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JIB2020, À NOUS D’ÊTRE ACTEUR DU CHANGEMENT !
Bousculés, déstabilisés, désorientés… Autant le dire tout de suite que tous : biologiste médical, industriel 
ou entreprise de services, nous vivons tous un profond changement dans nos univers professionnels. 
Alors comment agir ? Les JIB et tous ses partenaires sont parmi ceux qui croient à la force de l’initiative 
et du collectif. 
Se lamenter sur les années passées, regretter des virages mal négociés ? Très peu pour nous ! Ces journées 
d’innovation sont pour nous un formidable accélérateur de solutions et un lieu unique d’échanges entre les 
acteurs investis dans la biologie médicale et le diagnostic in vitro. Nous croyons à sa faculté de se fédérer 
pour réinventer son avenir. Les défis sont immenses, les repères à recréer… Nous sommes partant et 
moteur ! C’est pour cette raison que nous avons réinventé ce congrès en 2018. Nous vous souhaitons 
donc la bienvenue au sein de la communauté des JIB !
Notre transformation, nous la vivons au quotidien et nous pouvons en devenir acteur si nous le voulons. 
Notre conviction : elle s’opère avec et par l’innovation, dans tous les champs de notre activité. Et en 
premier lieu, la science qui est notre raison d’être. Nous avons donc décidé d’intégrer un plus grand nombre 
de conférences scientifiques de très haut niveau au programme des JIB 2020. Elles constitueront 50% 
des sessions proposées. 
L’autre partie des conférences sera consacrée aux innovations techniques et organisationnelles. 
Car, nous en sommes persuadés, c’est dans la combinaison de l’ensemble : science, évolutions techniques 
et organisations des soins que la biologie médicale créera son nouveau modèle. C’est en proposant 
cette nouvelle façon d’agir que nous appréhenderons mieux le changement et l’anticiperons. Cet esprit 
d’échange, de rencontres des multiples univers et initiatives s’incarnera au cœur des JIB où des villages de 
l’innovation et de la recherche, conçus avec des partenaires prestigieux, créeront l’évènement. 
Les 4 et 5 novembre 2020 au Palais des Congrès de Paris, venez partager notre enthousiasme, notre 
engagement et notre créativité pour un rendez-vous essentiel de notre spécialité médicale à laquelle nous 
croyons tout simplement parce qu’elle est une composante incontournable de la médecine de demain, 
qu’elle soit collective ou individuelle, de précision ou personnalisée. 


