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Articles de presse ImLab  en Anglais

ENTV DZ
First International Laboratory and Medical Imaging Exhibition from October 26 to 29 in
Algiers
The first International Laboratory and Medical Imaging Exhibition (ImLab) will be held from
October 26 to 29 at Pins Maritimes Exhibition Center in Algiers (Safex), with the
participation of nearly 140 Algerian and foreign companies, said Wednesday in a press
release from the organizers. Organized under the high patronage of the Minister of
Pharmaceutical Industry, the event will allow professionals in the field to discover the latest
in laboratory equipment and medical imaging, according to the same source. Several
workshops and conferences are planned on the occasion of this event which aims in particular
to encourage national investment in this field. “These high-tech products require a complete
environment for efficient operation in terms of equipment, laboratories, analysis solutions
and single-use products, but also technical skills for its installation and maintenance, with the
implementation of special programs and devices and the training of laboratory and medical
imaging personnel in addition to professions relating to medical diagnosis”, specifies the
same source. As for the scientific aspect of the exhibition, the organizers are planning thirteen
presentations, 5 training workshops and two meetings during which the latest innovations in
imaging will be presented.
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Articles de presse ImLab en Français

07-09-2022
L’expression

Un Salon pour l’imagerie médicale

Sous le haut patronage du ministre de l'Industrie pharmaceutique, le Salon international du

laboratoire et de l'imagerie médicale (ImLab) se tiendra du 26 au 29 octobre 2022 au Palais

des expositions de la Safex. C'est le premier et l'unique événement en Algérie spécialisé et

dédié à deux industries clés de la santé.

Localise´ a` Alger, ImLab regroupe les producteurs, distributeurs et fournisseurs des produits

et équipements de ces deux secteurs ainsi que des directeurs et gérants de centres d'imagerie

et de laboratoires de biologie médicale, des praticiens, des opérateurs et des laborantins, des

ingénieurs médicaux et manipulateurs d'imagerie de toutes les régions d'Algérie et des pays

voisins. Plus de 50 exposants représentant 200 firmes sont attendus à cet événement

spécialisé.
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Ma santé ma vie :
2/10/2022

1ere édition d’ImLab, du 26 au 29 octobre L’imagerie médicale
et les laboratoires d’analyses au service des praticiens

La 1re édition d’ImLab, le Salon international du laboratoire et de l’imagerie médicale,
qu’organise Evencia, se tiendra du 26 au 29 octobre 2022, au Palais des expositions (Alger).

ImLab est placé sous le haut patronage du ministre de l’Industrie pharmaceutique, et devrait
accueillir une cinquantaine de participants représentant 200 firmes et marques internationales
d’une vingtaine de pays, exposant sur une superficie de 2000 m2.

«Avant une intervention médicale et/ou la recommandation d’un traitement, le praticien a
besoin d’un diagnostic détaillé de l’état du patient», argumente le communiqué d’Evencia
transmis à «Ma Santé Ma Vie», en ajoutant : «Les deux grandes industries de la santé qui
fournissent les équipements, les produits et les méthodes pour ce diagnostic sont l’imagerie
médicale et les technologies du laboratoire d’analyses.»

Modernisation
ImLab mettra en évidence, durant quatre jours, la modernisation des moyens matériels ayant
contribué à l’évolution de la prise en charge des patients.

Imagerie médicale
Parmi ces équipements modernes, notre source cite, en ce qui concerne l’imagerie médicale,
les échographes, les échodopplers, les mammographes, les électrocardiogrammes (ECG), les
reprographes, les tomodensitomètres, la panoramique dentaire et équipements d’endoscopie,
de radiographie et radiologie fixe et mobile, ainsi que les scanners, les IRM, les produits de
contraste.
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Laboratoire
Cette structure, révèle Evencia, a enregistré l’arrivée de nouveaux modèles d’automates
d’hématologie, de biochimie et de PCR, ainsi que de centrifugeuses, d’autoclaves, de réactifs
et tous les accessoires réactifs et produits chimiques, consommables de labo et matériel de
stérilisation.

