
 Fondé en janvier 2017 par le docteur Jean-Luc 
Dourson, ancien propriétaire-exploitant du laboratoire Ket-
terthill, BioneXt LAB souhaite, depuis ses débuts, se dis-
tinguer par une approche résolument collaborative ayant 
pour objectif de déployer des outils d'analyses et des ser-
vices associés permettant d’améliorer la prise en charge 
du patient par le clinicien. BioneXt LAB s’appuie sur des 
collaborateurs expérimentés et une plateforme technique 
de dernière génération afin de proposer tout un catalogue 
d’analyses parmi lesquelles des analyses de routine et des 
analyses spécialisées. De plus, BioneXt LAB a réussi à nouer 
des partenariats stratégiques qui positionnent aujourd’hui 
le laboratoire en intégrateur de compétences au service 
du patient et de son médecin. Ainsi, BioneXt LAB est un 
partenaire historique du Centre Hospitalier Emile Mayrisch 
(CHEM) pour la prise en charge des activités de laboratoire 
ambulatoires de ses trois sites d’Esch-sur-Alzette, Nieder-
korn et Dudelange. En novembre 2017, la collaboration 
entre BioneXt LAB et les réseaux infirmiers d’aides et soins 
à domicile luxembourgeois a engendré Picken Doheem, le 
premier et le seul service de prise de sang ponctuel, sans 
frais et mobile du pays. A ce jour, BioneXt LAB emploie près 
de 150 personnes et ses services s’adressent tant aux en-
treprises qu’aux particuliers et aux professionnels de santé, 
afin de les accompagner tout au long de leur parcours san-
té. Entretien avec Jean-Luc Dourson, fondateur et directeur.

Après à peine trois ans d’existence, BioneXt LAB a 
réussi à se forger une place de choix dans le paysage 
de la santé luxembourgeois, grâce à de nombreux 
outils et services innovants mis en place depuis sa 
création. 
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Quels sont les projets sur lesquels vous 
travaillez actuellement ?
Il y en a beaucoup et tous ont pour objectif 
d’améliorer la communication entre les dif-
férents acteurs de la santé et de placer le 
patient au centre des échanges. L’expérience 
patient commence avec Picken Doheem, 
un service de prélèvement mobile qui per-
met au patient de faire sa prise de sang où 
il veut : chez lui, sur son lieu de travail ou 
dans l’un de nos 50 centres de prélèvement. 
Elle se poursuit avec myLab, notre interface 
de communication entre médecins, profes-
sionnels de santé et patients qui permet, 
entre autres, de consulter numériquement 
et de comprendre ses résultats d’analyse. 
Puis, une collaboration entre Medicus.AI et 
BioneXt LAB a conduit à la création de la 
plateforme holistique de médecine préven-
tive B-neXt CARE, disponible actuellement 

dans le monde de l’entreprise en B2B. Elle 
devrait être proposée à l’ensemble de la 
population au cours de la seconde partie de 
l’année 2020. Il y a aussi My Lab TV, dont 
la programmation éditoriale régulièrement 
mises à jour offre des vidéos centrées sur 
la santé et le bien-être. Dernièrement, nous 
avons lancé CoVive, une application qui 
donne aux patients utilisateurs des informa-
tions personnalisées sur leur état de santé 
en vue de faciliter la détection précoce d’une 
probabilité accrue d’être atteint du Covid-19, 
des explications sur les résultats des tests et 
des fonctions d’auto-surveillance permettant 
d’être dirigé vers un accompagnement mé-
dical si nécessaire.

Votre plus grande fierté ?
Elle est personnelle. Ce sont mes enfants, 
que j’ai eu tardivement.

La dernière fois que vous avez douté ?
Je doute tous les jours ! Je pense qu’il faut tou-
jours se remettre en question et la crise sani-
taire que nous traversons nous montre bien 
que rien n’est jamais acquis. Mais le doute ne 
doit en aucun cas empêcher l’action.

Avoir un esprit d’entrepreneur, c’est quoi 
pour vous ?
C’est savoir rêver et penser que ses rêves 
peuvent se concrétiser, sans bien entendu 
avoir une vision trop romantique de la créa-
tion d’entreprise, et toujours garder les pieds 
sur terre. C’est aussi faire preuve d’une grande 
capacité d’adaptation pour inscrire ses projets 
dans un monde qui évolue sans cesse.  

01. (De g. à dr.) Corinne Briault, rédactrice 
en chef, magazine Merkur ; Joris Fitten, 
chargé de communication BionXt LAB ;  Carlo 
Thelen, directeur général de la Chambre de 
Commerce et Dr. Jean-Luc Dourson, fondateur 
et directeur de BioneXt LAB. 

02.03. 04. 05. 06. BioneXt LAB se distingue 
par une approche résolument collaborative 
ayant pour objectif de déployer des outils 
d'analyses et des services associés permettant 
d’améliorer la prise en charge du patient par 
le clinicien.
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