EXAMENS DE
PATHOLOGIE ET
CYTOLOGIE
Une coopération du groupe Dr Risch

Votre laboratoire – aujourd’hui et demain

Le Lab8 se présente
Le laboratoire genevois Lab8 a été créé en 2019 par des médecins pathologistes, et il
a ouvert ses portes en janvier 2020, suite à l’aménagement de locaux neufs, spacieux
et lumineux dans le quartier des Charmilles à Genève. Il est doté d’un équipement
moderne avec mise en œuvre d’instruments de technologie de pointe.
LES PRESTATIONS DU LABORATOIRE LAB8 COUVRENT
LES DOMAINES SUIVANTS :
— L a cytopathologie non gynécologique et gynécologique
— L’histopathologie des pièces opératoires, des biopsies chirurgicales,
endoscopiques et des ponctions biopsies
— L a biologie moléculaire dans les domaines de la pathologie
infectieuse ou tumorale
Lab8 comprend cinq médecins pathologistes spécialistes FMH et une dizaine de collaborateurs hautement qualifiés, notamment des techniciens en analyses biomédicales.
—
—
—
—
—

 r Ildiko Szalay Quinodoz, directrice médicale
D
Dr Vincent Gréloz, co-directeur
Dr Sarah Dettwiler Monnier, responsable cytologie
Dr Sandrine Vijgen
Dr Amandine Dupont

Les cinq médecins ont fait leur formation de spécialiste au département de pathologie
des Hôpitaux Universitaires de Genève HUG avec fonction de chef de clinique.
Depuis de longues années ils ont acquis une expertise dans les divers domaines de la
pathologie, notamment en pathologie urologique, des voies aériennes, digestive et
gynécologique.
Leurs compétences garantissent un diagnostic qui vous permet d’accompagner vos
patients d’une manière précise et appropriée dans le choix du traitement.
Ils prennent en charge des prélèvements histologiques et cytologiques et sont disponibles pour des examens extemporanés sur pièces chirurgicales ou sur matériel
cytologique (ROSE, rapid on site examination).

Collaboration avec les cliniciens
Les médecins pathologistes de Lab8 collaborent depuis des années avec de nombreux cliniciens et ensemble, ils ont développé des rapports de pathologie intégrant
des schémas et une iconographie permettant une meilleure corrélation avec les
images radiologiques.

Collaboration avec le laboratoire Dr Risch
Sur certains prélèvements, essentiellement des liquides de cytologie, des analyses
complémentaires sont parfois nécessaires (dosages divers, bactériologie, PCR
et autres). Pour ce faire, Lab8 recourt aux excellentes compétences du laboratoire
Dr Risch.

Dr Vincent Gréloz, Dr Sarah Dettwiler Monnier, Dr Ildiko Szalay Quinodoz,
Dr Amandine Dupont et Dr Sandrine Vijgen

Dr Ildiko Szalay Quinodoz

FMH de pathologie
Directrice médicale
Études de médecine à Genève, diplômée en 1992.
Formation post-graduée au département de pathologie clinique des HUG.
Séjour de perfectionnement en pathologie urologique, articulaire et ORL à New
York au Memorial Sloan Kettering Cancer Center.
Centres d’intérêts : pathologie urologique, ostéo-articulaire et ORL avec un intérêt particulier pour les tumeurs rénales, prostatiques et de la sphère ORL.

Dr Vincent Gréloz

FMH de pathologie, spéc. cytologie
Co-directeur
Études de médecine à Genève, diplômé en 1999.
Formation post-graduée au département de pathologie clinique des HUG et du
CHUV.
Centres d’intérêts : pathologie urologique, lympho-hématologique et digestive
avec un intérêt particulier pour les examens extemporanés d’histologie et cytologie (ROSE).

Dr Sarah Dettwiler Monnier

FMH de pathologie et cytologie
Responsable cytologie
Études de médecine à Genève, diplômée en 2000.
Formation post-graduée au département de pathologie clinique des HUG.
Séjour de perfectionnement en pathologie rénale à Paris à l’Hôpital Tenon et
en cytologie à l’Institut Curie.
Centres d’intérêts : pathologie uro-génitale, gynécologique, pulmonaire et
cytologie avec un intérêt particulier pour les lésions rénales et gynécologiques.

Dr Sandrine Vijgen

FMH de pathologie
Études de médecine à Liège, diplômée en 2010.
Formation post-graduée au département de pathologie clinique des HUG et
du CHUV.
Centres d’intérêts : pathologie lympho-hématologique, digestive, pulmonaire
et biologie moléculaire avec un intérêt particulier pour les lésions hématologiques et pour l’oncologie digestive.

Dr Amandine Dupont

FMH de pathologie et cytologie
Études de médecine à Genève, diplômée en 2009.
Formation post-graduée au département de médecine interne de l’Hôpital de
la Tour et des HUG, puis au département de pathologie clinique des HUG et de
l’ICHV à Sion.
Centres d’intérêts : cytologie, pathologie digestive, pulmonaire et dermatologique. Elle a un intérêt particulier pour la cytologie pulmonaire, urologique et
thyroïdienne.
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LAB8
Rue de Bourgogne 25
1203 Genève
Pour vos prélèvements, appelez
le laboratoire, ligne coursiers
T +41 22 338 06 63
ou la ligne principale
T +41 22 338 06 60
info@lab8.ch
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En l’absence de réponse, ou en dehors des heures d’ouverture vous
pouvez appeler les médecins pathologistes :
Dr Sarah Dettwiler
T +41 78 814 92 18
Dr Amandine Dupont
T +41 78 657 52 68
Dr Vincent Gréloz
T +41 79 541 60 16
Dr Ildiko Szalay Quinodoz
T +41 79 829 07 18
Dr Sandrine Vijgen
T +41 76 7009 12 63
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