
• Disponibilité!

• Fiabilité!

• Qualité !

CONTACT

RÉPUBLIQUE DE GUINÉE 
Commune de Dixinn   •  Landréah
Corniche Nord près de l’Ambassade du Japon
Conakry  •  République Guinée 

Téléphone: +224 - 655 082 01 1 
Info@lga-guinee.com
www.lga-guinee.com

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D‘ALLEMAGNE 
Friedrich Ebert Strasse 33 
D-14469 Potsdam
Téléphone : +49-331-20007-0
E-Mail: info@health-focus.de 
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Présentation: 

• Laboratoire polyvalent: Biochimie, hématologie,   
 immuno-hématologie, immuno-sérologie,  
 bactériologie, parasitologie, biologie moléculaire,  
 médecine du travail et de l‘environnement,  
 diabétologie et toxicologie. 

• Plateforme équipée avec les technologies  
 de pointe et organisée selon les standards allemands  
• Qualité certifiée : système d’assurance de la qualité  
 des services incluant le contrôle permanent externe   
 par un laboratoire médical en Allemagne 
• Système informatisé de remise des résultats sécurisés  

• Disponibilité 24 heures sur 24, rapidité dans la  
 délivrance des résultats

• Service mobile  et à domicile ou en entreprise  
 adaptable aux besoins des clients

LABORATOIRE MÉDICAL
GUINÉO-ALLEMAND
Partenaire privilégié des entreprises, des  
hôpitaux publics et des cliniques privées en  
Guinée, le Laboratoire Médical Guinéo- 
Allemand (LGA) met le professionnalisme  
au service de la qualité pour mieux vous  
servir.  LGA introduit de nouvelles références  
et des standards élevés en Guinée pour  
le diagnostic médical et la prise en charge  
des malades.  

NOS SERVICES SONT DISPONIBLES 
24H/24, 7 JOURS SUR 7
TÉL: +224 - 655 082 01 1
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Expérience professionnel de Dr. B. Diallo :

•    Médecin spécialiste en chirurgie, anesthésie et médecine  

      générale, formé en Allemagne 

•    Doctorat à l’Université de Würzburg

•    Chef d’un cabinet de médecine générale à Cologne pendant  

      plus de 25 ans 

     

    À partir d’octobre   

    2016: Directeur du  

    cabinet de médecine  

    générale au LGA.

     Nous nous réjouissons  

     d’avance de cette 

     coopération et de son 

     soutient dans la  

     formation de notre  

     équipe. 

NOUS SOMMES HEUREUX DE 
VOUS PRÉSENTER LE NOUVEAU 
CHEF DE NOTRE CABINET 
MÉDICAL, DR. B. DIALLO.

NOUS PRENONS 
SOINS DE VOUS !

En plus des diagnostics de qualité standards européens offerts 

par LGA, nous avons introduit une gamme additionnelle de 

services pour répondre à vos besoins croissants en soins de 

santé de façon globale. Il s´agit entre autre :

• Consultation médicale ponctuelle suite à  

 vos problèmes médicaux 

• Révision des antécédents médicaux 

• Examen médical complet 

• Service de Gynécologie 

NOTRE ÉQUIPE 

Notre équipe est à votre service du lundi au vendredi de 07h00  

à 18h30 et le samedi de 08h30 à 18h30. De 18h30 au 7h00, les 

weekends et jours fériés nous maintenons les gardes pour vous. 

Centrée sur la personne, notre prise en charge intègre les  

dimensions physiques, psychologiques, sociales, culturelles et 

existentielles de votre santé. Votre santé et votre bien-être à 

long terme sont les piliers de nos services médicaux. Avec notre 

service médical, nous prenons le temps de vous écouter !

• une consultation ;

• un accès rapide à des médecins spécialistes 

Nous vous informons également que nous travaillons étroitement  

avec des médecins spécialistes basés en Allemagne pour des cas  

complexes grace à la technologie informatique. 

PRENEZ RENDEZ-VOUS  
ET RENCONTREZ LE MÉDECIN 
DANS LES PLUS BREFS 
DÉLAIS POUR :

LABORATOIRE MÉDICAL
GUINÉO-ALLEMAND

LABORATOIRE MÉDICAL
GUINÉO-ALLEMAND

LABORATOIRE MÉDICAL
GUINÉO-ALLEMAND


