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Alexandre Jaborska
(CHU Amiens) 

Président du Comité 
Scientifique

Adaptation et innovation 
au service du soin

Cléa Vanlerberghe
(CH Roubaix)
Présidente du Comité 
d'Organisation

Edito

Née de la rencontre entre 
la santé et la technologie, l’ingénierie biomédicale est depuis toujours 
un terrain propice à l’innovation. 

A leur arrivée dans les établissements de santé, il y a quelques dizaines d’années, les 
ingénieurs biomédicaux étaient essentiellement reconnus pour leurs connaissances 
techniques des équipements médicaux, chaque jour plus complexes. 

En lien direct avec tous les métiers au cœur du soin (chirurgiens, médecins, 
paramédicaux, biologistes, encadrement, pharmaciens, managers…) et grâce à un 
réseau dynamique, ils ont rapidement élargi leur domaine de compétence, de l’achat au 
management, en passant par la gestion de projet, sans jamais oublier d’inventer les 
solutions d’avenir, technologiques ou organisationnelles, pour améliorer la prise en 
charge des patients.

A l’heure où les robots deviennent incontournables au bloc opératoire, où la génétique 
se glisse dans chaque diagnostic et chaque traitement, où l’intelligence artificielle se 
dissémine dans toutes les disciplines et où les pandémies bouleversent sans cesse les 
organisations, les ingénieurs biomédicaux sont devenus des acteurs clefs du 
changement au sein des établissements.

Nous vous souhaitons une belle édition 2022.

Hervé Szymczak
(Centre Oscar Lambret)
Président des 26ème

Journées de l’AFIB
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Comité Scientifique & 
d’Organisation

Comité Scientifique
Président Alexandre Jaborska (CHU Amiens) 

Serge Audebaud CHU Lille

Jean-Philippe Blaut CH Cambrai

Frédérique Codeville CHU Lille

Dominique Devred CHU Lille

Frank Hoonhorst CHU Lille

Brice Nord CHU Amiens

Laurie Tassius CHU Lille

Hélène Viard CH Tourcoing

Comité d'Organisation
Présidente Cléa Vanlerberghe (CH Roubaix)

Simon Cassar CH Boulogne sur Mer

Martin Chanoine CHU Amiens

Samantha Leignel CH Valenciennes

Jeanne Leturgez CHU Lille

Amandine Mensah CH Roubaix

Nicolas Stebach CH Valenciennes

Stéphane Verfaillie CH Calais

Président des 26ème Journées
Hervé Szymczak (Centre Oscar Lambret)
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Le parcours de l’innovation

L’AFIB souhaite mettre en avant les exposants proposant des innovations, afin 
d’optimiser la découverte des stands par les congressistes. Vous serez sollicités 
courant juin pour présenter les innovations que vous souhaitez proposer sur le 
parcours. Vos propositions seront validées par le Comité d’Organisation
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ÉDITION 2022

Les infos clés

L’attribution des stands 
& tarifs « early bird »

L'attribution des stands fonctionne sur le 
principe du "Premier Arrivé, Premier Servi". 
Vous avez la possibilité de choisir votre 
emplacement, qui ne sera confirmé qu’une 
fois votre dossier complet réceptionné, 
accompagné de votre acompte, et validé par 
le Comité d’Organisation.

Une offre préférentielle est mise en 
place pour toute inscription avant le 
15 avril 2022

Les chiffres clés*

intervenants 
au conférences et 
ateliers

exposants

congressistes
(ingénieurs biomédicaux, 
personnels hospitalier et 
autres profils du domaine 
médical)

120

50 + 

300
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Infos pratiques

CONTACT

L’Association Française des 
Ingénieurs Biomédicaux a 

mandaté la société 
FORMULE MAGIQUE 

pour l’organisation des 26èmes

Journées d’Ingénierie 
Biomédicale – 2022.

afib-exposants@afib2022.fr

Tel : 06.10.01.91.36
ou 06.19.22.77.91

Lieux : 
Lille Grand-Palais
1 Bd des Cités 
Unies 59777 Lille

Dates :
28 – 30 
septembre 2022

Vendredi 30 septembre
→ 14h – 18h

Mardi 27 septembre 
accès standistes
uniquement  
→ 09h – 20h

Mardi 27 septembre
accès stands équipés
→ 15h – 20h

Mercredi 28 septembre 
→ 08h – 11h

Mercredi 28 septembre
→ 12h – 18h

Jeudi 29 sept
→ 09h – 18h

Vendredi 30 sept
→ 09h – 14h

Vous recevrez en mai le Guide de 
l’Exposant, avec tous les détails à 
connaitre et les informations pour 
les commandes complémentaires.

Montage

01
Exposition

02
Démontage

03

mailto:afib-exposants@afib2022.fr
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Bienvenue 
à Lille !

Lille sera tour à tour flamande, bourguignonne, espagnole avant 
de devenir française en 1667 lors de la conquête de la ville par 
Louis XIV.

À taille humaine, idéalement située entre Bruxelles, Londres et 
Paris, Lille est dynamique et regorge de belles adresses ! A la fois 
carrefour international et place économique dynamique, Lille est 
également classée "station touristique" et "Ville d’Art et 
d’Histoire". 

Désignée Capitale Européenne de la Culture en 2004, la ville est 
désormais une destination touristique de premier plan, reconnue 
pour son cadre de vie accueillant, son patrimoine préservé et sa 
vie culturelle intense. 

Ses agrandissements successifs au cours des siècles en ont fait 
aujourd'hui la quatrième métropole de France.

La légende dit 
de Lille qu'elle 
a été fondée en 
640 par les 
géants Lydéric
et Phinaert.

