
l’événement majeur 
de la biologie médicale

Nouvelles collaborations, nouveau lieu, nouvelles dates

Paris – Porte de Versailles
22-24 juin 2016

EN PRATIQUE
Accès gratuit pour l’Exposition (visiteurs)

Entrée payante pour le Colloque (congressistes)
Lieu : Porte de Versailles, Hall 4 – Paris

Pour en savoir plus :
www.jib-sdbio.fr et www.acnbh.fr

Contact presse 
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contact@cr-communication.fr

S’OUVRIR…
… à de nouvelles connaissances  

scientifiques, aux politiques de santé 
 et aux enjeux de la recherche  

en matière de biomédecine

Le Colloque, quant à lui, donne l’opportunité aux Bio-
logistes médicaux hospitaliers et privés de mettre à jour 
leurs connaissances scientifiques et de s’intéresser à l’évo-
lution de leur métier et de leur pratique quotidienne.

Le Comité Scientifique, composé des membres du col-
lège d’Hématologie des Hôpitaux, du collège de Bacté-
riologie, Virologie Hygiène, du collège national de Bio-
chimie des Hôpitaux, du SNBH (Syndicat National de 
la Biologie Hospitalière) et du SDB (Syndicat des Biolo-
gistes), élabore un programme scientifique et profession-
nel pendant les 3 jours de l’événement. Le programme est 
constitué de 3 sessions plénières validantes pour le DPC 
(1 session par spécialité), d’une session plénière et pluri-
disciplinaire sur le diagnostic, le traitement et le suivi du 
cancer du sein, et d’ateliers simultanés d’hématologie, mi-
crobiologie et biochimie (entre 4 et 5 ateliers par spéciali-
té). Des communications scientifiques par les industriels 
du DMDIV sont également prévues dans le programme. 
Une session poster est organisée avec remise d’un prix par 
spécialité et d’un prix transversal.

EXPOSER…
… les savoir-faire  

de la biologie médicale

L’Exposition renoue avec les fondamentaux qui ont 
fait sa renommée et s’appuie sur 3 grands axes.

• La mise en avant de l’innovation, particulièrement
présente sur la Galerie qui lui est dédiée sur les deux ate-
liers (un atelier produit sur l’Exposition et un atelier scien-
tifique sur le Colloque) et également félicitée par les Tro-
phées de la Biomédecine.

• La valorisation du savoir-faire de l’industrie, avec
cette année, le grand retour sur site de machines
en fonctionnement qui favorisent de nouvelles colla-
borations. 

• L’assurance de trouver sur place une ambiance très
conviviale dédiée à la mise en relation grâce au
« carrefour des associations régionales », aux déjeu-
ners assis façon ACNBH pour les biologistes et l’in-
dustrie, ainsi qu’à la soirée célébrant les anniversaires
des deux événements.

RASSEMBLER…
… l’ensemble des acteurs  

de la biologie médicale

L’événement majeur de la biologie médicale se veut 
avant tout rassembleur non seulement de tous les 
biologistes médicaux,  privés et hospitaliers,  mais 
également des fournisseurs de laboratoires de biologie 
médicale, dont l’industrie du Diagnostic In Vitro et l’in-
formatique de laboratoire. 

Le Syndicat des Biologistes (SDB),  
associé au Syndicat National des Biologistes Hospitaliers (SNBH),  

refonde un événement majeur de la biologie médicale privée et hospitalière :  
la 60e édition des JIB et le 45e Colloque National des Biologistes des Hôpitaux 
se déroulent cette année Porte de Versailles, à Paris, et passent à l’heure d’été !  

L’Exposition et le Colloque vous donnent rendez-vous  
du mercredi 22 au vendredi 24 juin 2016.

AGENDA - SAVE THE DATE !

La conférence de presse de 
l’événement majeur de la Biologie 

Médicale 
JIB - le Colloque

aura lieu le 
jeudi 14 avril 2016 à 8h45 

Hotel du Louvre
Place André-Malraux - 75001 Paris 
Accès : métro Louvre ou Pyramides
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