Communication et ateliers
Au programme d’ImLab, 15 communications scientifiques autour du thème général «Progrès
de l’imagerie médicale et du laboratoire pour un diagnostic plus rapide et plus précis», en
plus d’ateliers pratiques en ultrasons et techniques de laboratoire.

Ce programme scientifique, réservé aux professionnels de la santé et étudiants des filières
médicales, a été concocté en collaboration avec l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA), l’Ecole
Rufaïda Health, Laboschool et les services spécialisés de plusieurs centres
hospitalo-universitaires (CHU).

Pourquoi exposer à ImLab?
Evencia, en vue de pousser les professionnels de la santé à exposer, a présenté cinq
motivations. Il s’agit de «générer de nouvelles affaires et développer votre portefeuille
clients», «booster la notoriété et la visibilité de votre entreprise/marque», «renforcer vos
relations avec vos clients et partenaires existants», «lancer de nouveaux produits ou
services», «être à l’écoute du marché et rester compétitif».

Pourquoi visiter ImLab ?
Pour attirer les visiteurs, Evencia avance aussi cinq motivations : «Découvrir les nouveautés
et produits phares des leaders de l’imagerie médicale et du laboratoire», «profiter des offres et
promotions spéciales salon pour acquérir votre matériel et vos équipements», «étoffer votre
réseau professionnel et rencontrer vos fournisseurs et prestataires», «améliorer vos
connaissances et pratiques via les conférences et ateliers», et «s’informer sur les tendances et
actualités du secteur»
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Cresus :
4/10/2022

Imagerie médicale et laboratoire : La 1ere édition du salon ImLab fixée du 26 au 29 octobre
prochain à Alger

Un Salon international de l’imagerie médicale et le laboratoire sera organisé à Alger, vers la
fin du mois d’octobre courant.

Évènement majeur et premier du genre dans ce domaine précis du secteur de la santé, le
Salon International du Laboratoire et de l’Imagerie Médicale, ou ‘’ImLab’’, devra regrouper
plus d’une centaine de firmes représentant 17 pays, selon les organisateurs. Placé sous le
Haut patronage du ministre de l’industrie pharmaceutique, «la première édition de ImLab, se
déroulera du 26 au 29 octobre 2022 au Palais des Expositions de la SAFEX – Pins maritimes
– Alger », précise l’agence Evencia, organisatrice de l’événement, dans un communiqué.

«A la pointe du progrès dans les industries du diagnostic, l’exposition, les conférences et les
ateliers de ImLab permettront aux professionnels du domaine de découvrir les équipements et
les produits de dernière technologie dans ce domaine et de partager leurs connaissances
scientifiques et pratiques », explique la même agence, ajoutant que la cinquantaine
d’exposants et les nombreuses firmes qu’ils représentent, présenteront un vaste panorama de
l’offre mondiale actuelle en équipements de laboratoire et en imagerie médicale.

Lors d’une conférence de presse organisée lundi à l’hôtel Golden Tulipe à Alger, la directrice
de l’agence, Yasmine Chaouche, est revenue sur les objectifs et les participants attendus.
«L’un des objectifs du salon, c’est l’encouragement des initiatives nationales
d’investissement dans ce domaine à forte valeur ajoutée. Contrairement à ce que l’on pourrait
penser, les opportunités de création d’entreprises et d’emplois sont nombreuses dans ce
créneau », est-il indiqué. Ces produits de hautes technologie nécessitent un environnement
complet pour leur bonne utilisation: Qu’il s’agisse de mobilier spécifique et de paillasses de
laboratoire, de réactifs, de consommables et produits à usage unique, de compétences
techniques pour les installations et la maintenance, de logiciels et systèmes informatiques
dédiés, de formation d’opérateurs imagerie et de laborantins, de traitement de l’air,
d’éclairage spécifique, et bien plus encore, de nombreux corps de métiers sont sollicités par le
secteur du diagnostic médical.
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Pour ce qui est de la participation, l’analyse montre que les produits et services proposés
durant le ImLab «proviennent de firmes dont 43% sont algériennes, 30% sont asiatiques
(Chine, Corée du Sud, Japon, Inde, Taiwan), 24% sont européennes (Italie, Allemagne,
France, Belgique, Suède, Espagne, Finlande, Hongrie, Tchéquie) et 3% sont américaines ».