Pour vous déplacer en métro, tramway et bus sur le réseau Ilévia, optez pour les tickets 
unitaires (1,70 €) ou pour un pass 1 jour (5,10 €) ou 2 jours (9,30 €). L'abonnement aux 
vélos en libre-service (Vlille) coûte 1,75 € pour 24 heures ou 7,50 € pour sept jours ; les 30 
premières minutes sont gratuites, les suivantes à 1 €.

La ville dispose de deux gares, distantes de 500 mètres : Lille-Flandres (TGV, Ouigo et 
TER) et Lille-Europe (TGV uniquement). SURTOUT bien vérifier sa gare de départ pour ne 
pas rater son train !

SE DÉPLACER

https://www.ilevia.fr/fr/
https://www.ilevia.fr/cms/vlille/
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Le Parc des Expo
Lille Grand Palais

Lille Grand Palais, lieu hybride et iconique est un acteur majeur de 
l’événementiel Lillois depuis plus de 25 ans. Ce bâtiment au design audacieux 
est l’œuvre de l’architecte Rem Koolhaas. Hyper accessible, hyper central et 
hyper modulable, on retrouve dans ce bâtiment 3 en 1 : un Palais des congrès, 
un Parc exposition et un Zénith !
Hyper central, le site du Congrès de l’AFIB est à moins de 10 minutes des gares 
de Lille (Flandres et Europe) et de la plupart des hôtels.
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Exposer au 
sein du congrès

ATTENTION ! 

Date limite d’inscription : 
15 juillet 2022

Tarifs préférentiels pour 
toute inscription avant le 

15 avril 2022

Quelque soit le choix de votre formule de 
participation aux Journées de l’AFIB, elle 
comprend

• LA PRESENTATION DE VOTRE SOCIETE 
✓ Dans le Guide des Journées,
✓ Sur le site internet dédié au Congrès
✓ Sur l’appli du Congrès

• AINSI QUE :

2 badges exposant 
donnant accès à l’espace 
exposition, aux buffets 
déjeunatoires et aux 
pauses café

1 invitation à la Soirée 
de Gala (sous réserve 
d’attribution nominative). 

x2

(Possibilité de commander des 
badges complémentaires) 

(Possibilité de réserver 
utérieurement une place 
supplémentaire) 

x1
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Les stands pré-équipés comprennent :

▪ Les cloisons de séparation (mélaminé blanc, hauteur 2.50m)
▪ La moquette (bleu foncée)
▪ Le coffret électrique d’une puissance de 1 kw
▪ L’éclairage du stand 
▪ Une enseigne fond blanc, lettrage noir (20 caractères max)

Exposer au 
sein du congrès

Une dotation de mobilier en fonction de la surface
(voir pages suivantes)

• Recevez la confirmation
de votre inscription, la 
situation de votre stand 
et la facture 

01 02 03

Processus d’inscription
L'attribution des stands fonctionne sur le principe du "Premier Arrivé, Premier Servi". 
Vous avez la possibilité de faire des choix pour votre emplacement, qui ne sera confirmé 
qu’une fois votre dossier complet réceptionné, accompagné de votre acompte, et validé 
par le Comité d’Organisation.

• Choisissez la formule de 
stand à l’aide de ce 
document

• Complétez la Demande 
d’Admission avec soin 

• Indiquez 2 choix pour le 
stand souhaité à l’aide 
du plan

• Recevez le Guide de 
l’Exposant comprenant 
toutes les infos pratiques 
à connaitre

• Passez vos commandes 
complémentaires 

Rappel : Date limite d’inscription
15 juillet 2022
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AFIB - 2022

Stands

9 m2

1 angle ouvert

9 m2

3 cotés fermés
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AFIB - 2022

Stands

1 angle ouvert

12 m2
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AFIB - 2022

Stands

3 côtés fermés

12 m2
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AFIB - 2022

Stands

1 angle ouvert

15 m2
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AFIB - 2022

Stands

1 angle ouvert

18 m2
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AFIB - 2022

Stands

2 angles ouverts

18 m2
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La candidature des start-up est soumise à acceptation 
du Comité d’Organisation

La participation au sein du Village comprend :

La fourniture d’un espace d’environ 2m² par société
Equipé d’un comptoir, un tabouret haut, une enseigne
L’accès à des prises électriques communes au Village
La présentation de la société dans le Guide des Journées (remis à tous les 
participants lors de leur arrivée sur le Congrès), comprenant un texte descriptif et 
vos coordonnées.
La reprise de cette présentation dans l’Appli du Congrès
2 badges exposants donnant accès à l’espace exposition, aux buffets déjeunatoires
et aux pauses café (Possibilité de commander des badges complémentaires) 
La possibilité de pitcher lors des conférences (selon validation du comité 
scientifique)

Village Start-up

Positionné au 
cœur de 

l’exposition
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Outils de 
Communication

Des outils de communication 
sont à votre disposition pour amplifier votre 

visibilité sur le Congrès : 
• Publicité dans le Guide des Journées

• Lecteurs de badges
• Tours de cou

• Insertion de goodies dans les mallettes congressistes etc…

N’hésitez pas à nous consulter pour toute 
question !

Pour augmenter votre 
visibilité auprès des 

congressistes
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Une équipe à votre
disposition

CONTACT

Formule Magique
afib-exposants@afib2022.fr

Tel : 06.10.01.91.36
ou 06.19.22.77.91

Réservez votre stand en cliquant ici

mailto:afib-exposants@afib2022.fr
https://uploads-ssl.webflow.com/608c63a6a85b262c279df1a1/62024485f007484cf87fedaf_AFIB22_Demande_d%27Admission.pdf

