
German Innovative Medical Laboratory Diagnostic Services in Cameroon
Analyses de laboratoire médical de routine ou spécialisées en 3-5 jours en moyenne

en sous-traitance médicale allemande

▪ Accès aux services complets du leader européen en diagnostic médical SYNLAB ( https://www.synlab.com/fr )
▪ Large gamme de tests de laboratoire pour: prévention, diagnostic et suivi de maladies

▪ Analyses et interprétations fiables au service du médecin et de son patient
▪ Plusieurs laboratoires-partenaires locaux (Camerounais) parfaitement satisfaits!
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Nous vous offrons

Aux patients
▪ Prise de sang à domicile (sur rendez-vous), dans votre laboratoire ou centre de prélèvement 

Aux laboratoires
▪ Liste et prix de >3000 analyses pluridisciplinaires disponibles
▪ Catalogue des analyses SYNLAB: en format papier et en accédant à notre site internet 

(http://extern.synlab.com/Catalog/?idLoc=112
▪ Enregistrement de vos demandes d’analyses
▪ Envoi des analyses par avion aux centres spécialisés de SYNLAB en Allemagne 2 fois/semaine
▪ Résultats par email avec interprétation en Français ou en Anglais dans un délai moyen de 3-5 jours
▪ Le meilleur rapport qualité/prix sur le marché
▪ Expertises et consultations médicales dans tous les domaines de la biologie médicale par l’équipe de plus de 

>1000 scientifiques spécialistes au sein du réseau SYNLAB International

http://extern.synlab.com/Catalog/?idLoc=112


Comment nous contacter

Direction 

M.A. Michelle Etet
Directrice générale, Easy Biotech.
Michelle.Etet@easy-biotech.cm
Tel: +237 694602681

Service client
info@easy-biotech.cm
Tel: +237 656552644

Organisation et logistique

Aristide Noundjeu
Technicien de laboratoire en chef
Aristide.Noundjeu@easy-biotech.cm
Tel: + 237 670888276

M.Eng. Hermann Kana
Technical Coordinator, SYNLAB Allemagne
Hermann.Kana@synlab.com
Tel: +49 711 9033-326

Dr. Marco Gottelt-von Locquenghien
Business Integration Manager, SYNLAB Allemagne
Marco.Gottelt@synlab.com
Tel: +49 711 9033-159

Médecins 

Dr. med. Michael Becker
Consultant SYNLAB, Allemagne
Michael.Becker@synlab.com
Tel: +49 711 9033-326

Prof. em. Dr. med. Raymond 
Auckenthaler
Consultant SYNLAB, Geneva, Suisse 
Raymond.Auckenthaler@synlab.com
Tel: +41 79 691 88 12
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En savoir plus sur notre offre

Consultez l’offre complète des analyses SYNLAB
En plus de la liste des analyses proposées dans le présent catalogue, veuillez consulter notre liste de >3000 
analyses disponibles chez SYNLAB sur: http://extern.synlab.com/Catalog/?idLoc=112

Ce site vous informe sur:

Chapitres principaux

1. Introduction: guide des examens, accréditation, assurance 

qualité, supports clients internationaux

2. Ensemble des domaines de la biologie médicale
3. Tests fonctionnels
4. Métabolisme
5. Marqueurs tumoraux
6. Oncologie

7. Infectiologie
8. Médicaments
8. Toxicologie
9. Cytologie
10. Génétique
11. Médecine fonctionnelle
12. Téléchargement: fiches de demande d’analyses (standards 

et spéciales), guidelines pour analyses génétiques, autres…

http://extern.synlab.com/Catalog/?idLoc=112


En savoir plus sur SYNLAB

SYNLAB en bref:

• Leader européen de services diagnostiques
• Présent dans plus de 40 pays, 4 continents
• Plus de 20 000 employés
• Environ 500 millions de tests réalisés chaque 

année dans nos laboratoires

SYNLAB vous offre des analyses pluridisciplinaires pour des diagnostics
rapides, efficaces, précis et de qualité en médecine humaine, les analyses
environnementales, et pour l’industrie pharmaceutique.

SYNLAB vous donne accès en particulier aux analyses hautement
spécialisées, utilisant des techniques de pointe innovantes et vous
propose des groupes d’analyses pour l’investigation de syndromes.

SYNLAB dispose de nombreux centres d'excellence qui fonctionnent en
réseau.

