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Nos engagements
Le laboratoire Eurofins Biomnis défend une conception de la biologie spécialisée entièrement tournée vers 
l’excellence et l’innovation au service de la Santé Publique.
Partenaire des laboratoires de biologie médicale de première intention et des plateaux techniques hospita-
liers, Eurofins Biomnis met quotidiennement son expertise de pointe au service de ses correspondants et des  
professionnels de santé pour une prise en charge optimale des patients.
Les biologistes d’Eurofins Biomnis contribuent ainsi jour après jour à une meilleure prévention, à un dépistage  
toujours plus précoce, à des diagnostics plus précis et plus rapides, ainsi qu’à une plus grande efficacité des 
traitements thérapeutiques.

Charte des biologistes

La charte des biologistes
La charte des biologistes Eurofins Biomnis synthétise leur engagement personnel et constant dans cette mission  
quotidienne au service de chaque patient : 

Expertise et qualité de service
>  Les biologistes Eurofins Biomnis s’engagent à satisfaire les attentes des correspondants et prescripteurs dans  

l’intérêt des patients.
>  Ils font preuve de disponibilité et de réactivité pour répondre rapidement aux sollicitations de leurs confrères 

biologistes ou prescripteurs.
>  Ils s’engagent aux côtés de l’ensemble des collaborateurs pour contribuer quotidiennement à l’amélioration 

continue des prestations.

Expertise et conseil
>  Au-delà des résultats d’examens, les biologistes Eurofins Biomnis conseillent correspondants et prescripteurs 

dans l’interprétation de ces résultats pour une prise en charge optimale des patients.
>  Ils informent régulièrement leurs confrères et autres professionnels de santé de l’évolution des pratiques 

dans leurs domaines d’expertise à travers la rédaction de ressources scientifiques et la participation à des 
sessions de formation ou d’enseignements postuniversitaires.

>  En tant que référents dans leurs domaines respectifs, ils participent également aux groupes de travail et 
réflexions des sociétés savantes pour contribuer à la définition et à l’évolution des recommandations et 
bonnes pratiques en biologie médicale.

Expertise et excellence
>  Les biologistes Eurofins Biomnis s’attachent à élever jour après jour le niveau d’excellence d’Eurofins 

Biomnis et veillent à entretenir et perfectionner continuellement leurs connaissances scientifiques et  
médicales ainsi que leurs compétences techniques.
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>  Ils réalisent une veille scientifique et bibliographique continue, participent aux différents congrès et  
colloques de leurs domaines et suivent des formations régulières.

>  Ils s’engagent également à faire reconnaître leur niveau d’expertise par les autorités compétentes afin de 
maintenir, renouveler voire compléter leurs agréments spécifiques.

>  Ils contribuent activement au rayonnement scientifique du laboratoire et à la diffusion du progrès médical 
au service de la Santé Publique.

Expertise et innovation
>  Les biologistes Eurofins Biomnis contribuent à définir la biologie médicale de demain et participent  

activement au développement de nouveaux tests ou de solutions innovantes pour l’industrie du diagnostic 
et/ou l’industrie pharmaceutique au service de la santé des patients.

>  Ils s’engagent au sein d’équipes pluridisciplinaires pour maîtriser et mettre en œuvre les technologies les 
plus innovantes au sein du laboratoire dans une logique d’efficience économique.

Expertise et accréditation
>  Les biologistes Eurofins Biomnis s’engagent à garantir une prestation de qualité, constante et fiable en 

s’impliquant quotidiennement dans la démarche qualité du laboratoire.
>  Ils sont garants de l’accréditation de tous les examens de biologie médicale dont ils sont responsables et 

s’assurent du respect des procédures de qualité, d’hygiène et de sécurité dans leurs domaines respectifs. 
>  Ils contribuent plus largement au maintien et à l’amélioration continue du Système de Management de la 

Qualité au sein du laboratoire.

Expertise et déontologie
>  Les biologistes Eurofins Biomnis s’engagent à exercer leur profession dans le respect de la réglementation, 

de la déontologie et des recommandations et bonnes pratiques professionnelles.
>  Ils sont notamment tenus au secret professionnel et respectent les règles de confidentialité les plus strictes.
>  Ils s’engagent à garantir l’accès aux prestations du laboratoire à tous les patients équitablement et sans 

discrimination.

Expertise et transparence
>  Les biologistes Eurofins Biomnis sont indépendants de toute pression ou considération financière lors de la 

réalisation des examens et s’engagent à agir dans le seul intérêt du patient.
>  Garants de la fiabilité des résultats, ils peuvent refuser de traiter un échantillon non conforme aux  

exigences pré-analytiques prédéterminées pour la bonne réalisation de l’analyse.
>  En accord avec le prescripteur et dans l’intérêt du patient, ils peuvent être amenés à effectuer des examens 

complémentaires nécessaires à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins ou supprimer des analyses 
redondantes ou injustifiées.

Expertise et efficience économique
>  Guidés par la recherche de l’excellence, les biologistes Eurofins Biomnis sont également garants de la 

performance économique du laboratoire. 
>  Ils veillent à optimiser les coûts de réalisation des examens afin d’assurer la pérennité de l’organisation et 

pouvoir proposer à l’ensemble des patients et des professionnels de santé les examens les plus innovants 
au plus juste coût.

Charte des biologistes Eurofins Biomnis


