
	  

      Communiqué de presse 
Le 7 novembre 2011 

 

Le laboratoire Biomnis, leader de la biologie médicale spécialisée en France,  
lance la première application mobile dédiée à la biologie médicale 

 

Biomnis lance la 1ère application mobile permettant aux personnels de laboratoire 
l'accès a tout moment et en tout lieu au Référentiel des Examens de biologie médicale 
Biomnis et à sa mise a jour. Cet outil novateur créé spécifiquement pour les 
correspondants Biomnis offre une consultation gratuite, simple et intuitive du 
Référentiel des Examens sur tous les modèles de smartphones. 
Un outil au service des personnels de laboratoire 

Accessible depuis de nombreuses années sur son espace extranet et 
son site biomnis.com, le Référentiel des Examens Biomnis reprend 
toutes les informations relatives à chaque paramètre de biologie 
médicale : pré analytique, cotation, technique de dosage, délai,... 
Cependant l'accessibilité de ces informations se révèle limitée 
notamment dans les salles prélèvement des laboratoires, rarement 
équipées de matériel informatique ou encore pour les infirmiers 

libéraux effectuant les prélèvements au domicile des patients. L'application mobile Biomnis 
répond ainsi aux besoins et aux contraintes de la pratique quotidienne des biologistes et des 
personnels de laboratoire : l’accès simplifié au référentiel et à ses mises à jour permet en effet de 
fiabiliser le pré-analytique dans le cadre des exigences de l’accréditation. 
Au delà de l'accès à ces informations essentielles, cette solution permet également de consulter 
le calendrier des congrès et des formations Biomnis ainsi que les actualités du laboratoire.  
 

Rejoignez-nous aux JIB…  
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À l’occasion des Journées Internationales de Biologie 2011 qui rassemblent tous les acteurs de 
la biologie médicale, Biomnis sera présent sur le stand de TSE Express Médical, partenaire 
logistique du laboratoire pour le transport d’échantillons biologiques. 
 

Biomnis interviendra en tant qu’expert sur deux conférences :  
♦ Mardi 8/11 de 9h45 à 12h30 : « Accréditation : la gestion informatisée » => intervention de Michel 

Besson, Directeur Systèmes d’Information, Laboratoire Biomnis, sur la « Validation informatique et la 
norme ISO 15 189 dans un laboratoire de biologie médicale : mise en place et bénéfices » 

♦ Mardi 8/11 de 14h à 17h : « Technicien de laboratoire : un métier d’avenir » => intervention de 
Benoît Chevalier, Biologiste et Directeur du site Lyon, Laboratoire Biomnis, sur « l’habilitation du 
technicien de laboratoire dans le cadre de la démarche qualité » 
 

À propos de Biomnis 
Leader français dans le secteur de la biologie médicale spécialisée, Biomnis réalise un chiffre d’affaires consolidé 
d’environ 240 millions d’euros et exploite une dizaine de laboratoires en France et en Europe. Le Groupe emploie 
plus de 1.700 salariés et propose un panel très large d’analyses. Parmi elles se trouvent l’ensemble des actes 
spécialisés pour lesquels il dispose de tous les agréments nécessaires. 
Acteur de premier plan en Irlande, Biomnis poursuit son développement international, notamment au Royaume-
Uni. Une stratégie qui s’appuie sur une expertise technique de très haut niveau et la maîtrise des fonctions 
périphériques au métier qui permet d’améliorer la qualité du service comme la logistique à travers sa filiale TSE 
Express Médical ou encore l’informatique à travers sa filiale Openlab. www.biomnis.com 
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