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ACTUALITÉS

LBI : premier réseau de laboratoires  
indépendants en France

Spectra Diagnostic : Bonjour Dr Dominique 
LUNTE. Pouvez-vous vous présenter ?
Dominique LUNTE : Bonjour, je m’appelle Domi-
nique LUNTE. J’ai 57 ans. Je suis médecin biologiste 
au laboratoire MAYMAT à Moulins dans l’Allier. Je 
suis présidente du réseau Les Biologistes Indépen-
dants depuis sa création, c’est à dire depuis 2016.

Spectra Diagnostic : Quelle est la place de LBI 
dans le paysage de la Biologie Médicale  
aujourd’hui ?
Dominique LUNTE : Le réseau « Les Biologistes Indé-
pendants » est aujourd’hui le premier réseau de labo-
ratoires indépendants en France. Il regroupe 62 SEL 
qui couvrent avec plus de 650 sites de laboratoires les 

2/3 du territoire national. Le chiffre d’affaires consoli-
dé des structures LBI dépasse 1,2 milliard d’Euros, soit 
environ 25 % du marché de la biologie médicale. Le 
réseau d’indépendants est un modèle qui maintenant 
a fait ses preuves avec une croissance continue de-
puis 2016. Il est fait de biologistes médicaux attachés 
à la prise en charge médicale de leurs patients grâce 
à leurs valeurs fortes, de liberté, d’humanité, de proxi-
mité de performance et d’innovation. Le groupe met 
à disposition des biologistes sa puissance d’achats, de 
services et de partage et les laboratoires tous dirigés 
par des entrepreneurs, très engagés et très motivés 
qui mettent au service de leurs patients et des pro-
fessionnels de santé de leurs territoire leurs compé-
tences et leur proximité.

Nous avons rencontré le Dr Dominique LUNTE, Présidente du Réseau LBI (Les Biologistes 
Indépendants). Elle nous présente la place et les missions stratégiques de LBI, ainsi que sa 
vision de l’avenir de la Biologie Médicale. 

Dr	Dominique	LUNTE	
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PUBLI-INTERVIEW

Spectra Diagnostic : 
Quels services  
stratégiques  
le réseau LBI met-il  
à la disposition  
de ses adhérents ?
D o m i n i q u e  LU N T E  : 
Nous avons soutenu les 
laboratoires LBI dès le 
départ sur notre cœur 
de métier l’expertise 
médicale, l ’ innovation 
mais aussi sur toutes les 
composantes de l’excel-
lence opérationnelle des 
structures que ce soit, la 
performance des achats 
et des organisations, la 
gestion des ressources 
humaines ou le manage-
ment de la qualité. 

Aujourd’hui les différents 
groupes de travail LBI 
sont orientés sur 2 axes :

•	Soutenir le Biologiste 
dans son rôle médical auprès des patients et des pro-
fessionnels de santé de proximité y compris dans la 
formation biologique acteurs de santé du territoire, 
l’innovation et les actions de prévention. 

•	Accompagner le biologiste dans son rôle d’entre-
preneur que ce soit dans la maitrise de ses charges, le 
développement de son activité ou tous les sujets im-
portants pour une entreprise comme par exemple en 
ce moment la question de la sécurité informatique.

Spectra Diagnostic : Quelle est votre vision  
de l’avenir de la biologie médicale ?
Dominique LUNTE : Tout d’abord je pense que la 
biologie médicale privée comme publique a un bel 
avenir ! Arrêtons de faire peur aux jeunes. Depuis 
que j’exerce, ça fait maintenant bientôt 30 ans, j’en-
tends que notre métier est fini ! Et ce n’est pas vrai ! 
La crise sanitaire vient d’en apporter une preuve 
flagrante. Nous aurons de plus en plus besoin d’exa-
mens de biologie médicale innovants et de biolo-
gistes experts pour contribuer avec leurs collègues 
cliniciens au bon diagnostic médical partagé. Deu-
xième preuve que notre métier est en bonne san-
té : si l’avenir était si bouché, les fonds de pension 
n’investiraient pas autant d’argent dans notre sec-
teur ! L’avenir n’est pas tracé entre indépendants et 
financiers.

