Communiqué de Presse

21.09.2020

2 5 è me s J O UR N E ES AF I B :
R E PORT D E L’E D I T I ON 2 0 2 0 au x
2 5 ‐ 2 6 et 2 7 M ai 2 0 2 1
Compte‐tenu des dernières évolu ons de la pandémie, les Journées d’Ingénierie
Biomédicale de l’AFIB ini alement prévues du 07 au 09 octobre 2020 au Centre
des Congrès de Lyon sont reportées aux 25, 26 et 27 mai 2021 dans le même lieu.
Ce e édi on retrouvera le même ﬁl conducteur sur le parcours de soins et
s’enrichira de nombreux « Retour d’Expériences – Covid 19».
Malgré l’ensemble des aménagements et mesures prévus par le comité
d’organisa on et le comité scien ﬁque pour que cet évènement puisse se tenir,
nous regre ons aujourd’hui d’être contraints de prendre une telle décision.
Néanmoins, dans la situa on inédite que nous traversons, la santé de chacun et la
présence dans leurs établissements des ingénieurs biomédicaux, comme des
intervenants, restent la priorité absolue de l’AFIB.

RENDEZ ‐ VOUS AUX JOURNEES AFIB 2021
Nous saluons ici l’engagement tout par culier des comités scien ﬁque et
d’organisa on, pour la capacité d’adapta on et la créa vité dont ils ont fait preuve
jusqu’à présent. Leur travail sera largement mis à l’honneur au mois de
mai et perme ra de faire de ce prochain rendez ‐ vous na onal des Ingénieurs
Biomédicaux et de leurs partenaires Médicaux, Ins tu onnels, Constructeurs et
Fournisseurs, un évènement incontournable de l’Ingénierie Biomédicale. Un
évènement où nous vous espérons encore plus nombreux et mo vés aﬁn de
partager tous ensemble ces
moments privilégiés de forma on, de rencontres et d’échanges autour des valeurs
et de l’engagement quo dien de notre profession.
A court terme, l’Associa on Française des Ingénieurs Biomédicaux et l’ensemble de
ses adhérents restent mobilisés pour lu er eﬃcacement contre ce e épidémie et
donnent le maximum aux côtés des autorités, des soignants et de l’ensemble des
professionnels directement et indirectement concernés par la prise en charge des
pa ents.
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