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MOT DU PRÉSIDENT DE LA SFIL 
 

Chers adhérents, Chers partenaires, 

Je vous invite avec beaucoup de plaisir à participer au prochain congrès de la SFIL. 

Après Vittel  en 2015 et Chambéry en 2017, c’est à Montpellier que nous vous 

proposons de nous retrouver les 28 et 29 mars 2019. 

La donnée de santé « à travers tous ses états » constituera le fil rouge de ces deux 

journées.  

Qu’elle soit dématérialisée, rematérialisée, transmise ou partagée dans un compte rendu, cheminant par des 

canaux sécurisés, sécurisée passivement par scellement ou encore à travers  un processus dynamique comme 

la blockchain, la donnée de santé reste l’information de base nécessaire, échangée entre professionnels de 

santé, à la réalisation des processus visant à la prévention, au traitement et au suivi des patients.  

Biologistes, industriels et éditeurs sont responsables des bases de données qu’ils exploitent avec une finalité 

définie, dans le cadre de leur exercice et de leur objet social. Ils peuvent être propriétaires ou simples 

utilisateurs de la base de données. 

Pour autant la donnée de santé reste une donnée personnelle sensible. Un individu doit être à même de 

pouvoir exercer ses droits élémentaires sur ses données (accès, rectification, opposition, oubli, portabilité,…). 

A qui cette donnée appartient-elle ?  

Comment une personne physique peut-elle savoir avec certitude où se trouvent physiquement ses données 

personnelles, recueillies avec son consentement ? Comment un professionnel de santé appelé à recueillir ou 

manipuler des données de santé peut-il s’assurer que les outils mis à sa disposition sont sûrs et conformes ? 

Comment enfin peut-on s’assurer de la destruction des données confiées à un tiers au-delà de leur durée 

légale de conservation ? Toutes ces questions, entre autres, seront abordées au cours des différentes sessions. 

L’espace au sein duquel circule la donnée de santé doit rester un espace sécurisé, digne de confiance, ce que 

vient nous rappeler le règlement européen sur la protection des données à caractère personnel (RGPD). La 

conscience est maintenant bien répandue que la sécurité des données passe par les quatre propriétés 

cardinales de la protection des données que sont la Disponibilité, l’Intégrité, la Confidentialité, l’Audibilité. Ce 

sujet sera abordé en conférences plénières, à travers les fonctionnalités offertes sur le marché, aussi bien 

« traditionnelles » que plus « innovantes ».   

A partir du traitement des données nous aborderons enfin  le thème de l’intelligence artificielle qui éclaire des 

horizons nouveaux par ses propriétés telles que l’auto-apprentissage ou encore la puissance des machines 

susceptibles de la mettre en œuvre. Il en découlera des évolutions des pratiques actuelles et probablement 

une émergence de nouvelles pratiques. Il est toutefois encore admis que même la puissance d’un ordinateur 

quantique ne remplacera pas la conscience des acteurs que nous sommes. 

 

J’espère que vous passerez deux journées fructueuses et agréables avec la SFIL. 

 

Eric Lainé 

Président de la SFIL 

Biologiste Médical 
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MOT DE LA PRÉSIDENTE DU 
COMITE SCIENTIFIQUE 

 

 

Chers collègues, chers partenaires, chers amis, 
 
 
Le fil conducteur du Congrès 2019 de la SFIL à Montpellier s’orientera vers  
Les données de santé : évolutions, perspectives et révolutions. 

 
L’accélération du virage numérique, une des mesures importantes du plan santé 2022, 
devrait accentuer les échanges de données personnelles et favoriser le développement 
des supports et des outils nécessaires au partage dématérialisé d’informations.  

 
Ces échanges sont nécessaires pour fluidifier et optimiser le parcours de soins du patient. 
Ils sont indispensables pour assurer la sécurité et la fiabilité de la coordination entre les professionnels du 
système de santé. 
 
La stratégie nationale en matière d’Intelligence Artificielle a identifié la santé comme secteur important. 
Le stockage, l’analyse des données et leur exploitation par l’IA, vont faire évoluer nos pratiques. 
 
