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Date

Mercredi 28/09 de 12h00 à 18h00

Jeudi 29/09 de 8h00 à 18h00
Vendredi  30/09 de 8h30 à 14h00

Accès

Pour tous  (sauf exposant)
L’accès se fait côté Boulevard Emile Dubuisson

En train : 
Gare TGV de Lille Europe ( TGV uniquement ) et 
Gare de Lille Flandres ( TGV, Ouigo et TER ) à 
9 minutes à Pied.

En Avion : 
3 aéroports internationaux : Lille Lesquin 
à 15 minutes en voiture, Paris-Charles de Gaulle
À 2 heures de voiture, Bruxelles Zaventem à
70 minutes en voiture.

En métro :
4 stations : Lille Grand Palais ( 5 minutes à Pied), 
Mairie de Lille ( 7 minutes à pied) et Gare de Lille 
Flandres et Lille Europe ( 9 minutes à pied).

Lieu

Lille Grand Palais
1 Bd des Cités Unies - 59777 LILLE

Google Maps

Parking : 
Parking intégré de 1186 places ainsi que plus de 7 000
Places de parking situées à 10 minutes à pied.

En voiture : 
Aux portes de l’autoroute A1 et 125

En Vélo : 
Station « Zénith » devant Lille Grand Palais et 2 
stations V’Lille ( 4 minutes à pied ) Cité administrative 
et Hôtel de région.

En Bus : 
Citadine de Lille : arrêt « Lille-Zénith » Liane 90 et ligne 
18 : arrêt « Lille Grand Palais » 

https://www.google.com/maps/dir/48.9299367,2.1818197/Espace+Grande+Arche,+1+Parvis+de+la+D%C3%A9fense,+92800+Puteaux/@48.9198231,2.121725,12z/data=!3m1!4b1!4m10!4m9!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x47e665023b16d5ad:0xda00f32e580d24a5!2m2!1d2.2360008!2d48.892468!3e3
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▪ A votre arrivée, présentez-vous à l’accueil pour retirer votre badge d’accès, valable pendant les 3 jours

▪ Un espace exclusivement réservé aux intervenants sera à votre disposition pour déposer votre présentation 
(obligatoire) et patienter jusqu’à votre temps de passage, prendre une boisson, …. 

▪ Un vestiaire pour y déposer vos vêtements et bagages en toute sécurité sera également à votre disposition.

▪ Une signalétique sera mise en place au sein de l’établissement pour faciliter les accès. 

ACCUEIL SUR LE LIEU

WIFI GRATUIT

Connectez-vous au réseau LILLE GRAND PALAIS
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▪ Pour le bon déroulement de l’événement, nous vous demandons de bien vouloir arriver : 
→ 45 min avant le début de la session (plénière/atelier) à laquelle vous participez. 

▪ De vous rendre dans la Salle Intervenant (au 2° niveau) :
→ Pour déposer votre présentation (obligatoire) et régler les éventuelles dernières modifications avec le    

technicien

▪ Aménagement des salles :

▪ Pour l’amphithéâtre Pasteur : mange-debouts et tabourets hauts

▪ Pour les salles ateliers : tables et chaises 

▪ Quelques minutes avant votre intervention, rendez-vous en salle afin de vous préparer pour votre intervention et 
de vous placer sur scène. 

▪ Nous vous demandons de mettre en silencieux votre téléphone portable sur la scène. 

DÉROULEMENT DE VOTRE INTERVENTION 
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DEJEUNER

▪ Les intervenants ayant réservé un déjeuner sur leur Formulaire Intervenants pourront se présenter directement 
sur les espaces de restauration, situés dans la zone d’exposition.

SOIREES

▪ Dans le cas où vous vous êtes inscrit(e) à la/aux soirée(s), nous aurons le plaisir de vous accueillir : 

▪ « A la soirée d’ouverture, mercredi 28 septembre à 20h à l’Hôtel Moxy (rue Jean Bart 59000 Lille »

▪ « Le jeudi 29 septembre pour un cocktail à 19h à la Vieille Bourse de Lille (Place de Gaulle 59000 Lille) suivi de la soirée de Gala à 21h au 
Casino Barrière (777 Pont de Flandres 59000 Lille) »



#XXXXXXXXXXXX

XXX
Guide pratique de l’intervenant - Page 6

PROGRAMME en 1 coup d’œil (1/3) 

Mercredi 28 septembre 2022

▪ 14h00-14h15 Cérémonie d’ouverture

▪ 14H30-15H15 l’hôpital de demain sera-t-il agile ? 

▪ 15H15-16H00   Quel avenir pour le financement de la santé ? 

▪ 16h30-17H15 Masterclass « Equipements connectés »

▪ 17H15-17H45 Table ronde et interaction avec la salle sur les équipements connectés

▪ 20H00 Soirée d’ouverture

Jeudi 29 septembre 2022 

2022

▪ 8h30-9h15 L’avenir de la maintenance biomédicale, vers une externalisation ? 

