LA BIOLOGIE
MÉDICALE
DE DEMAIN

AU CŒUR DE NOTRE
AMBITION, LE PATIENT
Notre rôle au quotidien est d’accompagner, et conseiller le patient tout au long de son parcours
de soins.
Notre ambition est de fournir à la communauté médicales un service d’excellence, d’innovation
et de proximité pour participer demain à 100% des diagnostics médicaux, en assurant la
continuité des soins par une démarche qualité reconnue, et des pôles de hautes technologies, au
service de laboratoires de proximité.
La biologie médicale a un rôle essentiel dans la chaîne de soins, notamment dans le dépistage et
la prévention des pathologies : elle participe à 70% des diagnostics médicaux.

NOUS INNOVONS POUR LA VIE.

Le respect est total dans chacune de nos relations, qu’elles soient entre
confrères, envers les patients, les partenaires ou tout autre autorités. Le
respect constitue le socle de notre savoir-être.

ÉTH IQUE
Elle est la base de
notre vocation.
L’éthique médicale
doit permettre l’accès
aux soins pour tous,
dans des conditions

RESPECT

Nous avons un savoir-faire,
nous sommes des médecins
et pharmaciens biologistes. La
mutualisation de nos expertises
nous permet de proposer aux
patients un panel complet en
biologie médicale, notamment
en biologie prédictive et
personnalisée.

optimales de prise en
charge médicale, sans
discrimination aucune.

Nous sommes mâitres de nos
décisions et garantissons

EXCE LLE NCE

I N NOVATION

l'impartialité de nos analyses et de
L'innovation est l’avenir

nos choix techniques.

de notre profession. Nos
pôles de spécialité nous

I N DÉ PE N DANCE

permettent d’être à la
pointe de l’innovation
technologique en biologie.

L'INNOVATION AU SEIN D'INOVIE
Notre plateforme innovante des Méthodes
Séparatives nous permet de nous
positionner sur de nouveaux marchés
innovants et spécialisés notamment
dans les domaines suivants : maladies
dégénératives, cancérologie, médecine

Partenariat exclusif avec Alzohis,
start-up proposant un test
innovant pour l'aide au diagnostic
de la maladie d'Alzheimer reposant
sur une prise de sang (Noratest).

du travail, biologie environnementale.
Partenariat avec Bilhi Genetics,
Collaboration sur un projet d'intelligence

start-up proposant des tests

artificielle pour augmenter les chances

innovants prédictifs basés sur des

de réussite d'une FIV entre Inovie

marqueurs d'ADN. Ces tests sont

Fertilité et ImVitro

focalisés sur les maladies rares,
liées à des fibroses.

Filiale d'Inovie, développant des logiciels
d'interopérabilité entre professionnels
de santé pour les Affections Longue
Durée (ALD) dont Sy-Nephro et SyOnco : portail d'orientation, de suivi
patients et de prise de RDV entre le
laboratoire et les professionnels de
santé (néphrologues, oncologues).

Collabotation avec Avalun, soutenu
financièrement par l'Assurance
Maladie (art.51). Application de
prélèvements à domicile (PAD)
mettant en lien via le Sil-Lab le
lecteur d'INR directement au SIL
d'Inovie.

UN GROUPE CONSOLIDÉ ET STRUCTURÉ
EN PERPÉTUELLE CROISSANCE…
Tournés vers l’avenir, des médecins et pharmaciens biologistes libéraux ont souhaité en 2010 unir
leur savoir-faire, mutualiser leurs expertises médico-biologique et diversifier leur service pour
accompagner encore mieux les patients dans leur parcours de soins.
Forts d’un ancrage en France (associant aujourd’hui 18 laboratoires multi-sites sur 6 grandes
régions françaises) et à l’international, les fondateurs d’INOVIE continuent de développer d’avantage
le maillage territorial, pour maintenir et développer une biologie médicale de proximité auprès du
plus grand nombre de patients.
Aujourd’hui le groupe INOVIE renforce son développement national et international par une
mutualisation accrue des expertises et une diversification de service encore plus forte. Notre
objectif, lui, demeure inchangé : par l’union des meilleurs talents en biologie médicale, replacer
l'humain au cœur du parcours de soins.

… E T AU S E RV I C E D E TO U S
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4 800
SALARIÉS

50 000
PATIENTS PAR JOUR
(soit 15 000 000 patients par an,
soit 15% de la population française)
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MÉDECINS

IDE

généralistes et spécialistes

(Infirmier(è)s Diplômé(e)s d'État)

80 000

14 000
Plus de

800
EHPAD
(Établissement d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes)

16 500
LITS D'HOSPITALISATION
en établissement MCO (Médecine
Chirurgie Obstétrique) et SSR (Soins
de Suite et de Réadaptation)

UN ACTEUR MAJEUR DU DIAGNOSTIC EN FRANCE,
MAÎTRISANT L'INTÉGRALITÉ DE LA BIOLOGIE MÉDICALE
ET DE L'ANATOMOPATHOLOGIE
INOVIE ASSURE 15% DE LA BIOLOGIE MÉDICALE PRIVÉE
AUJOURD’HUI EN FRANCE.

