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Omicron : face à son développement éclair, les laboratoires du groupe INOVIE
accélèrent de manière significative la traque du nouveau variant
Selon le ministre de la Santé, Olivier Véran, ce mercredi 22 décembre, le nombre de
contaminations à la Covid devrait dépasser les 100 000 par jour en France, sous l’effet du
variant Omicron. Progressant à un rythme tel qu’il deviendrait majoritaire d’ici la fin de l’année,
le variant représente aujourd’hui 20% des cas positifs dans le pays.
Le variant Omicron se propage donc à une vitesse inédite, il est plus contagieux et représente
surtout une menace du point de vue de sa plus forte résistance aux vaccins.
Dans ce contexte d’alerte, le groupe Inovie, premier groupe libéral de biologie médicale en
France, impliqué en première ligne depuis le début de la pandémie pour détecter et ralentir la
progression du virus, passe un cap significatif dans le dépistage du variant Omicron.
Depuis ce 22 décembre, les laboratoires du groupe réalisent, sur les nouvelles recommandations
de l’Agence régionale de santé, un double criblage pour les échantillons positifs suspects de
présence de variant Omicron. Cette méthode permet de rechercher avec fiabilité la mutation
correspondant à la mutation d’Omicron.
Véritable gain de temps dans la course contre ce variant, le double criblage permet de
diagnostiquer rapidement la présence d’Omicron, dans de meilleurs délais que les résultats issus
du séquençage, seule méthode à notre disposition jusqu’à ce jour. Ainsi, le groupe Inovie est en
mesure de procéder à la détection du variant sur ses échantillons positifs dans un délai de
24 à 48h.
Fort de ce succès, le groupe Inovie entend pouvoir proposer un rendu de ses tests en moins
de 24h d’ici la rentrée et ainsi accroître de manière considérable la surveillance d’Omicron.
« Cette avancée dans le criblage d’Omicron, nous offre une arme supplémentaire dans la lutte
contre le nouveau variant. Alors que le groupe agit aux côtés des pouvoirs publics pour renforcer
les capacités de séquençage de la mutation, la mise au point de ce double-criblage nous permet
de reprendre une rapidité significative pour maîtriser la propagation du virus » Thomas Hottier,
directeur général du groupe.
À PROPOS D’INOVIE le Groupe Inovie est un acteur majeur du diagnostic représentant 18% de l’activité de biologie médicale privée en
France. Il est composé de plus de 460 sites de laboratoires présents sur 8 grandes régions françaises et est présent également à
l’international avec des laboratoires au Maroc et au Liban. INOVIE c’est près de 500 biologistes médicaux exerçants, 6000 collaborateurs,
55 plateaux techniques et plus de 20.000.0000 de patients pris en charge chaque année.
Sa mission est d’accompagner et de conseiller le patient tout au long de son parcours de soins, mais aussi de proposer à la communauté
médicale un service d’excellence et d’innovation pour participer demain à 100% des diagnostics médicaux. Le maillage territorial
important du Groupe Inovie permet de maintenir et de développer une biologie médicale de proximité auprès du plus grand nombre.
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