Si vous avez des questions, veuillez-vous
adresser à l’équipe du LGA. Nous sommes là
pour vous!

CONTACT

Scannez le code pour prendre rendez-vous
en ligne:

République de Guinée
Commune de Dixinn, Landréah
Corniche Nord près de l’Ambassade du
Japon
Conakry, République Guinée

ur votre santé
Notre qualité po

Téléphone: +224 655 082 011
info@lga-guinee.com
www.lga-guinee.com

i

Rejoignez-nous également sur notre
page Facebook: Laboratoire Guinéo
Allemand, LGA
https://www.facebook.com/
LaboratoireGuineoAllemandLGA

République fédérale d'Allemagne
Schiffbauergasse 15
14467 Potsdam
info@daslabor.com
+49 331 76 99 110

Notre qualité
pour votre santé

LABORATOIRE MÉDICAL
GUINÉO-ALLEMAND
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 internationaux

•

Qualité certifiée : système d’assurance de la qualité
des services incluant le contrôle permanent externe
par un laboratoire de référence en Allemagne
(Instand e.V.)

•

Système informatisé et sécurisé de gestion de client
et de remise des résultats – également accessible
par internet

•

Disponibilité 24 h/ 24 et 7 j/ 7, rapidité dans la
délivrance des résultats

•

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

PRÉVENTION DE LA SANTÉ
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 de malades.

Nous voulons que nos patients soient bien informés
afin de pouvoir se prévenir contre les maladies et
situations qui pourraient exercer une influence
négative sur la santé. Pour cette raison, le LGA met
à votre disposition sous forme de dépliant des
informations à titre préventif et à but éducationnel.
Vous les trouvez soit dans nos locaux, soit sur notre
site internet ou sur notre page Facebook.
Vous trouverez plus d´informations sur les thèmes
suivant:
•

Le diabète en général

•

Le diabète pendant le Ramadan

•

Le diabète gestationnel

•

La grossesse et la toxoplasmose

•

Le groupe sanguin rhésus

•

La grossesse et la rubéole

•

…

