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N°14            FEVRIER 2023                 
 

EDITO 
 
Nous sommes heureux de vous 
annoncer la création de la 
filiale Inovie "SynAIRBIO" du 
centre toulousain regroupant 
les laboratoires Inovie Les 
Cèdres et Inovie Biolab-Avenir. 
 
Afin de répondre au mieux au 
besoin des prescripteurs et des 
patients, nos plateaux font 
peau neuves. 
 
Les plateaux SynAIRBIO 
Clinique PASTEUR, Clinique 
Médipôle et Hôpital Joseph 
Ducuing ont également 
bénéficier d’amélioration 
analytique importantes qui 
seront développées dans une 
autre newsletter courant 2023. 
 
Elodie CARRER 
Présidente Laboratoire Inovie 
SynAIRBIO 
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CONTACTS  
Site Clinique des Cèdres    
05 61 06 16 16 
Site Clinique Pasteur 
05 62 21 16 00 
Site Clinique Médipôle 
05 82 08 34 24 
Site Hôpital Joseph Ducuing 
05 61 77 34 02       
 

Retrouvez les coordonnées de 
nos autres sites sur notre page 
internet :https://inovie.fr/labo
ratoires/inovie-les-cedres/       

 

 
 

I N F O R M A T I O N S  G E N E R A L E S   
 

RETOUR SUR LES DERNIERS CHANGEMENTS 
                                    

Nouveaux systèmes analytiques sur le plateau technique Inovie les Cèdres 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le cadre de notre démarche d’amélioration continue de la qualité et du service client, 
le laboratoire Inovie les Cèdres s’est doté de nouveaux systèmes analytiques en Biochimie 
/Immunologie. L’investissement dans ces automates plus performants s’inscrit dans notre 
politique qualité dont les 2 axes fondamentaux sont la fiabilité du résultat et la satisfaction 
du client. 

 
Fusion du laboratoire Biolab Avenir avec le laboratoire Inovie les Cèdres 
 

Depuis le 01/01/2023, le laboratoire Biolab Avenir a fusionné avec notre laboratoire Inovie 
les Cèdres. Nous comptons depuis cette date 21 sites répartis sur Toulouse et sa 
périphérie ; dont 4 plateaux techniques. Nous avons doté les plateaux techniques Biolab 
Avenir des mêmes automates que le plateau technique des Cèdres ; toujours dans cette 
optique d’amélioration continue. 

 

 
 

Changement de nom du laboratoire Inovie les Cèdres 
 

Depuis le 01/02/2023 le laboratoire Inovie les Cèdres a changé de 

nom et s’appelle désormais « Inovie SynAIRBIO ». L’équipe 

médicale de votre laboratoire de proximité s’agrandie et continue 
de mettre à votre disposition son expertise médicale. 

 
 

 

Octobre 
2022 

 

Janvier 
2023 

 

Février 
2023 

Module P612 
Plateau technique Clinique des Cèdres 

Cobas Pro Module C503 E801  
Plateau technique Clinique des Cèdres 

+1 site à 
Mauvezin 

https://inovie.fr/laboratoires/inovie-les-cedres/
https://inovie.fr/laboratoires/inovie-les-cedres/
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A U T R E S  I N F O R M A T I O N S  
 

NOTRE NOUVEAU SITE INTERNET 
 

 
 

Depuis le mois de décembre 2022, vous pouvez retrouver toutes les informations liées à notre laboratoire sur 
notre nouveau site internet accessible depuis le lien suivant : https://inovie.fr/laboratoires/inovie-les-cedres/ 
 

Cette nouvelle interface vous donne accès à : 

✓ La liste de tous nos laboratoires sur Toulouse et sa périphérie (sites d’accueil et 
plateaux techniques) ainsi que leurs coordonnées ; 

✓ La consultation des résultats d’examens ; 
✓ Une présentation de nos Biologistes Médicaux ;  

✓ Une enquête de satisfaction ; 
✓ Notre manuel de prélèvement.  

 
 
 

NOTRE NOUVEAU MANUEL DE PRELEVEMENT 
 

Nous profitons également de ce bulletin d’information pour vous présentez notre nouveau manuel de 
prélèvement digitalisé. 

 

 
 

Le catalogue est accessible à partir de notre nouveau site internet ou via le lien suivant :  
https://inovie-synairbio.manuelprelevement.fr/ 

 
 
 
 
 

Retrouvez sur notre manuel de prélèvements : 
 
✓ Tous les examens réalisés dans notre laboratoire 
✓ Les délais de rendu des résultats 
✓ Toutes les instructions et recommandations nécessaire à la bonne réalisation des 

prélèvements 

✓ Le lieu de réalisation des analyses 
✓ Les fiches de renseignements associées aux examens,  
✓ Ainsi que de nombreuses autres informations. 

 

https://inovie.fr/laboratoires/inovie-les-cedres/
https://inovie-synairbio.manuelprelevement.fr/

