Votre partenaire
en pathologie
et cytologie

Nos spécialités
Histopathologie

Histopathologie oculo-orbitaire

Pathologie hématologique

Pathologie fœto-placentaire

Cytologie générale

Pathologie pédiatrique

Dermatopathologie

argotlab.info@synlab.ch
Téléphone +41 21 614 80 00

ARGOT Lab SA
Rue du Liseron 5
1006 Lausanne
www.argotlab.com
www.synlab.ch
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SYNLAB est l’un des leaders de la biologie médicale et d’anatomo-pathologie avec de nombreux
groupes de laboratoires en Europe et en Suisse. Les compétences clés de SYNLAB sont les analyses cliniques et le soutien des professionnels de la santé, avec une gamme complète de services
diagnostics médicaux. Les analyses représentent une base fiable pour poser un diagnostic, choisir
la thérapie et définir la prévention. En Suisse, SYNLAB Suisse SA emploie plus de 660 collaborateurs sur plus de 25 sites. De par son ancrage régional, SYNLAB est proche de ses clients, à savoir
les médecins et les patients. En Suisse déjà, plus de 5000 tests d’analyse différents sont réalisés. À
l’échelle européenne, SYNLAB déploie son activité dans plus de 35 pays et compte plus de 19’000
employés.

Chaque année, nous effectuons

24’000 analyses de pathologie générale
5’000 analyses en cytologie spéciale

Service de coursier sur
toute la Suisse romande

Fondé en 2004 par le Dr Alain Sutter, ARGOT Lab est le spécialiste des domaines de la pathologie et de la cytologie, ainsi
que de la pathologie moléculaire. Ses prestations englobent les
domaines d’activités du diagnostic et de la prévention par des
examens de dépistage.
Avec SYNLAB, ARGOT Lab a développé des services de qualité, bénéficiant d’une infrastructure
performante et de compétences élevées, dans le
but d’être le laboratoire partenaire de référence
pour les médecins, les cliniques privées, les hôpitaux et les centres médicaux et chirurgicaux en
Suisse. Une étroite collaboration s’est développée au quotidien avec la pathologie du CHUV qui
reste son principal référent (expertise, biologie
moléculaire, microscopie électronique).

ARGOT Lab est un partenaire fiable qui garantit
l’accès aux technologies de laboratoire les plus
modernes ainsi qu’aux experts professionnels
dédiés. Son objectif est de répondre au mieux
aux besoins de ses clients et de leurs patients, en
établissant une relation de confiance et en offrant
un service de proximité personnalisé afin d’assurer une collecte et un transport rapide des prélèvements jusqu’à leur arrivée au laboratoire.

Compétences

Proximité et disponibilité

Pathologies digestive, endocrine gynécologie, mammaire, genito-urinaire, cutanée,
tissus mous, pédiatrique, fœto-placentaire
et hématopathologie.

18’000 analyses de
pathologie cutanée

Spécialiste en dermatopathologie.

120’000 analyses de
cytologie gynécologique

C’est nous

Service de proximité
personnalisé

Compétence en génétique et pathologie
biomoléculaire.
Couverture de tous les domaines en
cythologie.

Examens extemporanés (avec possibilité
de le faire directement au bloc opératoire).
Propre service de coursiers de Sierre
à Fribourg en passant par Neuchâtel,
Yverdon et Genève.
Simplification administrative (facturation
directe aux assurances, prescription et
résultats en ligne).
Team multilingue (F, D, I, E).