UN MODÈLE DIFFÉRENT POUR
FA I R E FAC E AUX E N J E UX D E D E M A I N
Nouveaux marchés, augmentation des besoins en biologie, désertification médicale...Face aux enjeux
de demain, INOVIE attire et fédère les énergies autour d’une approche novatrice.
LA SOLIDITÉ D’UN RÉSEAU
EN EXPANSION
Une solidité qui rime avec
solidarité, mutualisation et cocréation d’un projet ambitieux.
PREMIERS DÉFENSEURS DE LA
BIOLOGIE DE PROXIMITÉ
L'expertise de l'ensemble de
nos biologistes médicaux est
au service de nos patients et
partenaires médicaux. Nos 400
sites pré et post analytiques, ainsi
que nos 50 plateaux techniques
assurent chaque jour une biologie
de proximité.
L’EXIGENCE DU PLUS HAUT
NIVEAU D’EXPERTISE ET DE
TECHNOLOGIE
Pour mieux anticiper la médecine
de demain et toujours apporter
le meilleur niveau d’analyse aux
patients.
L’ASSISE ET L’EXPÉRIENCE
D’UN NOUVEAU LEADER
Depuis sa création en 2010,
INOVIE se positionne comme un
des premiers leaders de la biologie
médicale en France.
UN GROUPE CONSOLIDÉ ET
STRUCTURÉ
L'ensemble de nos 4 800
salariés, des fonctions techniques
jusqu'aux fonctions supports
100% internalisées, sont mobilisés
au quotidien afin de garantir un
service de qualité à nos patients et
à nos partenaires médicaux.

INOVIE, PARTENAIRE DES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU
Des biologistes médicaux, experts dans la gestion de la biologie des sportifs de haut niveau, sont regroupés
au sein d'une commission dédiée. Forts de leur expérience et de leurs compétences, ces experts sont les
interlocuteurs privilégiés de plus de 50 clubs et équipes sportives de haut niveau, qui font confiance à Inovie
depuis de nombreuses années.

NOS PÔLES DE SPÉCIALITÉS
Ils traduisent notre volonté de diversifier le métier en regroupant différentes spécialités de
biologie médicale réalisées dans plusieurs laboratoires multi-sites du groupe.

DU DIAGNOSTIC AU TRAITEMENT,
UNE PRISE EN CHARGE DU COUPLE
COMPLÈTE ET SIMPLIFIÉE
Proximité géographique, optimisation des
rendez-vous de consultations groupés
auprès de plusieurs spécialistes, et accès
aux dernières innovations techniques en
Assistance Médicale à la Procréation (AMP).

DES TESTS GÉNÉTIQUES
INNOVANTS, UN VASTE CHAMP
D’EXPERTISE
Ce pôle de spécialité en génomique et
biologie moléculaire du groupe Inovie
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+2300

(cytogénétique, onco-génétique somatique

REGROUPEMENT

COUPLES

de centres spécialisés
dans le traitement de
l'infertilité en France

suivis chaque année

-et biochimie foetale) s’appuie sur les

4000
TENTATIVES
AMP/AN

15
CENTRES
SPÉCIALISÉS

4
CENTRES AMP

et constitutionnelle, génétique moléculaire
secteurs spécialisés des laboratoires
Labosud, Gen-bio, et CBM. Ces 3

+2000
NAISSANCES/AN
Soit 10% des naissances
par FIV en France

laboratoires, proposent des tests génétiques
innovants permettant une prise en charge
prédictive et personnalisée des patients,
pouvant déboucher sur des thérapies
ciblées. Imagenome s’appuie sur plusieurs
compétences, des experts reconnus et

30

permet le diagnostic de maladies génétiques

BIOLOGISTES
EXPERTS

techniques les plus innovantes en génétique

Assistés par une équipe
de professionnels de 100
personnes

héréditaires ou acquises en s’appuyant sur les
comme le séquençage de nouvelle génération.
Imagenome est le premier pôle de spécialité

ont obtenu l'autorisation
pour la préservation de la
fertilité à visée médicale

en France à maîtriser un test pan-cancer

DIVERSIFICATION

accompagné d'un conseil personnalisé.

sur ADN tumoral tissulaire et ADN circulant

LA MAÎTRISE DU DIAGNOSTIC MÉDICAL DE A À Z
Pôle de spécialité qui regroupe l'ensemble des analyses
spécialisées en biologie médicale.

UNE EXPERTISE EN ANATOMIE
ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES
Ce pôle spécialisé en anatomo-pathologie
est présent sur les laboratoires Labosud et
Biomed34, et prochainement sur nos autres
centres régionaux. L'activité de cytologie est
centralisée sur un pôle à rayonnement national.
Inopath a un rôle primordial dans la lutte contre
le cancer par le dépistage précoce.
Ce pôle de spécialité offre aux patients,
médecins prescripteurs, ainsi qu’aux
établissements de soins un service combinant
proximité et technologie et s'inscrit dans la
politique de prévention santé.
LES ATOUTS DE LA BIOLOGIE MÉDICALE
ALLIÉS À L’EXPERTISE VÉTÉRINAIRE
Inovie Vet, créé en 2018, est devenu le leader du marché français en 2 ans. Depuis 2019, ce pôle de
spécialité est le sous-traitant exclusif pour l'ensemble des analyses vétérinaires du réseau EurofinsBiomnis. Inscrit à l'Ordre national des vétérinaires, nous mettons tout en œuvre pour des résultats
fiables et rapides :
•P
 lateau technique vétérinaire
•T
 echniques les plus récentes du diagnostic médical
•D
 émarche qualité inspirée des normes de la biologie humaine
•L
 ogistique internalisée et assurance qualité
•C
 atalogue complet d’analyses sur une dizaine de spécialités
Inovie Vet dispose d'un pôle d'expertive en cytologie et hématologie: CVet

DIVERSIFICATION
Inospecimens BioBank répond aux besoins en échantillons biologiques
humains caractérisés et permet la valorisation des données liées aux
échantillons biologiques post-analyse.

DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

Inovie Mena et Inovie Africa, filiales d'Inovie, offrent des solutions adaptées et
personnalisées pour une biologie de qualité à l'international.

GROUPE

INNOVONS POUR LA VIE
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SIÈGE SOCIAL
90 rue Nicolas Chedeville
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