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PIERRE LOPES 
(CHU Bortdeaux) 

Président du Comité 
Scientifique

27èmes Journées d’ingénierie Biomédicale
Technologies et Agilité Biomédicales, le meilleur est Avenir

FABIEN MARIETTE
(CH Libourne)
Président du Comité 
d'Organisation

Après un formidable millésime lillois, les journées d’ingénierie biomédicale de l’AFIB 
se préparent en 2023 sur les bords de la Garonne, avec une équipe au fort accent du 
Sud Ouest, caractérisée cette année par une grande diversité tant dans l’activité des 
membres qui la composent que dans les types de structures pour lesquelles ils 
exercent.

Cette cuvée particulière s’annonce déjà comme prometteuse avec une ferme volonté
d’explorer le biomédical au-delà des frontières traditionnelles et de mettre en avant
le meilleur des technologies de santé. Confronté à des contextes économique et
géopolitique particulièrement évolutifs mais aussi à des problématiques
environnementales prégnantes , l’ingénieur biomédical est contraint d’exploiter
toujours davantage ses capacités d’adaptation, son « agilité ». Les challenges sont
chaque année plus complexes à relever, mais nous savons compter sur l’indéfectible
soutien des partenaires commerciaux et industriels, pourvoyeurs de solutions
techniques toujours plus innovantes et, de plus en plus, adaptées aux nouveaux
modes de prises en charge des patients. L’ambition de conforter ce lien est à la
hauteur du succès attendu de ces journées. Plus que quelques mois de macération, et
nous aurons encore l’honneur et le plaisir de partager autant de moments d’échanges
professionnels constructifs, que d’instants conviviaux inoubliables.

Que ces 27èmes journées AFIB Bordeaux 2023, s’annoncent d’ores et déjà comme un 
Grand Cru, et avec vous, à « classer » parmi les meilleurs.

EDITO
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COMITÉ SCIENTIFIQUE & 

Comité Scientifique
Président Pierre LOPES (CHU de Bordeaux) 

Comité d'Organisation
Président Fabien Mariette (CH Libourne)

• BARDOUILLET Eric CHIC Marmande

• BERTRAND Mana CHU de Bordeaux

• BESSE Serge En retraite

• EL MOHAMMADI Nora CH LIBOURNE

• GARISOAIN Leatitia GBNA

• GIGONNET Bruno CH de Dax

• GODIN Akselle CHU de Bordeaux

• GUILLOU Yves CH Arcachon

• MASSON Audrey GBNA

• MOULARD sandra Institut Bergonié

• POUJET Michel CHI Mont de Marsan

• ANCELLIN Joël En retraite

• FAURE Alexis CHU de Bordeaux

• FAURIE laurent GBNA

• LOPES Pierre CHU de Bordeaux

• MORENO Valérie CHU de Bordeaux

• OSPITAL Rémi CH Bayonne

• PIAZZA Laurent CHU de Bordeaux

• RAVON Mélanie Clinique du Sport de Bordeaux-Mérignac

D’ORGANISATION
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LES CHIFFRES CLES

Chaque année, les Journées de l’AFIB 
accueillent environ :

intervenants
au conférences et 
ateliers

exposants congressistes (ingénieurs 
biomédicaux, personnels 
hospitalier et autres profils 
du domaine de la santé)

120

70 + 

340

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Ile-de-France

Auvergne-Rhône-Alpes

Hauts-de-France

Bretagne

Grand Est

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Pays de la Loire

Nouvelle-Aquitaine

Occitanie

Centre-Val de Loire

Outre-Mer

Normandie

Bourgogne-Franche-Comté

Provenance des participants au Congrès de Lille 2022

67%

15%

4%

4%

3% 3%

2%
1%

1%

Fonction des participants 
au Congrès de Lille 2022

Ingénieur biomédical
Responsable biomédical
Directeur/Responsable commercial
Responsable Achats
Autre *
Directeur

afib-exposants@afib-congres.fr p.4

mailto:afib-exposants@afib-congres.fr


Lieux : 
Palais des Congrès
Av. Jean Gabriel Domergue
33 300 BORDEAUX
(Tram ligne C)

Dates :
27 – 29 septembre 2023

Vendredi 29 septembre
→ 14h – 18h

Mardi 26 septembre 
accès stands nus uniquement

→ 09h – 19h

Mardi 26 septembre
accès stands équipés
→ 15h – 19h

Mercredi 27 septembre 
→ 08h – 11h

Mercredi 27 septembre
→ 12h – 18h

Jeudi 28 septembre
→ 08h – 18h

Vendredi 29 septembre
→ 08h30 – 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

afib-exposants@afib-congres.fr

LES INFOS PRATIQUES

L’Association Française des Ingénieurs Biomédicaux 
a mandaté la société FORMULE MAGIQUE 
pour l’organisation des 27èmes Journées d’Ingénierie Biomédicale.

CONTACT
Tel : 06.10.01.91.36
ou 06.19.22.77.91
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Capitale Mondiale 
du Vin et grande 
ville portuaire !

Carte de circulation en temps réel, 
transports en commun : 
https://sedeplacer.bordeaux-metropole.fr/
Ou
https://www.infotbm.com/fr

SE DÉPLACER

BIENVENUE À BORDEAUX !

Si aujourd’hui Bordeaux est classé parmi les plus 
belles villes de France et attire des millions de 
visiteurs chaque année, la ville a été marquée par 
une histoire très riche qui prend naissance à 
l’antiquité.

Réputée pour sa cathédrale gothique, son 
architecture pittoresque, ses musées d’art, ses 
jardins, la métropole bordelaise est d’une élégance 
historique qu’on ne peut ignorer ! 

