux...

Les biologistes LBI font de la relation-patient leur priorité,
pour être des acteurs majeurs du parcours de soin.

• Qualité de l’accueil.
• Fiabilité et rapidité des résultats.
• Conseils individualisés et pertinents.

Proximité
Nous avons fait le choix de la région

pour être plus proche de vous
• Parce que c’est toujours plus simple lorsque l’on se connaît.
• Parce que nos régions, nos territoires sont une force
et leur vitalité, notre avenir à tous.
• Parce que la proximité construit la confiance.

FINANCE
• Audit financier
• Plan de développement
•  Soutien financier
aux structures
• Amélioration et
suivi de performance

JURIDIQUE
• Revue contrat
• Montage juridique
• Création SCL, GIE

QUALITÉ

Nos services

Nos compétences

MARKETING
@COM
•
•
•
•

RESSOURCES
HUMAINES

• C
 réation de plateaux
techniques
• Création d’un site
de laboratoire
• Organisation technique
• Optimisation des flux
• Suivi de la performance

•
•
•
•
•
•

• Veille légale RH
• Formation Management
• Formation Personnel
• Formation Chef de projet
• Outils RH
•  Accompagnement
au changement

• Communication réseau
• Site internet
• Presse, événements
locaux
• EPU, ateliers
• Informations,
prescripteurs, patients

Veille réglementaire
Audit interne
Audit croisé
Formation
Accompagnement
Métrologie

 udit informatique
A
Plan de sécurisation
Messagerie, réseaux
Serveur, hébergement

Le réseau LBI

une large gamme
de prestations
pour les adhérents
et des professionnels
au service des laboratoires.

• Référencements
•  Appels d’offres nationaux
•  Appels d’offres régionaux
•  Gestion administrative
•  Suivi des marchés
•  Veille technologique
•  Multirisque PRO laboratoire
• Assurance prévoyance
biologistes TNS
• Assurance santé individuelle
et/ou famille, biologistes TNS
• Assurance flotte automobile
ouverte
•  Assurance risque
“cyber et fraude”

• Contrat LBI
• Marque LBI
• Communication nationale
• Coordination
des pôles régionaux
• Identité du réseau
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