
JIB 2018 : l’innovation au service du progrès médical !

Paris, le 16 février 2018 • Pour leur 61e édition, les JIB se transforment et deviennent les 
Journées de l’innovation en biologie. Un nouveau nom et un acronyme inchangé pour 
un congrès qui est désormais l’incarnation annuelle d’un constat perceptible depuis des 
années : l’innovation plus que jamais est le moteur de la transformation de la biologie  
médicale et celui de la place du biologiste médical au cœur de l’équipe de soin.

Les 18 et 19 octobre prochains, professionnels de santé d’aujourd’hui et de demain, indus-
triels, chercheurs, startupeurs… découvriront la portée de l’innovation en biologie médi-
cale et les solutions qu’elle peut apporter avec elle aux patients, à travers un rendez-vous 
qui se renouvelle dans ses fondements sans perdre son ADN.  

Un rendez-vous en adéquation avec la transformation du secteur 

Qu’ils soient biologistes médicaux libéraux ou hospitaliers, industriels du secteur, étudiants 
ou chercheurs, experts de la biologie médicale et professions associées, ce nouveau format 
des JIB, résolument tourné vers demain, fédérera l’ensemble de l’écosystème de la biolo-
gie médicale désireux de découvrir de plus près ce que l’innovation en biologie signifie  
aujourd’hui. Deux jours placés sous le signe de la découverte, de la réflexion, des rencontres 
et du futur. Deux jours tournés vers l’accompagnement du changement du secteur autour 
de la relation entre patients et biologistes médicaux.

Pour François Blanchecotte, Président des JIB : « Le monde de la santé change. Les inno-
vations scientifiques, technologiques et organisationnelles arrivent sans cesse plus nom-
breuses. Les nouvelles JIB sont l’occasion de, non seulement, accompagner ce mouvement 
mais, d’abord et avant tout, le lieu et l’espace où construire ce nouveau monde de la santé ».
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L’innovation sous toutes ses formes à travers stands, conférences et ateliers

Les participants constateront que l’innovation en biologie médicale passe incontestable-
ment par l’industrie, à travers la présentation d’appareils toujours plus innovants (IA, auto-
matisation…) et de services résolument dirigés vers la transformation digitale des labora-
toires et des relations interprofessionnelles. 

Les congressites pourront également participer aux débats et conférences qui porteront 
une réflexion globale et fédératrice sur l’évolution de la biologie médicale : comment s’en-
racine-t-elle dans un environnement en pleine mutation ? Comment se redéfinira-t-elle au 
contact de l’intelligence artificielle ? Comment fait-elle du numérique un pilier de son rayon-
nement ?

Autant de problématiques qui rythmeront désormais ce rendez-vous annuel à travers des 
conférences animées par des experts du secteur.

Rendez-vous les 18 et 19 octobre 2018, espace Grande Arche, Paris La Défense

Pour l’ensemble des participants, les JIB 2018 sont l’occasion de découvrir ce que revêt 
concrètement l’innovation en biologie médicale : en allant de la biologie moléculaire à  
l’intelligence artificielle, en passant par le deep learning en santé, et le laboratoire point of 
care. Elle transforme les usages des professionnels en profondeur et impacte l’approche pa-
tient qui en découle, tout en renforçant le rôle des biologistes médicaux au cœur de l’équipe 
médicale. 

Nouvelles dates, nouveau lieu, nouveau format annuel, les JIB sont pour tous l’opportunité 
de rencontrer l’ensemble des acteurs de la biologie médicale : les exposants qui repré-
sentent un écosystème composé à la fois de startups et de grands groupes, les chercheurs 
et biologistes médicaux qui construisent la biologie médicale d’aujourd’hui et de demain. 

Après 60 ans d’existence et aujourd’hui plus que jamais, les JIB représentent le rendez-vous 
incontournable de la biologie médicale, une spécialité où le progrès est tourné vers les  
patients.

 Retrouvez les JIB 
 • sur le web - www.jib-sdbio.fr, 
 • sur twitter - @JIB_Innovation, 
 • sur Linkedin - JIB Journées de l’innovation en biologie 
 • et sur YouTube.

 Organisation : Overcome
 jib@overcome.fr • Tél. 01 40 88 97 97

CONTACTS PRESSE - LauMa communication - Tél. 01 73 03 05 20
Sarah Gacemi - sarah.gacemi@lauma-communication.com - Tél. 01 73 03 05 23
Emmanuelle Klein - emmanuelle.klein@lauma-communication.com - Tél. 01 73 03 05 22

https://www.jib-sdbio.fr
https://twitter.com/JIB_Innovation
https://www.linkedin.com/company/27241440/admin/updates/
https://www.youtube.com/channel/UCbjForH1IOPjj9UAYtnLVXg
mailto:jib%40overcome.fr?subject=
mailto:sarah.gacemi%40lauma-communication.com?subject=
mailto:emmanuelle.klein%40lauma-communication.com?subject=