Pour les organisateurs de l’événement, ce salon ouvre des voies au développement de la
fabrication de produits d’imagerie médicale. Exprimant leur « joie » de constater la présence
de quelques producteurs nationaux à ce premier ImLab, ils se disent « persuadés que rien
n’empêche la fabrication à court terme en Algérie de produits d’imagerie -moniteurs de
surveillance, échographes,…- et d’équipements de laboratoire, peut-être en partenariat avec
les fournisseurs étrangers actuels ».

Durant les quatre jours du salon, plusieurs activités scientifiques sont prévues pour un
programme riche et diversifié destiné aux professionnels de la santé et aux étudiants des
filières médicales. «Axé sur les progrès de l’Imagerie médicale et du Laboratoire pour un
diagnostic plus rapide et plus précis, le volet scientifique de ImLab comprend 13
communications, 5 ateliers de formation et 2 symposiums, répartis sur les 4 jours du salon,
incluant un week-end complet », a-t-on précisé.
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Interlignes :
4 octobre 2022

Selon Yasmine Chaouche, directrice de l’Agence, l’idée d’organiser un tel salon, dans sa
première édition, vient en réponse à des sollicitations d’acteurs du domaine. «Nous avons eu
une forte demande des acteurs de la santé et des laboratoires pour organiser un événement à
Alger, de la même envergure que celui que nous organisons déjà à Oran, le Salon
international du mobilier hospitalier et de L’équipement médical, SIMEM», a-t-elle déclaré
ce lundi 03 octobre, lors d’une conférence de presse organisée à l’hôtel Royaune Tulipe à
Alger.
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, «il y a bien une production nationale à faire
connaitre dans l’imagerie médicale et le laboratoire», a-t-elle expliqué. C’est pourquoi, le
ImLab se veut comme un espace pour «encourager l’investissement dans le domaine»,
soutient Mme Chaouche pour qui «des opportunités de création d’entreprises et d’emplois
sont nombreuses dans ce créneau».
Le salon se déroulera au Palais des Expositions de la SAFEX-Pins maritimes à Alger. Durant
les quatre jours de l’événement, des expositions, des conférences et des ateliers «permettront
aux professionnels du domaine de découvrir les équipements et les produits de dernière
technologie et de partager leurs connaissances scientifiques et pratiques», notent les
organisateurs.
«Qu’il s’agisse de mobilier spécifique et de paillasses de laboratoire, de réactifs, de
consommables et produits à usage unique, de compétences techniques pour les installations et
la maintenance, de logiciels et systèmes informatiques dédiés, de formation d’opérateurs
imagerie et de laborantins, de traitement de l’air, d’éclairage spécifique, et bien plus encore,
de nombreux corps de métiers sont sollicités par le secteur du diagnostic médical», est-il
ajouté.
En terme de participation, pas moins de 148 firmes représentant 17 pays seront présentes à ce
salon, affirme Yasmine Chaouche. Selon l’agence Evencia qu’elle dirige, «l’analyse de la
participation montre que les produits et services proposés proviennent de firmes dont 43%
sont algériennes, 30% sont asiatiques (Chine, Corée du Sud, Japon, Inde, Taiwan), 24% sont
européennes (Italie, Allemagne, France, Belgique, Suède, Espagne, Finlande, Hongrie,
Tchéquie) et 3% sont américaines». Quant à l’affluence, les organisateurs s’attendent à plus
de 6.000 visiteurs.
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Horizons :
04/10/2022

1e  Salon International De L’imagerie Médicale ImLab :
Encourager Les Investissements Nationaux

Le Premier Salon International Du Laboratoire Et De L’Imagerie Médicale Dédiée À Deux
Industries Clés De La Santé, Se Tiendra Sous Le Haut Patronage Du Ministre De L’industrie
Pharmaceutique, Du 26 Au 29 Octobre Au Palais Des Expositions De La Safex À Alger.

