Les parcours thématiques
PARCOURS POLITIQUES DE SANTÉ
• Quel second souffle pour la profession ?
• Hôpitaux et laboratoires de proximité – Organisation de la biologie
dans les territoires ? Soins non programmés et permanence des soins ?
• Télé-expertise du biologiste médical vis-à-vis des autres acteurs
• Évolution de la prise en charge avec les différents acteurs, réglementation
européenne
• Évolution de l’auto prescription, comment s’auto prescrire un test ? Point of care
et connectivité. Quel est le territoire d’expertise du biologiste médical ?

PARCOURS PRÉVENTION
• Dépistages angine, cystite et cancer colorectal : point de vue des pharmaciens
et des biologistes médicaux
• Think Thank : préventions primaires et secondaires
• Infections Sexuellement Transmissibles / Virus de l’Immunodéficience Humaine :
sans ordonnance
• Marqueurs tumoraux en biopsie liquide, génétique en oncologie

PARCOURS DIAGNOSTIC
• Infirmière en Pratique Avancée et prescriptions des examens
• Cancer du sein – Analyse des tumeurs

PARCOURS RECHERCHE
•
•
•
•

Procréation Médicalement Assistée et laboratoires privés
LBMR
Plan génomique 2025 : Nouveaux médicaments, nouvelles approches
Maladies rares : la prise en charge, prise de conscience en France

PARCOURS ONE HEALTH
• Quelle coopération imaginée demain avec les plateformes vétérinaires en cas
de nouvelle pandémie ?

PARCOURS INTERNATIONAL
•
•
•
•
•

Data science et Intelligence artificielle
Préparation aux pandémies : les retours des pays de l’EFLM
Avancées dans les outils et techniques de contrôle de qualité interne
Session IVDR
Prise en charge des vulnérabilités : santé des demandeurs d’asile et réfugiés

Les abstracts soumis au congrès vous permettront de présenter vos travaux
de recherche à la fois sous forme de communications orales dans des sessions
dédiées ou sous forme de e-posters dans l’espace d’exposition.

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR WWW.JIB-INNOVATION.COM
• Mai : Ouverture de la soumission des abstracts
• Septembre : Date de clôture de la soumission des abstracts
• Octobre : Notification des auteurs

Informations générales
65e ÉDITION

ORGANISATION

13-15 rue des sablons 75116 Paris - Tél. : +33 (0) 1 40 88 97 97
Email : jib@overcome.fr
LIEU DU CONGRÈS

PALAIS DES CONGRÈS DE PARIS
2, place de la Porte Maillot - 75017 Paris
Tél. : +33 (0)1 40 68 22 22
www.viparis.com
Accès personnes à mobilité réduite
L’ensemble des espaces intérieur et extérieur du Palais des Congrès sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
INSCRIPTION

TARIF RÉDUIT

Biologistes privés, publics, directeurs
de laboratoire et universitaires
Personnels des laboratoires hors biologistes
(Techniciens, ingénieurs biomédicaux,
infirmiers, DSI, DAF)
Biologistes hors Europe

TARIF RÉDUIT

Internes et étudiants (sur justificatif)

TARIF NORMAL
TARIF SPÉCIAL

T1

1 JOUR
T2

T3

T1

2 JOURS
T2

T3

145 €

175 €

205 €

205 €

235 €

265 €

15 sept

25 nov Sur place 15 sept

JOURNÉES
DE L’INNOVATION
EN BIOLOGIE
LA BIOLOGIE AU SERVICE
DU PROGRÈS MÉDICAL

25 nov Sur place

50 €
205 €
GRATUIT

Lettre de visa
Le traitement de votre demande de visa peut prendre plusieurs semaines. Procédez à votre demande dès que possible.
Si vous avez besoin d’une lettre d’invitation pour appuyer vote demande de visa, inscrivez-vous en ligne et demander
à recevoir votre lettre de visa. Elle vous sera envoyée directement à l’issue de votre inscription et le paiement de votre
inscription pourra être effectué sur place le jour du congrès.
PARTENAIRES

Vous souhaitez devenir partenaire ?
En participant aux JIB, soyez au cœur de l’actualité de la biologie médicale, recrutez des biologistes,
positionnez votre entreprise comme leader, experte ou innovatrice, valorisez votre marque, vos innovations
mais aussi votre responsabilité sociétale !
Plusieurs solutions s’offrent à vous :
Réservez un stand, une salle de réunion...
Organisez un atelier, un symposium, parrainez une session,
Communiquez sur les réseaux sociaux des JIB, soyez visible pendant le congrès, présentez vos innovations
lors de sessions dédiées dans le programme.

