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L’édition 2014 des JIB s’est terminée sur une note résolument optimiste. Malgré une baisse
attendue du nombre global de participants, plus de 3 300 professionnels en provenance de
51 pays,
pays de nombreuses données sont positives et attestent d’un attachement manifeste des
professionnels à l’événement.

Un cœur de cible présent et mobilisé
«Thanks for this

wonderful exhibition.
We will be there next
years! » Snibe Diagnostics

Les biologistes médicaux et professionnels du laboratoire
français et internationaux ont participé aux JIB.
Ils ont ainsi rencontré les exposants présents avec qu’ils ont
échangé, passé davantage de temps et accordé une
disponibilité appréciée et saluée par les fournisseurs.

Ils ont validé leur obligation de formation,
formation dans le cadre de leur parcours de DPC, à
l’occasion de deux programmes dédiés qui ont largement intéressé l’auditoire. Cette
fréquentation continue de témoigner de l’évolution des acteurs français, tant hospitaliers que
libéraux, vers une pratique plus médicale de leur métier, dans laquelle la formation
représente un enjeu important.
Enfin et surtout, ils
ils ont manifesté un très grand intérêt pour le Forum
de Santé francofranco-allemand qui a mobilisé une salle pleine où échanges
et discussions ont été intenses et productives.
L’avenir de la discipline, la pratique du métier de biologiste médical et
enfin les conditions de remboursement et de prise en charge médicale
des patients ont été au cœur des débats. Au-delà des organisations différentes
de leur activité, les professionnels des deux rives du Rhin sont unanimes sur le
rôle majeur à jouer par les laboratoires dans les missions de santé davantage
réorientées vers la prévention et le dépistage.
La fidélité de professionnels internationaux,
internationaux moins nombreux qu’à l’habitude, en provenance
de 51 pays (70 en 2013) marque également cette édition 2014. Si les internationaux ne
représentent que 35% des visiteurs sur l’exposition, ces derniers représentent 58% des
congressistes présents.
Ils restent très attachés à la présentation de leurs travaux dans le cadre de l’appel à
communications organisées chaque année sur les JIB.
Une session de présentations orales des neuf meilleures communications sélectionnées a
pour la première fois été intégrée au programme et ouverte à tous les participants.

Entre conférences, visites et rencontres sur L’ATRIUM
Les contenus professionnels ont été largement situés cette année dans le cadre du Forum
de Santé franco-allemand. Le programme scientifique et médical a, cette année encore,
laissé une large place à la multidisciplinarité de la biologie offrant un panel de sujets
relevant de la microbiologie, l’hématologie et l’immunologie.
Les Journées Scientifiques Nationales de la Société Française de Biologie Clinique (SFBC) ont
connu un large succès en explorant largement la thématique des pathologies de l’appareil
digestif. La thématique a suscité une grande demande de connaissances de par les
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recherches actives sur le microbiote intestinal et son implication dans de nombreuses
maladies, au-delà de l’appareil digestif. Un thème d’avenir pour les biologistes.
Les Techniciens de Laboratoire réunis sur les JIB à l’occasion d’une session privilégiée
organisée avec l’AFTLM (Association Française des Techniciens de Laboratoire Médical) ont
aussi fait salle comble, en présence d’intervenants de grande qualité, en s’intéressant aux
technologies innovantes offrant des opportunités de carrière nouvelles.
L’organisation de temps de pause dans le programme a changé les habitudes des
participants. Ils ont ainsi fréquenté L’ATRIUM, espace créé au cœur de l’exposition qui a
rempli sa fonction : maintenir sur les JIB une atmosphère de travail et de rencontres qui
reste conviviale…spécificité
des JIB revendiquée par les organisateurs.
conviviale

Les regards tournés vers l’avenir
Les JIB à peine finies, c’est à l’organisation d’EuroMedLab-JIB 2015 que s’attèlent aujourd’hui
tous les acteurs. Réuni du 22 au 24 juin prochain au Palais des Congrès de Paris – Porte
Maillot,
Maillot cet événement sera unique puisqu’il réunira le congrès européen EuroMedLab avec la
force du Salon des JIB qui déjà prépare l’avenir en 2016.
Les JIB remercient tous les acteurs qui ont fait des JIB 2014 une édition réussie.

www.
www.jibjib-sdbio.
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