Fusion des laboratoires Oriade Noviale et BioAlp :
Placer le capital humain au cœur de notre stratégie
La réforme de la biologie médicale entraîne de profondes mutations dans notre spécialité.
Le rôle du biologiste dans le parcours de soins est renforcé au niveau de toutes les étapes
de cette spécialité : pré-analytique, analytique et post-analytique.
Le contexte réglementaire avec l’accréditation obligatoire selon la norme ISO 15189 et économique avec la
diminution du remboursement des actes nous a conduits à une profonde réorganisation.
Notre objectif : additionner les forces de chacun pour optimiser le développement et poursuivre l’innovation,
tout en assurant un fonctionnement pérenne et performant au service des patients et de nos partenaires santé
(médecins, sages-femmes, infirmières libérales, établissements de santé).

C’est dans ce contexte que se trouve le fondement du Groupe Oriade Noviale, et qui a
été rejoint en septembre 2016 par les laboratoires BioAlp .

Poursuivre notre développement tout en cultivant la proximité avec nos partenaires de santé
60 à 70 % des décisions médicales sont prises à partir de résultats issus d’un test de diagnostic in vitro*.
Ce chiffre illustre l’importance d’une collaboration optimisée entre les biologistes médicaux et les autres
professionnels de santé.
Fort de cette fusion avec les laboratoires Bioalp , le Groupe Oriade Noviale poursuit son développement et
optimise ses innovations : spectrométrie de masse, génétique moléculaire avec dernièrement la création de la
plateforme GENISIS avec le CHU de Grenoble pour le Diagnostic Prénatal Non Invasif (DPNI) .
Le groupe Oriade Noviale étend ses agréments spécifiques comme la Trisomie 21 et développe une synergie
entre ses deux laboratoires d’assistance Médicale à la procréation avec :
 le laboratoire D’AMP de la clinique Belledonne dans le 38
 le laboratoire d’AMP 74 situé au centre hospitalier de Findrol ( coopération public privé)
sous la direction du Dr Charly Baltassat.Ce centre réalise entre 550 et 600 ponctions ovocytaires par an,
aussi bien en FIV qu'en ICSI.)
*Source : Association européenne des fabricants de produits diagnostiques (EDMA)

Collaborer étroitement avec les prescripteurs
Les biologistes médicaux du Groupe accompagnent au quotidien les médecins et sages-femmes.
Leurs missions :
 conseiller sur le choix des examens pertinents,
 participer au diagnostic et au suivi des pathologies ou des thérapeutiques avec interprétation des
résultats.
 Proposer des lettres d’actualité clinico -biologiques écrites en collaboration avec des professeurs de
médecine.
Les prescripteurs ont la garantie de recevoir 90 % des résultats d’examens le jour du prélèvement et la
possibilité de s’entretenir avec un biologiste expert.
Par ailleurs le Groupe dispose d’un service de garde 7/24 au laboratoire Oriade Noviale de la clinique
Belledonne dans le 38 pour répondre aux urgences médicales , et d’un plateau 7 / 24 à Annemasse qui traite
les urgences de l’HPPS

Accompagner les établissements de santé
Au service de nombreux établissements de santé (CH, EHPAD, centres de réadaptation, etc.), le Groupe
développe des moyens logistiques et des prestations de conseil ciblées. Il accompagne les établissements
partenaires dans leur lutte contre les infections nosocomiales (fourniture de statistiques, expertise en
infectiologie) et leur propose des lettres médico-biologiques adaptées .
Le Professeur Philippe ZAOUI, chef du service de néphrologie du CHU de Grenoble, évoque « l’étroite
collaboration entre les médecins hospitaliers du CHU et les biologistes du Groupe Oriade Noviale »
Les rencontres régulières et les formations à l’intention des médecins et des biologistes mises en place par
l’intermédiaire de nos groupes de travail clinico-biologiques avec des médecins spécialistes du CHU,
s’inscrivent dans cette logique.

Quel rôle et quel avenir pour la biologie médicale ?
Acteur dans cette profonde mutation, le Groupe Oriade Noviale entend promouvoir une biologie médicale
experte et innovante, et construire un réseau régional fondé sur les valeurs communes de tous nos
biologistes. .