Intervenant À La Conférence De Presse Organisée Hier, À L’hôtel Golden Tulip, Yasmine
Chaouch, Directrice Du Salon A Mis L’accent Sur L’importance De Cet Évènement Qui
Mettra En Avant Le Progrès Du Diagnostic. Plus D’une Cinquantaine D’exposants
Représentants Près De 200 Firmes, Venus De 17 Pays Étrangers Prendront Part Au Salon. Ils
Présenteront, Selon La Directrice Du Salon, Un Vaste Panorama De L’offre Mondiale
Actuelle En Équipements De Laboratoire Et En Imagerie Médicale. Elle Précise Dans Ce
Cadre Que Parmi Les Produits Et Services Proposés, «43% Proviennent De Firmes
Algériennes, 30% Sont Asiatiques (Chine, Corée Du Sud, Japon, Inde, Taiwan),24% Sont
Européennes (Italie, Allemagne, France, Belgique, Suède, Espagne, Finlande, Hongrie,
Tchéquie) Et 3% Sont Américaines.»

A La Pointe Du Progrès Dans Les Industries Du Diagnostic, L’exposition, Les Conférences
Et Les Ateliers De ImLab Permettront Aux Professionnels Du Domaine De Découvrir Les
Équipements Et Les Produits De Dernière Technologie Dans Ce Domaine Et De Partager
Leurs Connaissances Scientifiques Et Pratiques. Le Salon, Premier Du Genre, A Pour
Objectif D’ « Encourager Les Initiatives Nationales D’investissement Dans Ce Domaine À
Forte Valeur Ajoutée », A Encore Déclaré Yasmine Chaouch, Qui Souligne Que «Les
Opportunités De Création D’entreprises Et D’emplois Sont Nombreuses Dans Ce Créneau.»
Elle Précise Dans Ce Cadre, « Nous Sommes Heureux De Constater La Présence De
Quelques Producteurs Nationaux À Ce Premier ImLab, Et Nous Sommes Persuadés Que
Rien N’empêche La Fabrication À Court Terme En Algérie De Produits D’imagerie
-Moniteurs De Surveillance, Échographes, …- Et D’équipements De Laboratoire, Peut-Être
En Partenariat Avec Les Fournisseurs Étrangers Actuels. »

Par Ailleurs, Elle Souligne Que Les Produits De Hautes Technologies Nécessitent Un
Environnement Complet Pour Leur Bonne Utilisation. « Qu’il S’agisse De Mobilier
Spécifique Et De Paillasses De Laboratoire, De Réactifs, De Consommables Et Produits À
Usage Unique, De Compétences Techniques Pour Les Installations Et La Maintenance, De
Logiciels Et Systèmes Informatiques Dédiés, Notamment », Dit-Elle.
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Axé Sur Les Progrès De L’Imagerie Médicale Et Du Laboratoire Pour Un Diagnostic Plus
Rapide Et Plus Précis, Le Volet Scientifique De ImLab Comprend 13 Communications, 5
Ateliers De Formation Et 2 Symposiums, Répartis Sur Les 4 Jours Du Salon, Incluant Un
Week-End Complet. L’accès Est Réservé Aux Professionnels De La Santé Et Aux Étudiants
Des Filières Médicales.