••
•

ABSTRACTS

Les abstracts soumis au congrès vous permettront de présenter vos travaux de recherche à la fois sous forme
de communications orales dans des sessions dédiées ou sous forme de e-posters dans l’espace d’exposition.
HÉBERGEMENT

Des chambres ont été réservées à des tarifs préférentiels pour le congrès. Une réservation hôtelière vous sera
proposée lors de votre inscription au congrès. Pour vos demandes de réservation groupe, veuillez contacter le
service hébergement via jib-hotels@overcome.fr
TRANSPORT

Journées de l’Innovation en Biologie - 38272AF
Validité du 24/11/2022 au 09/12/2022
Réductions sur une très large gamme de tarifs publics sur l’ensemble des vols Air France
et KLM, pouvant aller jusqu’à -15% sur les lignes internationales et jusqu’à -50%
sur les lignes en France métropolitaine (Corse incluse).

SUIVEZ-NOUS
sur TWITTER

#JIBinnov22

1-2

PALAIS
DÉCEMBRE DES CONGRÈS
DE PARIS
FRANCE

2022
WWW.JIB-INNOVATION.COM
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Les JIB 2022 sont placées sous le signe de l’ouverture aux autres
spécialités et autres professions. Une ouverture qui marque une
nouvelle étape dans la maturation de la spécialité. La biologie
médicale et ses acteurs ont en effet moins besoin de montrer leur
utilité. Le temps de la complémentaire et de la dynamique inter
spécialités est donc venu.
C’est peu de dire que les dernières années ont été celles des
bouleversements pour la biologie médicale. Peu de secteurs ont
connu de tels changements profonds en aussi peu de temps, sous
l’effet successif des restructurations puis de la crise sanitaire.
Aujourd’hui, même si du côté ville comme du côté hôpital, cela
continue d’évoluer, nous pouvons parler d’un nouveau paysage de la
biologie médicale en France avec des réseaux publics, les GHT et des
groupes privés qui structurent fortement l’offre de soins ; un niveau
d’équipement des plateaux techniques jamais atteints, en particulier
en matière de PCR. Et surtout une notoriété et une reconnaissance
beaucoup plus forte du rôle du diagnostic biologique par tous, du
grand public comme des acteurs de santé.
Il s’agit maintenant de la consolider et surtout de la mettre au
service d’une amélioration des prises en charge grâce à l’apport de
la biologie médicale. Et pour cela, il n’y a qu’un seul moyen d’y parvenir :
travailler avec nos consœurs et confrères des autres disciplines.
C’est ce que nous voulons montrer lors de ces JIB 2022 qui doivent
ouvrir la voie à une nouvelle dynamique d’inclusion des acteurs de la
biologie médicale, biologistes médicaux en tête, dans les parcours de
soins et dans les équipes de soins, à l’hôpital comme en ville. C’est
pourquoi vous trouverez au fil des conférences et des ateliers de
nombreux acteurs de santé invités à intervenir et à échanger avec
nous comme des radiologues, des médecins spécialistes, etc. C’est
aussi pourquoi nous accueillons de nombreuses sociétés savantes qui
mettront la biologie médicale au cœur d’une démarche de partage de
connaissance au service des patients.
Les JIB 2022 restent les JIB, avec leurs parcours thématiques, leurs
conférences, leurs ateliers, leurs rencontres et leur exposition, à
découvrir dans les pages suivantes. Elles sont aussi et toujours plus le
rendez-vous convivial des biologistes médicaux et de tous les acteurs
de l’écosystème du diagnostic in vitro. Mais fortes d’une identité du
secteur consolidée, elles sont accueillantes et placées au cœur de
notre système de santé et des défis à relever. Alors, on compte sur
vous pour venir les 1er et 2 décembre prochains, au Palais des congrès
à Paris, participer à ces échanges et à la dynamique qui placent notre
spécialité parmi celles qui font l’avenir de la santé.
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