
Projet : PRIX « Les Biologistes Indépendants » de l’innovation 

 

Appel à candidature Prix LBI de l’innovation 2021 

 

Les Biologistes Indépendants, réseau de proximité pour une biologie médicale indépendante, 

de qualité et d’innovation pour la santé et le bien vivre des patients. 

Créé en 2016, autour de 5 valeurs fondatrices : Liberté, Humanité, Proximité, Performance et 

Innovation, le groupe « Le Biologistes Indépendants » couvre aujourd’hui les 4/5 du territoire 

national. Avec plus de 600 sites de laboratoires, le réseau LBI est le plus important ensemble 

organisé de laboratoires en France. Nos priorités : Simplifier l’accès au laboratoire et à la 

connaissance pour nos patient, améliorer l’efficacité des soins et la pertinence diagnostic de 

nos partenaires santé. 

 

Le projet  

Le prix LBI de l’innovation est destiné à récompenser un biologiste médical (en cours d’internat ou 

installé) pour un projet innovant dans le domaine de la biologie médicale. 

 

Le thème retenu est  

« Relation Biologiste médical, clinicien, patient … quels outils pour la valorisation du résultat 

d’examen biologique ? » 

Le projet devra être remis sous forme de dossier de candidature  

 

Critères d’éligibilité 

- Les candidats doivent être biologistes médicaux diplômés ou en cours d’internat (3eme ou 

4eme années) 

 

Calendrier 

Publication de l’appel à candidature : 16 novembre 2020 

Dépôt des candidatures : jusqu’au 28 février 2021 

Remise des prix le 11 mars à l’occasion des BIOMED-J 

A l’issue du dépôt des candidatures, 3 projets finalistes seront retenus par un jury constitué par le 

groupe LBI Communication Nouvelles Technologies constitués de 25 Biologistes Médicaux. 

 



Les 3 finalistes retenus seront invités à présenter leur projet sous la forme d’un « pitch » de 5 minutes, 

devant un jury de professionnels de la biologie médicale, dans le cadre des BIOMED-J (Les journées 

pour l’Avenir de la Biologie Médicale) 

A l’issue de ce pitch, après délibération du jury, 3000 € de prix seront distribués, les membres du 

groupe CNT LBI et membres SJBM remettront au vainqueur du Prix LBI de l’innovation la somme de 

2000 €. 

Il sera proposé au deux finalistes (1er et 2ème) un plan d’accompagnement au déploiement de leur 

solution au sein des laboratoires du réseau « Les Biologistes Indépendants » par LBI Développement. 

 

Nous vous remercions pour votre participation active. Parlez-en autour de vous ! 

 

Dossier de candidature 

- CV du candidat et lettre d’engagement 

- Description (3 à 4 pages ) du projet proposé 

- Ensemble des documents permettant une bonne compréhension de la solution présentée 

- Les éléments clefs du projet, impact sur la relation Biologiste médicale, patient, clinicien 

- Point important sur la simplicité d’usage et le pouvoir d’adhésion à la solution 

 

Les dossiers de candidatures doivent être adressés 

- Par voie électronique à sylvain.gabuthy@lesbiologistesindependants.fr 

- Et par voie postal du dossier complet 

 

LBI Développement 

Prix de l’innovation 

11 avenue Leclerc de Hauteclocque 

57000 METZ 

 

Date limite le samedi 28 février 2021, le cachet de la poste faisant foi. 
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