Nous sommes donc concernés par ces mouvements d’innovation technologique. 
 
Face à ces déploiements, les notions relatives à la propriété de la donnée personnelle doivent être précisées, et 
le respect des droits des individus doit être garanti. 
L’entrée en vigueur du RGPD en Mai 2018 et la modification de la loi informatique et liberté en Juin dernier va 
dans ce sens. 
 
Une approche éthique et responsable est également indispensable en vue d’une régulation positive de l’IA et de 
la définition d’un encadrement de ces avancées.  
 
Ces nombreux sujets de grande actualité seront abordés et débattus lors de nos conférences plénières.  
 
Le congrès de la SFIL va nous permettre aussi d’échanger ensemble tout au long de cette manifestation et au 
niveau de l’exposition avec les industriels qui, sur les stands, lors d’ateliers et de démonstrations, nous 
présenteront leurs novations. 
 
Et… cette année des startups seront parmi nous. 
 
 
Bienvenue à ce 18ème colloque de la SFIL. 
 
 
Anne Gruson 
Vice-Présidente de la SFIL 
Biologiste Médical 
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MOT DU RESPONSABLE 
ORGANISATION DU CONGRES 

 

 

    
Chers partenaires, chers amis, 

 
 

Le congrès des 18èmes journées d’informatique en biologie médicale de la SFIL 
se déroulera à Montpellier le 28 et 29 mars 2019. 

 
 
Montpellier, ville d’origine médiévale de 430000 habitants (dont 70000 étudiants) est liée à la médecine dont 
l’apprentissage a débuté au XIIe siècle. Son dynamisme est aussi bien économique que scientifique/médical 
(CHU, universités, unités de recherche, agronomie…) ou culturel (musés, architecture, opéra, danse). Cet 
environnement dynamique, son histoire très présente, ses infrastructures et son taux d’ensoleillement lui 
confère un cadre de vie des plus agréables. 
 
Montpellier est facilement accessible par : 

- Train, TGV (3H30 depuis Paris). La gare Saint Roch est en plein centre-ville 

- Avion : aéroport international à 15 minutes du centre-ville.  

o Vols directs quotidiens pour Bordeaux, Nantes, Paris CDG (4/J) et Orly (10/J) 

o Vols plusieurs fois par semaine pour Ajaccio, Bastia, Brest, Lille, Strasbourg 

- Voiture : accès autoroutier vers Lyon, Marseille, Toulouse 

 
Les journées se dérouleront au Corum, siège du Palais des Congrès et de l’Opéra. En plein centre-ville, en lien 
direct avec la place de la Comédie, il est accessible facilement depuis la gare (10 minutes à pieds), par le 
tramway (lignes 1, 2 et 4) ou en voiture (parking intégré) 
L’espace exposants est un plateau très lumineux de 1200m² au 2e étage du Corum. 
Ce même espace servira d’accueil et de vestiaires ainsi que pour les pauses et les déjeuners (buffets) afin de 
faciliter et multiplier les échanges comme nous avions pu le constater à Chambéry. 
 
Cette année, nous invitons des startups de la Métropole dont l’activité est en lien avec la santé ou la biologie. 
Le label « Montpellier french Tech » et le projet « Montpellier Capital Santé » seront ainsi mis en lumière aux 
côtés des sociétés du secteur de la biologie et de l’informatique. 
 
La soirée de gala du jeudi 28 mars se déroulera au 
Domaine des Grands Chais, proche de la ville. Un des 
meilleurs traiteurs de Montpellier nous fera découvrir 
la gastronomie locale. 
La soirée se poursuivra par un concert privé très jazz, 
blues et rock. 
 
