Groupe E.N. Biomédical
remporte trois prix d’excellence

Sa présidente
Elena Haidet, Ph. D.,
au service de
la communauté

Accueillir et reconnaître des gens venus d’ailleurs, à leur juste valeur, s’avère
dans bien des cas, un acquis fort important pour la région. En mettant sur
pied Groupe E.N.Biomédical, un laboratoire de tests à la fine pointe de la
technologie, pouvant fournir des résultats en moins de 24 heures, ou on
assure un suivi, en association avec des médecins la biochimiste Elena Haidet,
Ph. D. a démontré ce qu’elle pouvait apporter aux gens d’ici. Accrédité par
le ministère de la Santé et des Services sociaux, Groupe EN Biomédical qui
est en pleine expansion, s’est vu décerner en 2011 trois prix d’excellence,
celui du CLD Roussillon, celui de la Chambre de commerce, dans la catégorie
entreprise de service, et celui de l’entreprise de l’année par la Caisse Desjardins
La Prairie. Une reconnaissance qui tombe juste et qui rejaillit sur tout le
personnel médical du laboratoire; elle rappelle ainsi que des professionnels de
grande qualité constituent un plus pour l’ensemble de la communauté.
Femme de science et de cœur, qui fait preuve d’un savoir-faire de hauts
standards, madame Haidet apporte constamment son aide aux femmes, aux
immigrants, aux familles. Elle a siégé au conseil d’administration du CRFM
(organisme qui vient en aide aux familles de militaires). Avec le CLD et le Centre
d’emploi, elle aide à l’intégration des immigrants en formant des stagiaires; elle
s’occupe également des finissants (technologues et biochimistes) des cégeps et
des universités. De plus, elle fait des dons aux familles en difficulté et donne
des conférences sur la prévention des maladies. Tout un acquis pour notre
communauté!
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