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COMMUNIQUE BILAN 2016 

Lundi 18 juillet 2016 

 

L’événement majeur de la Biologie Médicale, qui s’est tenu du 22 au 24 juin 2016 à la 
Porte de Versailles, s’est fait fort non seulement du soutien des leaders de 
l’Industrie du Diagnostic in Vitro  mais également de l’alliance entre les JIB (Journées 
Internationales de Biologie) et de l’ACNBH (Association des Colloques Nationaux des 
Biologistes Hospitaliers) pour la toute première fois.  

Cette édition renouvelée dans ses fondements, a permis de réunir les experts de la 
Biologie Médicale : biologistes privés et hospitaliers français et internationaux mais 
également les professions associées (techniciens de laboratoires, ingénieurs 
biomédicaux, cadres de santé...).  

Sous le Haut Patronage du Ministère des Affaires Sociales et de la Santé, ce grand 
rendez-vous unique et fédérateur, alliant Exposition et Colloque,  s’est déroulé  dans un 
nouveau lieu, la Porte de Versailles et à de nouvelles dates. 

 

BILAN et analyse de l’édition 2016  

Recentré sur son mét ier, l’édition 2016 a particulièrement mis 
en avant les machines en fonctionnement et l’innovation 
proposées par l’industrie . 
 
Les visiteurs ont ainsi pu apprécier concrètement les 
nouveautés du secteur sur un espace plus facile d’accès et se 
prêtant bien à ce type d’exposition. Un aménagement qui n’a 
rien enlevé à la nature professionnelle et conviviale de 
l’événement et aux échanges qui le caractérisent .  
 
Concernant les visiteurs, nous pouvons néanmoins saluer la 
qualité de la fréquentation des biologistes médicaux privés 
et hospitaliers  dans un contexte de restructuration de 
l’hôpital public sans oublier que les laboratoires privés qui 
ont entamé depuis de nombreuses années une phase de 
réorganisation, continuent de se regrouper.  

 
 
 
 
Top 10 des pays représentés  

 France 
 Tunisie  
 Algérie  
 Belgique 
 Liban 

 Suisse  
 Côte d’Ivoire  
 Cameroun 
 Nouvelle Calédonie 
 Sénégal 

 127 exposants  

 4 035 visiteurs dont 937 étrangers (23,22%)  
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Retour sur les temps forts  de l’événement 

Plusieurs événements ont rythmé ces trois journées qui ont débuté avec la  Cérémonie 
de remise des Trophées de la Biologie Médicale , distinguant 5 sociétés dans 5 
catégories : 

  Méridien Bioscience pour Illumigene® Malaria  avec le Trophée « Biologie 
d’Urgence et délocalisée  ». 

  OCEASOFT pour Oceasoft Atlas  dans la catégorie « Services aux patients et E-
Santé ». 

  Greiner Bio One avec  Greiner eHealth Technologies  avec le Trophée 
« Informatique de Laboratoire, sauvegarde des données médicales  » ;  

 Sysmex France pour sa solution  « GLP Systems »,  avec le Trophée 
« Innovation »   

  Biomérieux a été primé pour « FilmArray Torch » dans la catégorie Prix du Jury.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La soirée du jeudi 23 juin 2016 a également été l’occasion pour les industriels et les biologistes 

médicaux de se retrouver de manière conviviale pour fêter au Pavillon Baltard deux anniversaires : la 

60ème édition des JIB et le 45ème Colloque des Biologistes Hospitaliers. 

 

Qualité des contenus scientifiques du Colloque  

L’autre axe fort de l’événement a été le Colloque, salué par les participants pour la qualité et la 
richesse de ses contenus proposés par le comité scientifique. Rappelons que celui-ci est 
constitué de biologistes de l’ACNBH et ses 3 Collèges (Biochimie, Hématologie et 
Bactériologie Virologie Hygiène des Hôpitaux) ainsi que  de 3 biologistes du Syndicat 
des Biologistes (SDB).  

Parmi les thèmes marquants ont été apprécié la session plénière sur le cancer du sein  -  
organisée par le SDB, les sessions sur les carbapénémases et l’éclampsie, proposées par le 
CNBH mais également la session internationale sur les modalités d’exercice et la législation de 
la biologie médicale dans les pays francophones (session commune SDB/SNBH) ainsi que les 
programmes de Formation Médicale Professionnelle. 
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Les JIB – Journées internationales de Biologie sont la propriété du SDB – Syndicat des Biologistes 
L’ACNBH est la propriété du SNBH – Syndicat National des Biologistes Hospitaliers 
Les Journées Internationales de Biologie sont organisées par REED EXPOSITIONS FRANCE - 
www.reedexpo.fr 

Présent sur 20 secteurs d’activité, avec 52 salons leaders dont Batimat, EquipHotel, IFTM-Top Résa, 
Expoprotection, Pollutec, Midest, SITL, Maison & Objet*, Fiac, Paris Photo, Nautic… et 51 sites 
internet, Reed Expositions apporte à ses clients les contacts, les contenus et les réseaux pour 
accélérer leur développement. Plus de 24 400 entreprises et 1,58 million d'acheteurs français et 
étrangers sont clients de ses événements. 

Reed Expositions fait partie du groupe Reed Exhibitions, premier organisateur mondial de salons et 
leader sur le marché français avec plus de 60 manifestations et 2 filiales, Reed Expositions France et 
Reed Midem. 

*organisé par la SAFI, filiale de Reed Expositions et d’Ateliers d’Art de France  
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