 
A très bientôt, et au plaisir de vous accueillir 
 
 
Ivan Monneret 
Biologiste Médical 
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AGENDA DU 
CONGRÈS 

Préprogramme 
 

Jeudi 28 mars 2019 
 

9h00 Accueil des congressistes (café, thé…) – Salle d’exposition (Niveau 2) 

10h00 
Accueil par un représentant de Montpellier Métropole – Auditorium (Niveau 0) 
Introduction par Éric Lainé - Président de la SFIL 

10h15 

Session 1 - Auditorium (Niveau 0)  
RGPD : La réalité sur le terrain    Modérateur : E LAINE 

 Le compte rendu d’examen de biologie médicale  

 Les outils de la SFIL 

 Retours d’expériences : LBM (DSI), Industriels, DPO 
 

11h15 Pause (café, thé, mignardises…) – Salle d’exposition (Niveau 2) 

11h45 

Session 2 - Auditorium (Niveau 0) 
Données de santé : de la propriété … aux droits d’usage - Modérateur : B GAUTHIER 

 Propriété ? 

 Droits d’usage 

 Partage des données 

12h30 Speed Démo : sessions de 5 minutes - Auditorium (Niveau 0)  Modérateur : A SUIRO 

13h00 Déjeuner Buffet – Salle d’exposition (Niveau 2) 

14h15 Ateliers – 4 lieux : 3 salles au niveau 2 et l’auditorium au niveau 0 

15h15 Pause (café, thé, mignardises…) – Salle d’exposition (Niveau 2) 

15h45 Ateliers – 4 lieux : 3 salles au niveau 2 et l’auditorium au niveau 0 

17h00 Assemblée Générale de la SFIL - Auditorium (Niveau 0) 

18h00 Fin des travaux 

  

19h00 
Départ en bus pour la soirée de gala « Le Domaine des Grands Chais » 
(Accueil, diner, concert privé) 
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Vendredi 29 mars 2019 
 
 
 

8h30 Accueil des congressistes (café, thé…) – Salle d’exposition (Niveau 2) 

9h00 

Session 3 - Auditorium (Niveau 0)  
Exploitation des données de biologie   Modérateur : G DOMAS 

 Big Data en biologie médicale 
 Qualité des données 
 Exemple d’usage (BI) 

10h30 Pause (café, thé, mignardises…) – Salle d’exposition (Niveau 2) 

11h00 

Session 4 - Auditorium (Niveau 0)  
Du dossier patient à la blockchain    Modérateur : S PAYEUR 

 Le DMP - Expériences 
 La blockchain – Perspectives en biologie 

 

12h15 Speed Démo : sessions de 5 minutes - Auditorium (Niveau 0)  Modérateur : A SUIRO 

12h45 Déjeuner Buffet – Salle d’exposition (Niveau 2) 

14h15 

Session 5 - Auditorium (Niveau 0)  
L’intelligence artificielle en santé   Modérateur : A GRUSON 

 Innovation 
 Application 
 Ethique : Régulation positive de l’intelligence artificielle en santé 
 Table ronde 

 

16h00 
Conclusion des travaux 
Éric Lainé - Président de la SFIL 
Fin du congrès 
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OFFRES POUR LES EXPOSANTS 
 
 

Prestations 
Pack 

« Standard «  
Pack 

« Pro » 
Pack 

« Premium » 

        

Stand (*) 9 m² 9 m² 9m² 

Déjeuner Jeudi & Vendredi 
et soirée de gala 

1 personne 1 personne 2 personnes 

Hébergement une nuit 1 personne 1 personne 2 personnes 

Publicité A4 dans le programme Option Option Inclus 

Publicité A5 dans le programme Option Inclus   

Speed démo 5 mn Option Inclus Inclus 

Salle pour Atelier (1H) Option Option Inclus 

        

Tarif HT avant 31/12/18 1 950 € 3 500 € 6 000 € 

Tarif HT après 31/12/18 2 145 € 3 850 € 6 600 € 

    
Prestations complémentaires Prix HT   

 
Publicité A4 dans le programme 500 €   

 

Publicité A5 dans le programme 300 €   
 

Speed Démo (5 mn) 1 500 €   
 

Salle pour Atelier (1H) 2 500 €   

Documentation dans la sacoche 500 €   
 

Goodie dans la sacoche 500 €   

 

Déjeuner supplémentaire / jour / pers 50 €   
 

Soirée de gala / personne suppl. (**) 100 €   
 

Inscriptions au congrès de vos clients 
(2 jours et soirée gala) – Tarif / personne 

