
en Europe et au-delà

PRINCIPAL
FOURNISSEUR DE   
DIAGNOSTICS 
MÉDICAUX 



Nous fournissons 
des informations 
diagnostiques 
exploitables pour 
une vie saine et 
pour le bien-être  
de tous.

www.synlab.ch 

DIAGNOSTICS 
MÉDICAUX   
POUR VOTRE 
SANTÉ
Vous êtes au centre de toutes nos préoccupations. 
Chaque jour, des experts SYNLAB du monde 
entier traitent, analysent et évaluent des 
échantillons pour vous fournir une base solide 
et fiable permettant les meilleures décisions 
thérapeutiques possibles.

Comme l’importance des soins de santé ne 
cesse de croître, nous sommes convaincus 
que l’approche basée sur les diagnostics 
personnalisés est la seule manière d’atteindre 
l’excellence médicale, gage de véritable valeur 
ajoutée et contribution ultime à votre santé.

Mathieu Floreani
CEO SYNLAB Group
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EXCELLENCE 
MONDIALE, 
GARANTE DU 
LEADERSHIP
En sa qualité de leader dans les services de 
diagnostic médical, le réseau SYNLAB intervient 
dans 36 pays sur quatre continents, pour vous 
donner accès aux services de diagnostics les plus 
fiables et innovants qui soient.

#1
FOURNISSEUR 
DE SERVICES DE 
DIAGNOSTICS 
MÉDICAUX 
EN EUROPE

Allemagne | Autriche | Biélorussie | Belgique | Brésil | Colombie 
| Croatie | Chypre | Danemark | Émirats arabes unis | Équateur 
| Espagne | Estonie | Finlande | France | Ghana | Hongrie | 
Irlande | Italie | Lituanie | Macédoine du Nord | Mexique | Nigeria 
| Panama | Pérou | Pologne | Portugal | République tchèque 
| Roumanie | Royaume-Uni | Slovaquie | Slovénie | Suède | 
Suisse | Turquie | Ukraine

500+ mio
tests de laboratoire  
par an

20'000+
employés

réseau de 

1'200+
experts médicaux

1'600+
sites de 
prélèvements 
sanguins

450
laboratoires

700+ 
collaborations 
hospitalières
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J'ai eu 
une 

très bonne 
expérience 

avec 
SYNLAB.  

J'ai confiance 
en eux.

Carla, patiente testée pour BRCA 

et conseil génétique

PRONOSTIC
Déterminer l’évolution d’une 
maladie est essentiel pour contrôler 
efficacement le traitement. Une 
fois que nous avons établi le bon 
diagnostic, nous pouvons aider à 
évaluer la meilleure façon possible 
de procéder. En collaboration avec 
le médecin traitant, nous proposons 
les options de traitement appropriées, 
afin d’améliorer la santé des patients. 

DIAGNOSTIC
Il est important de diagnostiquer la 
cause première des symptômes. 
Nos services de diagnostics 
médicaux variés permettent une 
détection précoce de maladies 
potentiellement graves comme le 
cancer du sein ou de la prostate. Une 
détection aussi précoce contribue 
souvent à éviter des traitements 
douloureux et épuisants et améliore 
les soins au patient.

PRÉVENTION
Nous décelons les potentielles 
évolutions phénotypiques et les 
prédispositions génétiques suggérant 
une plus grande vulnérabilité à 
certaines maladies ou contribuons 
à identifier les risques spécifiques 
pour la santé. Grâce à ces 
informations, les patients peuvent 
limiter certains risques et prendre des 
mesures de prévention précoces si des 
soins sont requis.

CONTRÔLE DU 
TRAITEMENT

Pendant le traitement, une utilisation 
continue de diagnostics médicaux 
est importante pour améliorer la 
qualité de vie et faciliter la gestion de 
la maladie. Cette méthode contribue 
en outre à diminuer significativement 
le risque de rechute et à éviter les 
complications.

NOUS 
SOMMES LÀ 
POUR VOUS, 
À CHAQUE 
ÉTAPE
Nos experts médicaux travaillent avec rapidité, fiabilité 
et précision et garantissent une évaluation adéquate 
des résultats de diagnostic, jetant ainsi les bases de 
traitements efficaces.

Pour ce faire, nous utilisons nos services de diagnostic 
ultra-efficaces et scientifiquement fondés ainsi qu’une 
technologie de pointe pour vous fournir les services 
dont vous avez besoin.
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CONSEIL 
Avant tout test, traitement ou thérapie, nous discutons avec le  
patient ou le médecin pour proposer conseils et services sur les 
différentes options de diagnostic médical applicables à chaque 
situation.

 
TEST
Après avoir défini les prestations de diagnostic médicalles plus 
adaptés aux besoins, nous procédons au test à proprement  
parler :

INTERPRÉTATION ET 
CONSULTATION
Après le test, nous fournissons, au patient et au médecin, les résultats 
ainsi que des interprétations claires et des recommandations 
concernant le diagnostic différentiel. De plus, nos experts médicaux 
interdisciplinaires sont disponibles pour un conseil individuel afin 
de discuter plus avant des décisions thérapeutiques, le cas échéant.

