COMMUNIQUE DE PRESSE
JOURNEES D’INGENIERIE BIOMEDICALE - AFIB
LA ROCHELLE - 3 au 5 octobre 2018
C’est au cœur de La Rochelle, jolie ville côtière du sud-ouest de la France, que se déroulera la
23ème croisière des Journées des Ingénieurs biomédicaux organisée à l’initiative de l’AFIB.
Centre de pêche et de commerce depuis le XIIe siècle, la tradition maritime de La Rochelle
conjugue aujourd’hui authenticité, via son Vieux Port, et modernisme par son immense port
de plaisance les minimes.
Laissez-vous embarquer à bord du navire « AFIB 2018 » pour participer au plus grand congrès
biomédical hospitalier de France. Le Phare qui guidera vos 3 jours de navigation mettra le cap
sur « Innover pour mieux soigner ».
Embarquez à bord de la flotte AFIB et découvrez les dernières innovations des plateaux
techniques telles la robotique ou l’intégration des multi modalités et les pratiques médicales
qui en découlent. Les marées réglementaires et sociales conduiront l’équipage et les
congressistes à partager des retours d’expériences sur l’impact de la mise en place des GHT
dans un environnement de santé en profonde mutation.
La croisière se terminera par une immersion dans l’univers très peu connu des soins en
conditions extrêmes.
Au carrefour de la médecine et de la technologie, les journées de l’AFIB constituent une escale
très agréable de collaboration et de convivialité pour les ingénieurs biomédicaux et pour les
techniciens souhaitant échanger et renforcer leurs expertises professionnelles.
Alors cap sur les 23èmes journées biomédicales pour rencontrer les navigateurs du changement
dans cet océan de transformation.
Pour découvrir l’ensemble des informations sur les 23èmes journées d’Ingénierie Biomédicale et le
programme complet du Congrès AFIB, rendez-vous sur www.afib2018.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 : 3 au 5 octobre 2018
Lieu : Espace ENCAN
Informations complémentaires concernant le programme : www.afib2018.fr
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