275 € 

 
(*) Stand 3x3m – Deux panneaux poster – Cloisons séparatrices 110 cm – Table nappée tissu – 3 chaises – WIFI 
– Prises électrique (3) 
 
(**) Les réservations de chambres supplémentaires sont à faire directement sur le site SFIL ou par vos propres 
moyens. 
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BON DE COMMANDE 
Société : 

Société :  SIREN :  

Adresse :  

Code postal :  Ville :  

Prénom :  Nom :  

Fonction :  

Téléphone :  Mail :  
 

Pack et options souhaités : 
Pack 

« Standard » 
Pack 

« Pro » 
Pack 

« Premium » 

Prix € HT avant 31/12/18  1 950 € HT  3 500 € HT  6 000 € HT 

Prix € HT après 31/12/18  2 145 € HT  3 850 € HT  6 600 € HT 

Publicité A5 dans le programme  300 € HT Inclus  

Publicité A4 dans le programme  500 € HT  500 € HT Inclus 

Speed Démo (5 mn)  1 500 € HT Inclus Inclus 

Salle pour Atelier (1H)  2 500 € HT  2 500 € HT Inclus 

Documentation dans la sacoche  500 € HT  500 € HT  500 € HT 

Goodie dans la sacoche  500 € HT  500 € HT  500 € HT 

Déjeuner supplémentaire / jour / pers  50 € HT    X…  50 € HT    X…  50 € HT    X… 

Soirée de gala / personne suppl.  100 € HT  X…  100 € HT  X…  100 € HT  X… 

Inscriptions clients 
(2 jours avec soirée gala) 

 275 € HT  X…  275 € HT  X…  275 € HT  X… 

Sous total    € HT € HT € HT 
 

Des prestations complémentaires sont possibles (mobilier, décoration) sur demande du catalogue du Corum 
à faire auprès de la SFIL 
 

Synthèse : 
Montant total HT € TVA (20 %) € 

Soit un montant TTC € Acompte de 30% soit € 

    

 Réglé par Chèque N° :  Nom de la Banque :  Réglé par virement  
 
 

 

 Je reconnais avec pris connaissance des Conditions Générales Inscription 
Congrès SFIL et du règlement de l’exposition et les accepter sans réserve 

 
 

BON DE COMMANDE A ENVOYER  PAR COURRIER  
SFIL - 1 chemin des Vignes - 21490 BRETIGNY Date : 

Signature et cachet : 
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CONDITIONS  GÉNÉRALES 
INSCRIPTION CONGRÈS SFIL 

 

Les présentes conditions s’appliquent à la vente 
d’espaces publicitaires et de stand d’exposition dans 
le cadre du congrès de la SFIL 2019 (programme du 
congrès, site internet de la SFIL), ci-après 
dénommés « les outils de communication ». 
Toute commande est réputée ferme et irrévocable 
par l’annonceur dès qu’elle est enregistrée par la 
Société Française d’Informatique de Laboratoire, ci-
après dénommé « SFIL ». 
L’annonceur s’engage à fournir les documents ou 
typons nécessaires à l’impression et/ou la mise en 
ligne de son message publicitaire pour les dates 
prévues. Les frais techniques éventuels seront à la 
charge de l’annonceur. L’annonceur devra respecter 
les prescriptions de la SFIL. L’enregistrement par la 
SFIL d’une commande ne confère à l’annonceur que 
le droit d’occuper l’espace qui lui est réservé.  Les 
emplacements,  formes  et  modalités d’affichage 
des insertions proposées ainsi que les tarifs y 
afférents sont détaillés dans le bon de commande 
joints aux présentes. Les tarifs ne comprennent pas 
les frais techniques tels que les éventuels frais de 
création et de réalisation des insertions. En dehors 
des emplacements prévus au tarif de publication, 
aucune position ne peut être garantie, quelles que 
soient les stipulations portées par l ‘annonceur sur la 
commande. 
Le texte et les illustrations d’une annonce et 
notamment les marques et dénominations, sont 
publiés sous la seule responsabilité de l’annonceur. 
Notamment, les droits de reproduction éventuels des 
documents photographiques sont à la charge de 
celui-ci. L’annonceur dégage la SFIL, l’éditeur, 
l’imprimeur ou un tiers des responsabilités civiles et 
pénales qu’ils pourraient encourir du fait des 
annonces publicitaires qu’ils ont fait paraître sur sa 
demande. Il les garantit contre tout recours d’un tiers 
portant sur le contenu de ces insertions publicitaires. 
L’annonceur s’engage donc à assurer à ses frais la 
défense de la SFIL, de l’éditeur, de l’imprimeur ou 
de tout tiers dans le cas où ces derniers feraient 
l’objet d’une action ou revendication relative au 
contenu, aux données, informations, messages, des 
insertions publicitaires et à prendre à sa charge l ’ 
indemnité due en réparation du préjudice 
éventuellement subi. La responsabilité de la SFIL ne 
saurait être engagée au-delà d’un montant total 
correspondant à 2/12e du montant global annuel 
encaissé de la prestation, hors période de 
prorogation ou de renouvellement. Toute erreur du 
fait de la SFIL de l’éditeur, de l’imprimeur ou d’un 
tiers dans une annonce ne peut entraîner son 
annulation. Aucune réclamation ne sera admise si 
elle n’est effectuée par écrit dans les 8 jours 
suivants la date d’insertion ou la date de mise en 
ligne. 

