
Le cercle international de l’AFIB en partenariat avec l'AICC
(équivalent de l'AFIB en Italie) vous propose deux journées
de formation, sur des thèmes du quotidien des ingénieurs
biomédicaux. 
Ces deux journées doivent nous permettre de mieux nous
connaître, d’échanger sur des choix concernant notre
métier et notre pratique. 

A l’issue, vous aurez des réflexions, des questions, des
réponses ou pas, mais dans tous les cas vous reviendrez
plus riches pour appréhender vos pratiques
professionnelles.

Plusieurs thèmes seront abordés lors de présentations et
de tables rondes, sur la délégation de maintenance dans le
domaine biomédical avec des retours d’expériences,
l’organisation du département biomédical et ses liens
avec d’autres fonctions support comme l’IT ou le service
technique.

Il y aura aussi des focus techniques de haut niveau sur la
fabrication des IRM à aimant permanent, et la visite du
centre de recherche de Gênes sur le thème de la
robotique.

Nous profiterons aussi d'une visite de l’hôpital universitaire
de San Martino pavillonnaire et en pleine mutation.
Nous rencontrerons aussi un industriel italien ESAOTE, lors
d’une visite d’usine qui nous donnera son regard sur notre
métier.

JOURNÉES AFIB – AIIC

GÊNES (ITALIE)
15/16/17 MARS 2023

500 € (non adhérent)
400 (adhérent AFIB)

TARIFS

le transport
jusqu'à Gênes A/R

A votre charge : 

CONDITIONS FINANCIERES

la formation
l'hébergement 

les repas

Inclus dans le forfait (paiement en ligne
par CB uniquement)

(2 nuits)

Christophe PARRET

Contact.international@afib.asso.fr

ou vos correspondants régionaux

Formation éligible au plan de formation

Ou Ordre de Mission

CONTACTS

mailto:Contact.international@afib.asso.fr


PROGRAMME

Accueil des participants
Présentation du programme des 2 jours - objectifs
Présentation de l’AIIC et soirée - https://www.aiic.it/icehtmc/

A partir de 18h00

MERCREDI  15/03

Présentation des structures de santé et leur mode de financement, focus sur l’ingénierie
biomédicale en Italie – AIIC/AFIB
Regards croisés : Problématique de la tierce maintenance – Table ronde échanges –
Avantages -Inconvénients -  Meilleurs solutions ? – AIIC/AFIB
Regards croisés : Problématique des achats (centrale d’achat), lien avec les autres services
support en particulier la DSN – Quelle solution visons italien et français ? – AIIC/AFIB

Visite du site San Martino https://www.ospedalesanmartino.it/ – Visite des projets de
constructions, salle de bloc, robots …
Réunion de travail entre AFIB et AIIC, les attentes, les pistes de travail en commun - AIIC/AFIB

Présentation du programme du lendemain 
Repas - AIIC - AFIB

Matin

Après-midi

Soirée

JEUDI 16/03

Société Européenne de nos jours – ex : fabrication des sondes d’échographie, IRM bas
champs
Intérêts des IRM dédiés, parcs installés en Europe ?
Visite site de production d’aimant permanent

Centre de recherche de pointe – thème Robotique
Visite centre de recherche
Evaluation Post-formation : Que retenir de ces journées ? Echanges avec les participants

Matin : Echanges et visite d'une entreprise italienne : ESAOTE

Après-midi

FIN VERS 15h00

VENDREDI 17/03

https://www.aiic.it/icehtmc/
https://www.ospedalesanmartino.it/