Samira Azzegag
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05/10/2022
APS

Le 1er Salon international du laboratoire

et de l'imagerie médicale du 26 au 29 octobre à Alger

ALGER - Le premier Salon international du laboratoire et de l'imagerie médicale

(ImLab) se tiendra du 26 au 29 octobre au Palais des expositions Pins Maritimes

d'Alger (Safex), avec la participation de près de 140 entreprises algériennes et

étrangères, indique mercredi un communiqué des organisateurs.

Organisé sous le haut patronage du ministre de l'Industrie pharmaceutique, le salon permettra
aux professionnels du domaine de découvrir les nouveautés en matière d'équipements de
laboratoire et d'imagerie médicale, selon la même source.

Plusieurs ateliers et conférences sont prévus à l'occasion de cette manifestation qui a
notamment pour objectif d'encourager l'investissement national dans ce domaine.

"Ces produits de haute technologie requièrent un environnement complet pour une
exploitation efficace en matière d'équipements, de laboratoires, de solutions d'analyse et de
produits à usage unique, mais aussi des compétences techniques pour son installation et sa
maintenance, avec la mise en place de programmes et dispositifs spéciaux et la formation des
personnels des laboratoires et de l'imagerie médicale en plus des métiers relatifs au diagnostic
médical", précise la même source.

Quant à l'aspect scientifique du salon, les organisateurs prévoient treize (13) communications,
5 ateliers de formation et deux rencontres durant lesquels les dernières nouveautés en matière
d'imagerie seront présentées.
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L’ESPOIR Libéré :
5/10/2022

Salon International du Laboratoire et de l’Imagerie médicale
du 26 au 29 octobre au Palais d’Expositions de la SAFEX

Avant une intervention médicale et/ou la recommandation d’un traitement, le chirurgien, le

praticien a besoin d’un diagnostic détaillé de l’état du patient.

Les deux grandes industries de la santé qui fournissent les équipements, les produits et les

méthodes pour ce diagnostic sont l’Imagerie médicale et les technologies du laboratoire

d’analyse.

Appuyées à la révolution numérique, ces deux industries ont connu ces dernières années un

développement fulgurant de leurs performances offrant des résultats de plus en plus précis

dans des délais de plus en plus courts, augmentant ainsi l’efficacité du médecin et les

retombées bénéfiques pour le malade.

Les anciens équipements ont été modernisés, de nouveaux équipements et de nouveaux

appareils naissent tous les jours, plus puissants, plus compacts, plus rapides, plus intelligents,

plus simples à manipuler, des nouveaux consommables et accessoires, et des nouveaux

logiciels accompagnent ce bouleversement bienfaiteur pour l’humanité.

Ces deux industries de la santé ont désormais une vitrine internationale en Algérie : ImLab

La première édition de ImLab, Salon International du Laboratoire et de l’Imagerie Médicale,

se déroulera du 26 au 29 octobre 2022 au Palais d’Expositions de la SAFEX – Pins maritimes

– Alger, sous le Haut Patronage de Monsieur le Ministre de l’industrie pharmaceutique.
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Le Salon accueille une cinquantaine d’exposants, présentant les équipements et les produits

de quelques 200 firmes nationales et étrangères d’une vingtaine de pays.

L’exposition permettra au visiteur de découvrir les nouveautés en matière d’imagerie

médicale,

d’équipements et produits de laboratoire, de logiciels spécialisés et de divers services dédiés

aux

Centres d’imagerie et aux Laboratoires d’analyses médicales.

Sont en effet présentés entre-autres, au salon, pour l’imagerie, ECHOGRAPHES,

ECHODOPPLER,

ECG, MAMOGRAPHES, REPROGRAPHES, TOMODENSITOMETRE, PANORAMIQUE

DENTAIRE et équipements d’ENDOSCOPIE, de RADIOLOGIE fixe et mobile et de

RADIOTHERAPIE. Et pour le Laboratoire, différents modèles d’AUTOMATES

d’HEMATOLOGIE, d’HOMOLOGIE, de BIOCHIMIE et PCR, ainsi que les

CENTRIFUGEUSES, les AUTOCLAVES, les REACTIFS et tous les accessoires et

consommables de labo.