Tout retard, suspension ou annulation dans la 
diffusion de l’insertion publicitaire du fait 
notamment de défaillances techniques inhérentes 
au fonctionnement du réseau Internet, extérieures 
à la SFIL et indépendantes de sa volonté, ne peut 
motiver un refus de paiement, même partiel de la 
part de l’annonceur, ni ouvrir droit à une nouvelle 
insertion aux frais de la SFIL ou à une 
indemnisation, sous quelque forme que ce soit, de 
l’annonceur ou de son mandataire. 
La SFIL ne peut également être tenue responsable 
des dommages accidentels ou volontaires causés à 
l’annonceur par des tiers du fait ou par leur 
connexion au réseau Internet. L’annonceur renonce 
à tout recours contre la SFIL ou un tiers, du fait des 
pertes, destructions, dommages ou préjudices 
résultant de l’interruption ou de la perturbation de 
l’activité, causés directement ou indirectement, 
consistant en ou découlant de la défaillance de tout 
ordinateur, équipement de traitement de dates, 
microcircuit multimédia, système d’exploitation, 
microprocesseur (puce informatique), circuit intégré 
ou composant similaire, ou de tout logiciel, 
propriété ou non de la SFIL. 
La SFIL est libre de refuser, conformément aux 
usages de presse et de publication, l’insertion 
d’une annonce sans qu’il lui soit nécessaire d’avoir 
à justifier son refus. 
Les emplacements sont affectés selon les dates de 
réservation des annonceurs. 
Les factures sont établies en fonction de ces dates 
de réservation et doivent être réglées à réception. 
Les publicités sont payables 50 % du montant TTC 
à la remise du bon de commande et le solde à 
réception de la facture. Le défaut de paiement à 
l’échéance entraînera l’exigibilité immédiate de la 
totalité de la créance et une indemnité fixée, à titre 
de clause pénale, à 10 % des sommes échues et 
non réglées. Tout retard de paiement entraînera 
l’application en sus d’une pénalité de retard à un 
taux égal à une fois et demi le taux de l’intérêt 
légal. Le débiteur en situation de retard de 
paiement sera redevable, de plein droit, d'une 
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 
40 euros. Dans les cas où les frais de 
recouvrement exposés seraient supérieurs à 40 
euros, la SFIL pourra demander au débiteur une 
indemnité complémentaire, sur justificatif. 
EN CAS DE CONTESTATION, LE TRIBUNAL DE 
COMMERCE DE PARIS EST SEUL COMPETENT. 
Toute Commande implique l’acceptation des 
conditions générales ci-dessus. 
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RÈGLEMENT DE 
L’EXPOSITION 

 

Voir les deux documents en annexes : 
- Exposants Corum : livraisons et accès – SFIL 
- Obligations des exposants 

 



 

 

 

PLAN DE LA SALLE D’EXPOSITION  