SYNLAB travaille en étroite collaboration avec des hôpitaux, des instituts
de recherche, des universités. La formation post-graduée des biologistes,
des médecins-biologistes et des partenaires est une priorité soutenue par
les programmes de formation continue, des conférences/séminaires, la
participation aux congrès internationaux, ainsi que par la promotion de
publications scientifiques. www.synlab.com
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SYNLAB Medizinisches 
Versorgungszentrum Leinfelden-

SYNLAB MVZ Lelnfelden. Nikolaus-Otto-Straße 6 · 70771 Leinfelden-Echterdingen· Germany Echterdingen GmbH 

To whom it may concern 

Letter of lntent 

Nikolaus-Otto-Straße 6 
70771 Leinfelden-Echterdingen 

Germany 

Contact: 
Dr. Marco Gottelt-von Locquenghien 

SYNLAB International Services Germany 
Business Integration Manager 

T +49 771 9033-159 
M +49 160 94728957 
F +49 771 9033-317 

marco.gottelt@synlab.com 

Leinfelden-Echterdingen, 22nd January 2020 

SYNLAB Group is the market leader in medical laboratory services in Europe. With its Europe-wide 
network and extensive range of diagnostic tests SYNLAB offers reliable local laboratory services in 
more than 40 countries globally. 

SYNLAB offers a full range of medical laboratory services for clinical practice and the entire 
healthcare sector. Every day more than one million test results from SYNLAB laboratories provide a 
basis for precise diagnoses and treatment decisions. In an international network of experts, 
diagnostic findings are always prepared in line with the state of the art of medical science, without 
any compromise on quality or service. 

SYNLAB International Services Germany, embedded in the SYNLAB MVZ Leinfelden-Echterdingen, 
offers clinical laboratory reference testing services to make available the resources and expertise of 
Europe's largest laboratory service provider to patients around the world. SYNLAB International 
Services Germany supports international SYNLAB sites and third party customers with 
comprehensive customer service, commented analysis reports and in-depth medical advice in 
German, English and French language. 

SYNLAB MVZ Leinfelden-Echterdingen GmbH intends to partner with Easy Biotech. s.a.r.I., 
Yaounde, to offer and distribute their services in the territory of the Republic of Cameroon. 

This letter of intent is valid until and subject to renewal on 3oth June 2020. 

Leinfelden, 22nd January 2020 

SYNL/\ß ~I 
SYNLAB Medizinisches Versorgungszentrum 

Leinfelden-Echterdingen GmbH 
Nikolaus-Otto-Sir. 6 

70771 Leinfelden-Echterdingen 

Germany 

SYNLAB Medizinisches Versorgungszentrum Leinfelden-Echterdingen GmbH . Nikolaus-Otto-Straße 6 · 70771 Leinfelden-Echterdingen 
Geschäftsführer: Mathieu Floreani, Dr. Christoph Mahnke, Doris Schlieszeit 

Reg.-Gericht Stuttgart: HRB 730962 · USt-ID: DE 266761449 
UniCredit Bank AG· Konto 611058683 · BLZ 600 202 90 · IBAN DE 63 6002 0290 0611 0586 83 · SWIFT-Code HYVEDEMM473 
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SYNLAB Medizinisches 
Versorgungszentrum Leinfelden-

svNLAB MVZ Leinfelden . Nikolaus-Otto-Straße 6. 70771 Leinfelden-Echterdingen. Germany Echterdingen GmbH 

A qui de droit 

Lettre d'lntention 

Nikolaus-Otto-Straße 6 
70771 Leinfelden-Echterdingen 

Germany 

Contact: 
Dr. Marco Gottelt-von Locquenghien 

SYNLAB International Services Germany 
Business Integration Manager 

T +49 771 9033-159 
M +49 160 94728957 
F +49 771 9033-317 

marco.gottelt@synlab.com 

Leinfelden-Echterdingen, le 22 janvier 2020 

Le groupe SYNLAB est le leader europeen de Services diagnostiques. Grace a son reseau de laboratoires 
etendu sur toute l'Europe et a sa large gamme de tests diagnostiques, SYNLAB offre aujourd'hui des services 
de proximite d'une fiabilite optimale dans plus de 40 pays, mondialement. 

SYNLAB offre une gamme complete de services de biologie medicale destines a l'ensemble des professionnels 
de sante. Chaque jour, les resultats de plus d'un million de tests realises par des laboratoires SYNLAB aident 
a poser des diagnostics et a prendre des decisions therapeutiques en medecine humaine. Grace a notre 
reseau international d'experts, ces resultats d'analyses sont obtenus selon des methodes scientifiques et 
medicales de pointe, sans compromis de qualite ou de service. 

SYNLAB International Services Germany, integre au SYNLAB MVZ Leinfelden-Echterdingen, offre aux patients 
du monde entier les ressources et l'expertise du plus grand prestataire de services de laboratoire europeen. 
SYNLAB International Services Germany soutient les sites internationaux de SYNLAB et les clients tiers par un 
service client complet, des rapports d'analyses commentes, ainsi que par des conseils medicaux approfondis 
en allemand, anglais et/ou en franr;ais. 

SYNLAB MVZ Leinfelden-Echterdingen GmbH a l'intention de s'associer a Easy Biotech. s.a.r.I., Yaounde, 
pour offrir et distribuer ses services sur l'etendue du territoire de la Republique du Carneroun. 

Cette lettre d'intention est valable jusqu'au 30 juin 2020, date de renouvellernent. 

Leinfelden, le 22 janvier 2020 
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