
SIMPLIFIER ET SÉCURISER LE
PRÉLÈVEMENT À DOMICILE

QUI SOMMES NOUS ? QUE FAISONS-NOUS ?

SIL-LAB Innovations est une société
française de e-santé créée en 2014 et
axée sur la collaboration entre les
infimiers libéraux et les laboratoires
de biologie médicale.  
En 2019, l'ouverture de la filiale
indienne AWL-India à New Delhi,
marque le début d'un déploiement
international.
Aujourd’hui partie intégrante du
quotidien de plus de 5 000 préleveurs
à domicile en France, nous adaptons
continuellement notre produit pour
qu’il réponde au mieux aux besoins
des IDE et des LBM. 
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En partenariat avec les principaux
éditeurs de SGL du marché, nous
proposons aux LBM et aux IDE des
services digitaux pour faciliter le
prélèvement à domicile. 
Depuis 2015, l'offre de service P-A-D
et son application mobile IDELab,
permettent de sécuriser et
d'augmenter la productivité de la
phase pré-analytique, d'assurer une
traçabilité des prélèvements réalisés
à l’extérieur des laboratoires et de
fidéliser les préleveurs.

Contactez-nous         +33 1 75 86 64 82        151, rue Saint Denis, 75002 Paris        contact@sil-lab-innovations.com

SÉCURITÉ SIMPLICITÉPRODUCTIVITÉ
Création d'un dossier de prélèvement

unique avec scan de code-barres.
Suppression de 97% des non-

conformités qui pourraient aboutir à
des erreurs de diagnostic.

Identito-vigilance renforcée avec des
filtres de recherche.

Plus rien à écrire, gain de temps
pour les préleveurs.

Application élaborée en étroite
collaboration avec les IDE.

Mutualisation des données du
cabinet (ordonnances, PJ, base-

patients, etc).

Les données arrivent en temps réel, le
laboratoire gagne 2 h sur la phase     pré-

analytique.
Suppression du goulot d'étranglement au

déballage des tubes.
Guide de prélèvement, résultats et autres

sont accessibles  directement sur
l'application.

SIL - LAB Innovations



Pour en savoir plus,
scannez le QR Code

Disponible sur

Suivez-nous sur nos réseaux

BIOCENTRELAB - Saint Lô -M. GAMBIE

P-A-D nous a permis de consolider les relations que nous avions avec les
cabinets infirmiers tout en nous faisant gagner un temps précieux sur la
réception des prélèvements, ce qui nous permet de travailler plus sereinement.

CERBALLIANCE Finistère - Brest -Mme BURLOT

P-A-D est pour moi un excellent outil professionnel de la e-santé. Je le résumerais en trois mots :
SIMPLICITE - SECURISATION - RAPIDITE. 

Nous voyons bien que les infirmiers qui ont fait l'effort de changer leurs habitudes ne reviendraient
pour rien au monde en arrière. Et cerise sur le gâteau, c'est de la qualité sans s'en apercevoir.

Pour en savoir plus, 
scannez le QR Code
ou visitez 
www.sil-lab-innovations.com