Retour de nos collègues internationaux

▪ 8h30-9H15      L’anathomopathologie à l’heure du numérique

▪ 8h30-9H15      Projets hospitaliers : quelle place pour l’ingénierie biomédicale ? 

▪ 8h30-9H30      Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur…l’endoscopie opératoire

▪ 8H45-9H30      La GMAO à l’échelle du GHT

SESSION D’ATELIERS N°1

Salle 2.2

Salle 2.3

Salle 2.4

Salle 3.4

Salle 3.5

Amphithéâtre Pasteur
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SESSION D’ATELIERS N°2 SESSION D’ATELIERS N°3

▪ 9H30-10H15 Cobotisation des préparation de chimiothérapie

▪ 9H30-10H15 Votre plan d’équipements en quelques clics

▪ 9H45-10H30    Techniques avancées de réanimation

▪ 9H45-10H30 Comment ne pas faire de biologie délocalisée ? 

▪ 9H30-10H15    Hypnose au bloc opératoire, ou comment devenir

Acteur de son soin ? 

▪ 10h30 -11h15 Mise en œuvre des projets pour des équipements 

« lourds »: Gouvernance, méthode, outil

▪ 10h45-11h30 GMAO : Conception, innovation, efficience

▪ 10h30-11H15    Robotique chirurgicale

▪ 10h30-11H15 Retour mission AFIB imagerie

▪ 10h45-11h30    Les bâtiments modulaires à l’hôpital ou l’avenir

Préfabriqué.

SESSION D’ATELIERS N°4 SESSION D’ATELIERS N°5

▪ 11H30-12H15 Comment réussir une coopération biomédicale

Internationale ? 

▪ 11H30-12H15 Expert Technique et Manager opérationnel ? 

Un paradoxe à gérer au quotidien

▪ 11H45-12H30    La déclaration et le retour d’expérience des 

événements significatifs en radioprotection : tous acteurs

▪ 11H45-12H30 Tout ce que vous avez toujours voulu savoir 

sur…Les plateaux de biologie

▪ 11H30-12H15    Comment le scoring peut bouleverser les 

organisations de prise en charge ?

▪ 14H30-15H15 Réussir l’installation d’un équipement de 

pharmacotechnie en salle propre : les bons réflexes

▪ 14H30-15H15 Biomédical et continuité de service

▪ 14H30-15H45    Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur… 

l’OCT

▪ 14H30-15H15 Logistique hospitalière : l’exemple de la 

pharmacie.

Quel impact de l’automatisation des  PUI sur l’ingénieur biomédical ?

▪ 14H45-15H30    Vidéomanagement Homenade

▪ 14H30-15H15    Rupture d’approvisionnement de DM : Comment 

réagir ? 

Salle 2.2

Salle 2.2

Salle 2.2
Salle 2.2

Salle 2.3

Salle 2.3

Salle 2.3

Salle 2.3

Salle 2.4
Salle 2.4

Salle 2.4

Salle 2.4

Salle 3.4

Salle 3.4

Salle 3.4

Salle 3.4

Salle 3.5
Salle 3.5

Salle 3.5

Salle 3.5

Amphithéâtre Pasteur

PROGRAMME en 1 coup d’œil (2/3) 
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▪ 16h30-17h15   Mind mapping appliqué à la gestion de projet

▪ 16h45-17h30 Retour mission AFIB Radiothérapie

▪ 16h45-17h30 Certification « AFAQ Service Biomédical »: 

Un projet collectif pour la reconnaissance des services biomédicaux

▪ 16h30-17h15 Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur… 

l’endoscopie souple

▪ 16h45-17h30   Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur… 

l’IA

▪ 21h   Soirée de gala

Jeudi 29 septembre 2022
SESSION D’ATELIERS N°6 SESSION D’ATELIERS N°7

▪ 9h00-9h45   L’innovation au sein de l’armée

▪ 9h45-10h30 Des fourmis « renifleuses » de cancers

▪ 11h30-11h45 Pitch Ecoles

▪ 11h45-12h00 Lancement certification « AFAQ service biomédical » 

▪ 12h00-12h15 Clôture

▪ 14h00- 15h30    Visite insolite du vieux Lille 

Vendredi 30 septembre 2022

▪ 15h45-16h30   Matériel réformés, quel devenir? : don, vente, 

recyclage ( par le cercle international )

▪ 15h45-16h30 Expert Technique et Manager opérationnel ? 

Un paradoxe à gérer au quotidien

▪ 15h30-16h15 De l’intérêt d’une stérilisation interne en 2022

▪ 15h30-16h15 Impacts de la nouvelle réglementation Dispositifs 

Médicaux 

▪ 15h30-16h15 Retour mission Groupe de travail Stérilisation

Salle 2.2

Salle 2.2

Salle 2.3

Salle 2.3 Salle 2.4

Salle 2.4

Salle 3.4

Salle 3.4

Salle 3.5Salle 3.5

Amphithéâtre Pasteur

PROGRAMME en 1 coup d’œil (3/3) 


