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LOXAMED, AVEC SON PARTENAIRE UNILABS FRANCE, 
INSTALLE UN DISPOSITIF UNIQUE DE DEPISTAGE IMMEDIAT 
POUR LES PERSONNELS NAVIGANTS D'AIR FRANCE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Loxamed a construit pour son client Air France un dispositif de dépistage RT-PCR 
intégralement adapté, en partenariat avec les laboratoires Unilabs France.  

 
Un système de dépistage immédiat adapté aux contraintes spécifiques d'Air France 
 
Certains pays exigent depuis plusieurs mois que les personnels navigants (pilotes, hôtesses et 
stewards) des compagnies aériennes soient testés avant leur arrivée sur le territoire.  
 
Cette procédure, bien qu'essentielle pour répondre aux règlementations sanitaires en vigueur, est 
contraignante, d'autant que les délais habituels pour obtenir les résultats des tests sont de 24 
heures.  Pour répondre le plus efficacement possible à cette contrainte, Loxamed a construit, avec 
son partenaire Unilabs France, un dispositif unique qui permet l'enregistrement du patient, son 
dépistage et l'analyse de son test RT-PCR en moins d'une heure.  
 
Grâce à cette technologie, les équipages d'Air France pourront désormais se faire tester en à peine 
1h le jour même de leur vol.  
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Pour une efficacité renforcée, Loxamed s'est installée directement dans les locaux d'Air France à 
Paris-Charles de Gaulle, où une unité de prélèvement et d'analyse de tests d’Unilabs France à été 
ouverte.  
 
 

 

 

 

 

    A PROPOS DE LOXAMED 

LOXAMED est une société créée pour contribuer à l'effort national afin d’endiguer la pandémie 
du Covid_19, et accompagner les autorités publiques et privées face à la crise sanitaire actuelle. 
LOXAMED met à disposition des solutions innovantes de santé mobile et connectée, grâce à 
une solution clé en main, intégrant un dispositif sanitaire de proximité, un personnel médical 
qualifié, les dernières technologies de télémédecine, et des partenariats avec des laboratoires 
biologiques. C'est ainsi que notre solution « MobilTest COVID » est le premier cabinet de 
dépistage directement installé dans les lieux de vie à fort enjeux sanitaires. 

 
Pour en savoir plus 

https://loxamed.fr/ @LOXAMED 

 

 

 

 

             A PROPOS D’UNILABS FRANCE   

 
                                     Fondé en 2001, Unilabs France est aujourd’hui un acteur majeur de la biologie médicale en 

France. Depuis, le réseau n’a cessé de se développer à la fois en biologie médicale mais 
également en génétique et en pathologie. Unilabs France est la plus importante filiale du 
Groupe Unilabs, leader européen du diagnostic médical présent dans 17 pays à travers le 
monde.  

                                    Les 2 300 collaborateurs d’Unilabs France, dont 250 médecins et pharmaciens, répartis sur 160 
sites et 34 plateaux techniques à travers le territoire, adressent plus de 7 millions de patients 
chaque année. Les équipes se mobilisent au quotidien pour apporter aux patients et aux 
professionnels de santé le meilleur service d’analyse.  

    Unilabs France est également Centre d’excellence en biologie de la reproduction, et 
accompagne 5 000 couples chaque année dans leur projet de parentalité, étant à la fois leader 
français du traitement de la fertilité et l’un des rares laboratoires français à être certifié pour 
réaliser le diagnostic prédictif de la trisomie 21. 

« Nous sommes heureux de pouvoir accompagner Air France dans sa politique de 
dépistage. Nous leur avons proposé un dispositif inédit de dépistage 
immédiat, agrégeant deux de nos meilleurs partenaires Unilabs France et Teledok, 
permettant de répondre aux contraintes spécifiques d'Air France. Loxamed s'est toujours 
adaptée avec agilité à toutes les situations auxquelles elle a dû répondre pendant la crise. » 
Arnaud Molinié, Président de Loxamed 

mailto:kandre@equancy.com
https://loxamed.fr/
https://twitter.com/Loxamed
https://twitter.com/Loxamed


 

 

 

 
Contact presse:  

 
Kathleen Andre – Loxamed – 06 16 55 43 05 - kandre@equancy.com 

 

 

                                       Avec plus de 25 millions d’analyses effectuées par an, Unilabs France contribue directement à 
améliorer et sauver des vies, en apportant des réponses concrètes et opérationnelles aux 
patients et aux professionnels de santé : cette culture s’exprime à travers un mantra ouvert sur 
les autres qui incarne et résume les valeurs d’Unilabs : Le CARE BIG.  

                                       Le groupe poursuit actuellement son développement en France au service du diagnostic 
médical et l’accompagnement de toutes les décisions thérapeutiques. 

Pour en savoir plus : https://unilabs.fr/ 
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