Épicurienne et festive, ses habitants et visiteurs ne 
peuvent que profiter et savourer la vie bordelaise 
tout en explorant les innombrables lieux de la ville.
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Hébergement

Le Palais des Congrès, avec son 
architecture contemporaine misant sur la 
lumière naturelle, est situé au coeur du 
quartier d’affaires de Bordeaux Lac.

LE PALAIS DES CONGRÈS

DE BORDEAUX

Le Congrès bénéficie d’une zone 
d’exposition de 3.000m2 bruts 
bénéficiant de la lumière du jour, et sans 
aucun poteaux !

Revolugo, plateforme de réservation en ligne.
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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 :

Un quota de badges exposant donnant accès à l’espace 
exposition (1 badge pour 3m2 de stand)

L’accès à la Soirée  de Gala du 28 septembre 
(1 accès pour les stands de 6m², 
2 accès pour les autres stands, sous réserve d’attribution 
nominative).     

L’accès aux buffets déjeunatoires et aux pauses café, sur 
l’espace d’exposition

EXPOSER AU SEIN DU CONGRÈS

PROCESSUS D’INSCRIPTION

Nous vous invitons à apporter la plus grande attention lors de la constitution 
de votre demande d’admission au Congrès 2023.

En effet, toute demande ne respectant pas les conditions énumérées dans la 
demande ne seront pas retenues.
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➔ Demande d’admission en page 13
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Les stands pré-équipés comprennent :

• Les cloisons de séparation (mélaminé blanc, hauteur 2.50m)
• La moquette (orange)
• Le coffret électrique d’une puissance de 3 kw
• L’éclairage du stand 
• Une enseigne fond blanc, lettrage noir (20 caractères max)
• Une dotation de mobilier en fonction de la surface (la dotation ne peut être 
modifiée)

EXPOSER AU SEIN DU CONGRÈS

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

LA PRESENTATION DE VOTRE SOCIETE 

6 m2  (3m x 2m)

Angle(s) ouvert(s) :
• Vous avez la possibilité de commander un angle ouvert pour votre stand
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• 1 comptoir fermant à clé 
• 2 tabourets haut
• 1 mange debout
• 1 corbeille
• Une enseigne (20 caractères max)
• Compteur 3 kw (16A) monophasé, 3 prises
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12 m2

EXPOSER AU SEIN DU CONGRÈS
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9 m2 (3m x 3m)

• 1 comptoir fermant à clé 
• 1 tabouret haut
• 1 table carré 70 x 70 + 3 chaises
• 1 corbeille
• Une enseigne (20 caractères max)
• Compteur 3 kw (16A) monophasé, 3 prises

• 1 comptoir fermant à clé 
• 1 tabouret haut
• 1 table rectangulaire 100 x 60 + 4 chaises
• 1 corbeille
• Une enseigne (20 caractères max)
• Compteur 3 kw (16A) monophasé, 3 prises
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Les stands nus sont une simple surface au sol, livrée

• sans cloisons, 

• sans moquette, 

• sans compteur

Cette formule est réservée aux Exposants souhaitant réaliser leur propre stand, sous 

réserve du respect des règles d’architecture stipulées dans le dossier technique

Stands nus (minimum 12 m2)

15 m2

EXPOSER AU SEIN DU CONGRÈS
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• 1 comptoir fermant à clé + 1 tabouret haut
• 1 table carré 70 x 70 + 3 chaises
• 1 corbeille
• 1 mange-debout + 2 tabourets hauts
• Une enseigne (20 caractères max)
• Compteur 3 kw (16A) monophasé, 3 prises
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Pour augmenter votre visibilité 

auprès des congressistes

• Publicité dans le Guide des Journées,
• Sponsoring tour de cou,
• Insertion dans les sacs congressistes
• Bannière sur le plan…

OUTILS DE COMMUNICATION

Des Outils sont à votre 
disposition dans la 
Demande d’Admission
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Le Parcours de l’Innovation 2023 … nouveau Cru !  

PARCOURS DE L’INNOVATION

Mettez en lumière votre stand et faites découvrir vos innovations !

Pour la 2ème année consécutive, un Parcours de l’Innovation
sera proposé aux congressistes.
Candidatez et faites partie des vingt innovations sélectionnées
par le comité d’organisation.

Sur le congrès :

• Votre stand sera indiqué en couleur sur le plan d’exposition,
• votre innovation apparaitra sur un totem géant à l’entrée

de l’exposition
• … ainsi que dans le guide congressiste.

Sur la base d’un vote interactif des congressistes, un prix de l’innovation 2023 sera attribué, et
donnera lieu à une courte présentation en session plénière de clôture des journées.
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Alors candidatez pour mettre en avant une 
innovation, en complétant le 
questionnaire via le lien suivant :

Formulaire de candidature
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UNE EQUIPE A VOTRE DISPOSITION

Relation Exposants : Emma Moreno 

Chef de projet : Aube Jeanbart

Assistante ADV : Sahar Rasoli

DEMANDE D’ADMISSION

Formule Magique

Tel : 06.10.01.91.36

ou 06.19.22.77.91

afib-exposants@afib-congres.fr
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Télécharger la demande d’admission en cliquant ici

PROCESSUS D’INSCRIPTION

Nous vous invitons à apporter la plus grande attention lors de la constitution 
de votre demande d’admission au Congrès 2023.

En effet, toute demande ne respectant pas les conditions énumérées dans la 
demande ne seront pas retenues.
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UNE ÉQUIPE À VOTRE DISPOSITION
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A très bientôt !
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