Nous commençons 
par prélever les 
échantillons. Selon les 

services diagnostiques requis, 
les échantillons peuvent aller 
du frottis nasal ou pharyngé à 
la prise de sang.

Ensuite, nous 
faisons appel 
à notre service 

logistique interne pour 
expédier vos échantillons 
de manière rapide, sûre et 
efficace au sein de notre 
réseau SYNLAB.

Au laboratoire, nos experts 
médicaux appliquent des processus 
et méthodes analytiques de pointe 

et évaluent individuellement chaque 
résultat de test pour fournir, au patient et 
au médecin, une base solide et fiable pour 
décider du traitement adapté.

UNE EXPERTISE 
DIAGNOSTIQUE 
POUR CHAQUE 
SITUATION
Nous privilégions une approche hautement personnalisée qui  
couvre l’ensemble du spectre de diagnostics médicaux.
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TÉMOIGNAGE  
DE NOS  
LABORATOIRES 
LA LUTTE CONTRE LE 
CANCER DE CARMEN
Carmen est une femme vive et active de 63 ans. Lorsqu’on 
lui a diagnostiqué un cancer du poumon de stade avancé, 
Carmen est allée voir son oncologue, le Dr Torres. Ensemble, 
elles ont décidé d’opter pour une thérapie ciblée. Celle-ci 
a été très efficace dans un premier temps, mais au bout 
de deux ans, la situation de Carmen s’est soudainement 
nettement dégradée.

Pour mieux comprendre ce changement dans l’état de 
santé de Carmen, le Dr Torres a appelé le Dr Garcia et son 
équipe de SYNLAB afin d’explorer l’ensemble des options 
diagnostiques. Le Dr Garcia a suggéré une biopsie liquide 
innovante, un test ultra-sensible capable de détecter 
l’ADN d’une tumeur dans les échantillons de sang, évitant 
ainsi une intervention chirurgicale tout en fournissant des 
informations très détaillées.

Le résultat de la biopsie a révélé que Carmen était devenue 
résistante à son ancien traitement. Sur la base d’une analyse 
très précise issue de la biopsie, le Dr Torres a eu une vision 
claire de la forme de cancer spécifique de Carmen et elle a 
pu recommander un autre traitement. Peu de temps après, 
les symptômes et les souffrances de Carmen ont diminué, 
tandis que sa qualité de vie s’est à nouveau améliorée.Avec les tests  

SYNLAB, nous donnons  
le meilleur traitement  
possible à nos patients.
 
Dr. Marisa Torres  
Oncologue
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NOTRE RÉSEAU 
POUR VOTRE 
SANTÉ ET 
VOTRE  
BIEN-ÊTRE

Nous vous proposons les services les plus avancés dans 
chaque catégorie diagnostique dans votre intérêt et celui de 
votre santé.

 5'000+ tests spécialisés et de routine

 Accès facile à plus de 1'600 sites de prélèvements 
sanguins

 Commande en ligne rapide et conviviale

 Services et panels d’experts directement aux  
médecins et patients
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DES  
SOLUTIONS 
DE SOINS DE 
SANTÉ   
INNOVANTES 
POUR VOUS   
Nous voulons le meilleur pour vous. Toujours et en toute 
circonstance. Nous investissons continuellement dans 
notre personnel, le savoir-faire et la technologie médicale 
afin d’assurer l’excellence médicale et l’intégrité au 
sein de tout le réseau SYNLAB.

Accès à des diagnostics 
médicaux de qualité 
supérieure et innovants

Notre réseau mondial d’experts médicaux fait de 
nous un partenaire fiable pour vos diagnostics. 
Partout, à tout moment, quelle que soit la situation.

 Accès à des experts locaux ou internationaux

 Consultation et interprétation des résultats du 
diagnostic

 Intégration à votre logiciel de bureau

 Logistique d’échantillons

Aider les professionnels  
de santé à prendre  
les bonnes décisions

Nous offrons des solutions diagnostiques intégrées 
aux hôpitaux, centres de dialyse, polycliniques, 
cliniques ambulatoires, laboratoires et autres.

 Lieu où sont prodigués les soins

 Gestion et approvisionnement

 Externalisation

 Joint ventures 

 Conseil

Aider les employeurs  
à prendre soin de  
leurs employés

Notre expertise, notre vaste expérience en matière 
de diagnostics et notre gamme de services étendue 
font de nous un partenaire fiable pour les entreprises 
du monde entier pour tous les défis concernant la 
santé et la sécurité au travail.

 Panels d’experts pour employés et direction

 Dépistage de maladies (p. ex. COVID-19)

 Vaccinations 
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Dans la lutte 
contre la 
propagation du  

SARS-CoV-2,  
des tests rapides  

et fiables jouent  
un rôle essentiel.

