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TECHNIDATA Medical Software et Lacroix Labo Privé Inc.
concluent un accord de partenariat d’une durée initiale de 3 ans.

Montréal, le 16 juin 2022
TECHNIDATA, créateur et distributeur de
solutions logicielles pour les laboratoires de
biologie médicale, a conclu un accord de
partenariat avec Lacroix Labo Privé Inc.,
membre du Groupe Médical Lacroix Inc.,
pour lui apporter des solutions innovantes
de gestion de l’information et des données.
Le groupe médical Lacroix, 1er réseau de cliniques
médicales privées au Québec, a pour mission d’être
la meilleure alternative au système de santé public.
Il offre une alternative aux usagers qui souhaitent
avoir accès à des soins de santé prodigués dans les
délais les plus courts et ce, sans compromis sur la
qualité du service. Fort de son développement au
cours des dernières années, le groupe médical
Lacroix a choisi d’investir dans des solutions
logicielles innovantes pour apporter la meilleure
qualité de service à ses usagers par le biais de
Lacroix Labo Privé Inc.

Un partenariat renforcé
À la suite de plusieurs entretiens centrés sur la
collaboration, Lacroix Labo Privé Inc. a décidé de
faire confiance à TECHNIDATA afin de bénéficier des
dernières évolutions des solutions logicielles.
Ce nouveau contrat d’une durée initiale de 3 ans
scelle un partenariat fort entre les deux entreprises.

Grâce à cet accord, la dernière version du Système
d’Information de Laboratoire de TECHNIDATA,
TDNexLabs 2.0 sera installé sur le plateau technique
de Lacroix Labo Privé.
TDNexLabs

2.0 est un système de gestion de
laboratoire nouvelle génération, dédié à la biologie
(biochimie, hématologie, immunologie, sérologie,
virologie, microbiologie...), et conçu pour améliorer
la performance de l’organisation du laboratoire et la
qualité des soins. TDNexLabs 2.0 intègre TDMicro,
module entièrement dédié à la microbiologie, qui
permet d’accéder à une véritable microbiologie sans
papier et ainsi de garantir une traçabilité optimale.
« Nous sommes ravis d’entreprendre notre
partenariat avec Lacroix Labo Privé et sommes prêts
à les accompagner dans leurs développements
futurs. Nous innovons pour apporter des solutions
logicielles adaptées aux besoins de nos clients et
pour répondre aux exigences réglementaires
croissantes. », souligne Pierre Grignon, Directeur
Général Amérique du Nord, TECHNIDATA Medical
Software.
Ce partenariat s’étoffera dans les prochains mois
avec l’installation de TDMind, le middleware qui
permettra de connecter et de monitorer toutes les
unités de production analytiques du laboratoire de
Lacroix Labo Privé. Il assurera entre autres le suivi
des contrôles de qualité internes et externes, le suivi
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des maintenances, la traçabilité des réactifs et la
saisie microscopique. Accessible via un navigateur
web depuis tous les postes de travail, TDMind
répond aux besoins de cybersécurité, de
modularité et de performance des laboratoires.
« Lacroix Labo Privé Inc., division de Groupe Médical
Lacroix Inc., a choisi d’optimiser son parc de
solutions logicielles et de faire confiance à
TECHNIDATA pour combler son besoin d’un système
de gestion de laboratoire. Cela représente pour nous
un investissement majeur qui nous permettra de
maximiser la traçabilité, de faciliter le pilotage du
laboratoire et bien entendu d’améliorer le parcours
patient. », ajoute M. Alexandre Lemieux, VicePrésident, Groupe Médical Lacroix.

« Nous sommes ravis
d’entreprendre notre partenariat
avec Lacroix Labo Privé et
prêts à les accompagner dans
leurs développements futurs. »

Pierre Grignon,

Directeur Général Amérique du Nord,
TECHNIDATA Medical Solutions

Grâce à cette dynamique, TECHNIDATA confirme
son engagement à accompagner ses clients dans
l’atteinte de leurs objectifs d’efficience, d’expertise
de diagnostic et de sécurité patient.

A propos de TECHNIDATA
www.technidata-web.com

Fort de 30 ans d’expérience et de savoir-faire, TECHNIDATA est un
acteur majeur dans le domaine des solutions de gestion de
l'information et des données pour les laboratoires de biologie
médicale et les biobanques.
Les solutions TECHNIDATA, développées selon les normes de
qualité ISO 9001 et ISO 13485, sont distribuées dans plus de 25 pays
et couvrent l’ensemble des disciplines du laboratoire : Biochimie,
Hématologie, Immunologie, Microbiologie, Virologie, AnatomoCytopathologie, Génétique et Gestion des biobanques.

A propos de Lacroix Labo Privé

Lacroix Labo privé, division du Groupe Médical Lacroix, a été créé
avec l'objectif d'offrir à la clientèle du réseau des cliniques Lacroix
ainsi qu'à toute autre clientèle du milieu médical des résultats
d'analyse de première qualité dans les meilleurs délais. Son
personnel hautement qualifié, ses équipements de pointe et son
positionnement central à Québec feront de Lacroix Labo Privé un
joueur clé dans l'analyse de prélèvements au Québec dès son
ouverture, laquelle est prévue dans les prochains mois.
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