Groupe E.N. Biomédical

Des analyses médicales rapides et professionnelles !
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lors que la majorité des nouvelles
concernant le domaine de la santé
au Québec sont négatives ou péjoratives, de nombreuses entreprises québécoises qui gravitent dans cet univers, réussissent malgré tout à se démarquer des
autres, ne serait-ce que pour l’éthique et le
professionnalisme de ses employés. Le
Groupe E.N. Biomédical, situé au 50
Boulevard Taschereau, suite 125 à La Prairie,
fait définitivement partie de ceux-là.
Proposant à une clientèle intéressée, une
impressionnante gamme d’analyses médicales de toutes sortes, effectuées par des
professionnels, l’entreprise, propriété
d’Elena Haidet et de Nicolae Nitu, a rapidement su se tailler une place de choix dans le
cœur des citoyens de la grande région du
Roussillon. Portrait d’une entreprise où les
qualificatifs rapide, fiable, précis et efficace
prennent tout leur sens!
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Parmi les analyses médicales offertes par E.
N Biomédical, on retrouve des bilans
biochimique, lipidique, électrolytique, thyroédien, de fer, inflammatoire, d’anémie et
urinaire, des examens relatifs à l’hématologie et la coagulation, à la microbologie et à
la biochimie.
Si votre médecin a exigé de connaître vos
profils adrenocortex, hormonal Femme,
prénatal ou encore cardiaque, ce n’est pas
un problème puisque le Groupe E. N.
Biomédical se fera un plaisir de les dresser
pour vous. Ainsi, votre professionnel de la
santé sera en mesure d’établir un diagnostic rapidement et fournir, par la même occasion, un traitement efficace. Telle est la mission de l’entreprise laprairienne!
Fondé en 1999, par un groupe de
chercheurs passionnés par le domaine de la
santé, le Groupe E.N Biomédical possède
des équipements à la fine pointe de la technologie lui permettant de rendre, dans la
majorité des cas, des résultats en moins de

24
heures!
Pourquoi alors ne
pas opter pour
l’un ou l’autre des
services offerts
par cette entreprise lors de vos
prochaines analyses médicales! De
plus, les frais occasionnés par ce
service sont remboursés par les
compagnies d’assurances, ou utilisé à des fins d’impôt !
L’entreprise, qui voit sa clientèle s’agrandir
d’année en année, a récemment été récompensée trois fois cette année. En Mai 2011,
elle a reçu le prix d’Excellence Entreprise de
service, décerné par la Chambre de
Commerce Royal Roussillon; ensuite, en
Novembre 2011, elle reçoit encore deux
grands prix. Dans le cadre des Grands Prix
de l’entrepreneuriat de Roussillon, organisé
par le CLD de Roussillon, l’entreprise se voit

décerner les prix d’excellence dans deux
catégories importantes soit « Entreprise de
services» et « Entreprise de l’année ».
Pour découvrir le Groupe E.N Biomédical et
les services offerts par celui-ci ou encore
pour prendre rendez-vous pour l’une ou
l’autre des analyses médicales proposées
par celui-ci, composez le (450) 619-1414 ou
sans frais au 1 866 619-1414. Vous pouvez
aussi visiter le http://www.joanabiomedical.ca. ■
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