En 2020
POLIBIO UNILABS
Devient
BIOPATH UNILABS
Madame, Monsieur,
Nous avons récemment annoncé l’intégration du Laboratoire POLIBIO au sein du réseau
UNILABS FRANCE, un des leaders du marché de la Biologie et de l’Anatomopathologie médicales
en France.

De part cette union, le laboratoire POLIBIO fusionne avec le laboratoire BIOPATH UNILABS qui
est le 3ème groupe de Biologie Médicale en Ile de France. Ce rapprochement permettra à notre
laboratoire de répondre aux exigences d’une accréditation à 100% de toutes nos analyses en
2020.

Mon équipe et moi-même souhaitons faire bénéficier à chacun et tous nos correspondants et
clients, des meilleures technologies et d’une gamme de tests plus larges et spécialisées en
biologie médicale. Par exemple, Unilabs a obtenu un des 3 agréments en France pour le test du
dépistage prénatal non invasif (DPNI). Dès aujourd’hui, nous pouvons le proposer aux patientes
et le faire réaliser sur un de nos sites parisiens (Laboratoire Eylau).
Cette évolution reflète la détermination du Laboratoire POLIBIO à accompagner avec toujours
plus de soin ses patients dans leurs suivis médicaux au quotidien et à améliorer l’offre de
services qui leur est destinée.
Nous sommes donc heureux et fiers de vous annoncer cette nouvelle organisation qui
s’accompagnera d’un changement de nom de Polibio autour d’un projet commun orienté vers
l’avenir.

Désormais Biopath-Unilabs, notre priorité reste identique et déterminée : la satisfaction de nos
patients ainsi que celle de nos correspondants.

Soyez assuré (e) que notre service n’en sera que meilleur et que vos interlocuteurs habituels
vous recevront avec toujours autant de plaisir et de professionnalisme.

Je suis bien entendu à votre disposition si vous souhaitez plus d’information sur cette évolution
ou sur les nouveaux tests que nous pouvons vous proposer :
fouzi.khechai@unilabs.fr – Tél : 01– 64-33-20-20
A Meaux, le 12 décembre 2019,
Docteur Fouzi KHECHAÏ
Président-Directeur Général