D’autant plus que nous sentons chez les jeunes bio-
logistes une nouvelle envie de créer ou de s’associer. 
Et nous les soutenons dans cette démarche. L’esprit 
« conquérant » de ces jeunes biologistes indépen-
dants permet de raconter une histoire différente, 
de proposer un modèle de science et conscience, 
avec des valeurs et des actions, avec une stratégie 
humaine, concrète et pérenne, de proximité, pour le 
bien collectif de la santé de tous aussi bien des colla-
borateurs que des patients. 

• Contact LBI : Dominique LuNTE – Médecin Biologiste  
dominique.lunte@laboratoires-maymat.fr

Préparation	logistique	des	prélèvements	au	domicile	des	patients	 
au	Laboratoire	MAYMAT	à	Moulins	(03)
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Innover

Se préparer 
à l’avenir

Partager 
l’expérience

Vie des sociétés

Hologic lance la commercialisation de Novodiag® en Europe

H ologic, Inc. lance la commercialisation en Europe du sys-
tème Novodiag®, une solution de diagnostic moléculaire 
entièrement automatisée pour les analyses à la demande de 

maladies infectieuses et de la résistance antimicrobienne. Ce lan-
cement intervient après l’acquisition en juin 2021 par Hologic de 
Mobidiag Oy et offre les avantages du système Novodiag à un plus 
grand nombre de clients en Europe.
Le système Novodiag associe les fonctions de PCR en temps réel et 
de microarray. Les tests à la demande ciblés et syndromiques per-
mettent d’identifier plusieurs pathogènes à partir d’un seul échan-
tillon, afin d’identifier facilement et rapidement les patients pré-
sentant le plus de risques. Son éventail de tests CE-IVD comprend 
des dosages à la demande fortement multiplexés pour dépister les 
infections gastro-intestinales et la résistance aux antibiotiques, ainsi 
qu’un dosage ciblé pour la détection du SARS-CoV-2. Un solide 
portefeuille est également en cours de développement.
« L’acquisition de Mobidiag avait pour objectif de renforcer nos 
activités internationales de diagnostic. Avec le lancement par Ho-
logic du système Novodiag, nous atteignons ce but », a déclaré Jan 
Verstreken, président du groupe international chez Hologic. 
« L’ajout du système Novodiag à notre portefeuille de solutions évo-
lutives de diagnostic moléculaire va permettre de proposer un plus 

large choix de solutions à un plus grand nombre de clients en Eu-
rope, afin de répondre à leurs besoins, qu’il s’agisse de tester un seul 
patient ou toute une population. »
L’offre actuelle de solutions de diagnostic d’Hologic s’articule au-
tour du système Panther®, une plateforme de pointe entièrement 
automatisée de l’échantillon au résultat, pouvant être utilisée dans 
les laboratoires à rendement moyen ou élevé. Le système Novo-
diag est une technologie multiplex élevée de précision qui propose 
un large éventail évolutif de dosages « low-plex » et « high-plex », 
simples, précis et économiques. Il complète le système Panther 
et les solutions évolutives Panther, et élargit l’offre d’Hologic afin 
de permettre à la société de répondre aux besoins croissants des 
clients en matière de diagnostic, des petits aux plus grands labo-
ratoires.
Tuomas Tenkanen, PDG, Mobidiag, une société d’Hologic, a décla-
ré, « Mobidiag réalise déjà les avantages de faire partie de la famille 
Hologic et la commercialisation d’aujourd’hui permettra à Novodiag 
d’atteindre plus rapidement un marché plus large, en offrant les avan-
tages d’un système à la demande doté d’une fonction multiplexe éle-
vée, simple d’utilisation et un temps de traitement rapide. »

Hologic	–	www.hologic.com/hologic-products/novodiag-system
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 One Company. One Team. One Name.
Nous sommes enthousiastes de vous annoncer notre nouvelle or-
ganisation qui est à présent réunie sous UNE société, avec UN nom 
et UNE marque – Werfen. 
Alors qu’Instrumentation Laboratory, Inova Diagnostics et Biokit 
font parties du groupe Werfen depuis des années, nous portons, 
maintenant, tous le nom unique de Werfen, avec la même vision 
et la même mission. Notre nouveau logo renforce notre unité en 
faveur d’une quête continue d’innovation pour améliorer la prise 

en charge des patients dans le monde entier. A travers ces change-
ments, nous souhaitons rappeler que nous restons, résolument, une 
société de diagnostic spécialisée.

*Instrumentation Laboratory Company, Inova Diagnostics, Inc. et 
Biokit S.A. resteront des entités juridiques faisant partie du groupe 
Werfen.

• Werfen - https://werfen.com


