
Groupe E.N. 
Biomédical

• Consultations médicales spécialisées 
   et tests de laboratoire.
• Biochimie, hématologie, immunologie, 
   bactériologie, etc.
• Les tests sont remboursés 
   par vos compagnies d'assurances.
• Prélèvements sanguins disponibles 
   à votre domicile ou au bureau.
• Résultats dans les 24 heures 
   pour la plupart des tests.

Si votre santé ou celle de vos proches 

         vous tient à coeur...

Venez nous rencontrer... 
Lundi au vendredi 7h00 - 21h00

Samedi 8h30 - 13h00
50, boul. Taschereau, Suite 125, LaPrairie
450 619-1414 • www.joanabiomedical.ca

Groupe E.N. Biomédical : un laboratoire à votre service, vous informe sur 
des nouveaux tests de laboratoires disponibles. Établi depuis 1999 dans 
votre région, Groupe E.N. Biomédical a comme mission de fournir à ses 
patients les meilleurs services de laboratoire qui permettront au méde-
cin d’établir un diagnostique et un traitement efficaces. Avec un service 
personnalisé, le laboratoire est capable d’assurer le suivi après les tests 
par l’intermède de ses collaborateurs (les médecins désaffiliés/privés). 

En plaçant les patients au centre de nos préoccupations, notre labora-
toire a l’ambition d’améliorer sans cesse leur santé et leur qualité de vie. 

Groupe E.N. Biomédical se fait un devoir d’introduire les dernières dé-
couvertes en matière de tests de laboratoire, ainsi que d’informer la 
population sur leur importance. 

Anti-CCp, CTX, TIRSOS sont seulement trois des nouveaux tests diagnos-
tiques ajoutés aux services de Groupe E.N. Biomédical. 

Anti-CCP est un nouveau test spécifique pour la polyarthrite rhumatoïde. 

Ses avantages par rapport aux autres marqueurs rhumatismaux, RA, CRP, 
VS est sa grande spécificité et précocité. Les anticorps anti-CCP peu-
vent être détectés 2-5 ans avant les symptômes cliniques. L’utilisation de 
l’anti-CCP permettra une prise en charge thérapeutique rapide et limit-
era l’évolution de la maladie. 

Beta-Cross Lapss(CTX) est un nouveau marqueur 
biochimique de la résorption osseuse. Il permet de 
mieux évaluer la vitesse de perte osseuse et l’efficacité 
de traitement. Le remodelage osseux a une influence 
directe sur l’ostéoporose par la résorption/formation. Le 
dosage de CTX a permis une avancée majeure dans la re-
cherche clinique sur cette maladie et le suivi thérapeutique. 

TIRSOS (sang occulte dans les selles - immunologique) : très utile 
pour le dépistage du cancer colorectal. 

Le TIRSOS est dix fois plus sensible que le Gaïac (ancien test) et ne de-
mande pas une préparation spéciale. Un TIRSOS positif justifie la néces-
sité de passer une colonoscopie. Un test de dépistage après 50 ans, tous 
les 2 ans, pourrait réduire de manière significative les décès causés par 
le cancer colorectal. En cas d’antécédents familiaux de cancer colorectal 
pour les personnes à risque, la fréquence doit être discutée avec votre 
médecin pour commencer un programme de dépistage précoce. 

Groupe E.N Biomédical n’est pas seulement intéressé dans l’introduction des 
nouvelles techniques de diagnostiques, mais s’implique aussi activement dans 
le processus de R&D comme c’est le cas présentement pour mettre au point 
de bio marqueurs spécifiques pour les intolérances et allergies alimentaires.


