COMMUNIQUE DE PRESSE

JOURNÉES DE L’INGÉNIERIE BIOMÉDICALE - AFIB
REIMS - 2 au 4 Octobre 2019

Ville pétillante de tradition et de prestige, REIMS accueillera les 24èmes Journées d’Ingénierie
Biomédicale initiées par l’AFIB : le plus grand congrès d’Ingénierie Hospitalière organisé
en France.
Installées au Centre des Congrès, un espace contemporain alliant fonctionnalité et élégance,
les journées d’Ingénierie Biomédicale ouvrent leurs portes à l’Intelligence Artificielle,
thématique qui augure d’une évolution sans précédent et dont l’impact en santé risque
d’être majeur.
Face à ce nouveau changement de paradigme, l’AFIB invite l’ensemble des acteurs de
l’écosystème de l’ingénierie biomédicale à échanger sur les enjeux du développement
numérique dans la sphère technologique et médicale.
L’accélération exponentielle du traitement des informations numériques modifie les
approches techniques, scientifiques et devient progressivement un outil incontournable
des équipes de chercheurs et de l’industrie médicale. Dans ce contexte, certains outils
d’Intelligence Artificielle pourraient même à terme seconder voire bouleverser le diagnostic
médical.
Les Journées d’Ingénierie Biomédicale seront l’occasion de prendre acte des enjeux de l’IA
sur l’évolution des compétences et des responsabilités des Ingénieurs Biomédicaux.
Rendez- vous annuel incontournable pour les Ingénieurs Biomédicaux et leurs partenaires
Industriels, Constructeurs et Fournisseurs, les journées AFIB 2019 seront une nouvelle fois
un lieu d’échange et de convivialité. Plus de 500 congressistes et visiteurs et plus de 120
exposants dont plusieurs start up de y sont attendus.

Pour découvrir l’ensemble des informations sur les 24èmes journées d’Ingénierie Biomédicale et le
programme complet du Congrès AFIB, rendez-vous sur www.afib.asso.fr

A PROPOS DE L’AFIB
L’Association Française des Ingénieurs Biomédicaux (AFIB) est une association de type « loi 1901 »
fondée en 1982.
Elle a pour but de favoriser, la réflexion, l’action et la formation sur les thèmes de l’ingénierie
clinique et biomédicale.
Lieu incontournable et relais d’informations au sein du secteur biomédical, l’AFIB regroupe plus
de 380 ingénieurs membres.
Initialement réservée aux ingénieurs des établissements publics de santé, l’AFIB s’est ouverte aux
ingénieurs biomédicaux des établissements privés et s’adresse plus largement à l’ensemble des
acteurs qui exercent des fonctions d’ingénierie dans le domaine des équipements biomédicaux.
L’AFIB organise des journées d’études nationales annuelles, des réunions
régionales, des formations thématiques, et participe à des échanges européens et internationaux.
L’AFIB assure également une veille réglementaire, anime le site internet www. afib.fr, publie une
newsletter : AFIB News et la revue IRBM News en partenariat avec l’Alliance pour Génie Biologique
et Médical (AGBM) et elle participe à la promotion de l’ingénierie biomédicale.

INFORMATIONS PRATIQUES
Dates : 2 au 4 Octobre 2019
Lieu : Centre des Congrés de Reims

Informations complémentaires concernant le programme : www.afib.asso.fr
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