LUTTE  
CONTRE LA 
PANDÉMIE DE 
SARS-COV-2
Dans de nombreux pays, SYNLAB fait partie de l’infrastructure 
clé luttant contre la pandémie et occupe une place de partenaire 
médical de confiance et de conseiller pour les décideurs. Nous 
menons actuellement des tests du SARS-CoV-2 dans 28 pays 
du monde, en proposant :

 Tests RT-PCR pour identifier les infections existantes

 Tests sérologiques d’anticorps et tests antigéniques

 Méthodes de prélèvement non douloureuses, comme  
le rinçage buccal et le prélèvement de salive

 Séquençage d’échantillons positifs au SARS-CoV-2 afin  
de détecter les possibles variants mutants.

Grâce à notre vaste réseau et à notre expertise, nous avons 
été le premier fournisseur en Europe à proposer des tests 
RT-PCR pour le SARS-CoV-2. Nous proposons des tests aux  
professionnels de la santé, aux patients et aux particuliers et avons  
signé plus de 5'000 contrats de programmes de test, autorisant 
ainsi des environnements de travail plus sûrs. Nous collaborons 
avec :

 Gouvernements et systèmes de santé nationaux afin de 
développer et déployer des tests et procédures en lien 
avec le SARS-CoV-2

 Universités pour les aider à rouvrir les campus

 Entreprises pour les aider à retrouver les espaces  
de travail et les maintenir opérationnels

 Associations sportives, telles que l’UEFA, pour offrir des 
conditions d’entraînement et de compétition plus sûres

 Industrie du tourisme pour faciliter la mobilité en délivrant 
des certificats permettant de passer les frontières
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Encourager 
l’innovation via  

un réseau d’expertises.

UNE 
COOPÉRATION 
MONDIALE   
POUR LA SANTÉ 
ET LA SÉCURITÉ

Soutenus par notre équipe d’experts internationaux basés dans 
36 pays sur quatre continents, nous allions connaissance et 
expertise dans le cadre de partenariats internationaux et de projets 
communs avec :

 Institutions 
(Universités, Centres de recherche, Leaders d’opinion majeurs)

 Laboratoires leaders mondiaux

 Fournisseurs de diagnostics

DÉVELOPPEMENT D’UNE SOLIDE 
COMMUNAUTÉ D’EXPERTS DANS 
NOTRE SYNLAB ACADEMY
Nous sommes intimement convaincus que la connaissance des 
technologies, l’implémentation de méthodes scientifiques et l’étroite 
coopération interdisciplinaire sont essentielles pour atteindre l’excellence 
médicale. C’est pourquoi nous avons créé la SYNLAB Academy qui 
propose aux médecins prescripteurs et professionnels de santé 
des formations régulières et des conseils pratiques sur les 
innovations médicales, constituant ainsi un réseau puissant et dense au 
service de vos besoins.

GLOBAL DIAGNOSTICS NETWORK
En collaboration avec d’autres fournisseurs de services diagnostiques, 
nous avons lancé le Global Diagnostics Network (GDN). Le GDN est 
un groupe de travail stratégique composé de laboratoires de  
diagnostic souhaitant partager leur expertise et leurs idées afin de 
favoriser l’innovation diagnostique dans le monde.
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SYNLAB est présent dans de nombreux pays en qualité 
de fournisseur de services, d’employeur et de citoyen du 
monde. En tant qu’entreprise internationale, nous avons à 
la fois la possibilité d’avoir un impact positif sur la santé des 
personnes dans le monde et la responsabilité d’agir dans 
le meilleur intérêt des diverses communautés auxquelles  
nous appartenons.

Chez SYNLAB, nous sommes conscients que nous ne 
pouvons réussir à long terme que si nous ancrons des  
notions écologiques et sociales strictes dans notre  
entreprise. Nous sommes en tout temps responsables  
envers les communautés qui nous entourent. En  
qualité de fournisseur de diagnostics, nous travaillons pour 
une vie saine et le bien-être de tous. Notre première  
préoccupation est de remplir notre mission consistant à 
fournir des informations diagnostiques exploitables et à 
nous concentrer sur la santé des patients.

Dans cette optique, nous nous sommes engagés à soutenir 
les objectifs de développement durable (ODD) des Nations 
unies. Nous sommes fermement convaincus qu’investir 
dans un avenir responsable est une manière de stimuler  
l’innovation et la transformation économique.

INVESTIR  
DANS UN  
AVENIR  
RESPONSABLE
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À propos du groupe 

SYNLAB

Le Groupe SYNLAB est le leader de services 
de diagnostic médical en Europe. SYNLAB 
offre une palette complète de diagnostics 
médicaux innovants et fiables pour les  
patients et les médecins praticiens.

Fournissant des services de très haut niveau 
au sein du secteur, SYNLAB est le partenaire 
de choix pour les professionnels de la santé. 

SYNLAB opère dans plus de 36 pays sur 
quatre continents et occupe des positions 
de leader sur la plupart des marchés.  
Plus de 20’000 employés contribuent  
quotidiennement au succès du Groupe dans 
le monde entier.

SYNLAB effectue 500 millions de tests de 
laboratoire chaque année. 

Vous trouverez de plus amples  
informations à l’adresse  
www.synlab.com

SYNLAB Suisse SA
Sternmatt 6
6010 Kriens 
Suisse

www.synlab.ch
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