Côté partage des connaissances, ImLab propose 15 communications scientifiques autour du

thème général « Progrès de l’Imagerie Médicale et du Laboratoire pour un diagnostic plus

rapide et plus précis» ainsi que des ateliers pratiques en ultrasons et en techniques de

laboratoires.

Ce riche programme scientifique a été élaboré avec la participation active de l’Institut

Pasteur, l’Ecole

RUFAÏDA HEALTH, LABOSCHOOL et les services spécialisés de plusieurs CHU.

L’accès est réservé aux professionnels de la santé et aux étudiants des filières médicales.
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Zeinelle Mag :
6/10/2022

Programme Du Salon International Du Laboratoire Et De
L’Imagerie Médicale

La première édition de ImLab, Salon International du Laboratoire et de l’Imagerie médicale

se déroulera du 26 au 29 Octobre 2022 au Palais des Expositions de la SAFEX-Pins

maritimes-Alger. A la pointe du progrès dans les industries du diagnostic, l’exposition, les

conférences et les ateliers de ImLab permettront aux professionnels du domaine de découvrir

les équipements et les produits de dernière technologie dans ce domaine et de partager leur

connaissances scientifiques et pratiques. La cinquantaine d’exposants et les nombreuses

firmes présenteront un vaste panorama de l’offre mondiale actuelle en équipements de

laboratoire et en imagerie médicale.

Les produits et services proposés sont algériens (43), asiatiques (Chine, Corée du Sud, Japon,

Inde, Taiwan 30), européens (Italie, Allemagne, France, Belgique, Suède, Espagne, Finlande,

Hongrie, Tchéquie 24 ) et américains 3 pour cent.
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L’objectif de ce premier salon est l’encouragement des initiatives nationales d’investissement,

mettre à l’honneur les avancées et les progrès scientifiques et de la recherche dans ce

domaines ainsi que les innovations.

Axé sur les progrès de l’imagerie médicale et du laboratoire pour un diagnostic plus rapide et

plus précis, le volet scientifique d’ImLab comprend 13 communications, 5 ateliers de

formation et 2 symposiums répartis sur les 4 jours du salon, incluant un week-end complet.

L’accès est réservé aux professionnels de la santé et aux étudiants des filières médicales. Le

programme scientifique est disponible sur ImLab.dz
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DZ CHARIKATI :
8/10/2022

1ere édition d’ImLab : Labo et Imagerie Médicale,
du 26 au 29 octobre 2022, à Alger

Une cinquantaine d’exposants d’Algérie (43%), d’Asie (30%), d’Europe (23%) et des USA

(3%), représentant 17 pays. Un volet scientifique comprenant 15 communications (dont une

affichée), 5 ateliers de formation et 2 symposiums, répartis sur les 4 jours du salon, dont un

week-end complet. Ce sont là les ingrédients de la 1re édition du Salon international du

Laboratoire et de l’Imagerie Médicale (ImLab), qui se tiendra du 26 au 29 octobre 2022, au

Palais des Expositions (SAFEX), à Alger, sous le slogan « Les progrès du laboratoire et de

l’imagerie médicale pour un diagnostic plus rapide et plus précis ».

ImLab c’est avant tout l’Histoire de l’événementiel médical. L’histoire de la famille

Chaouche, porté par le papa Mustapha. Mustapha Chaouche n’est autre que le fondateur du

Salon international du Mobilier Hospitalier et de l’Equipement Médical (SIMEM), dont la

25e édition est prévue du 3 au 6 mai 2023, au Centre des Conventions Ahmed Benahmed
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d’Oran. Ensuite le flambeau est relayé par sa fille, Yasmine, qui se lance, en solo, soutien et

orientation paternels aidant, dans l’organisation d’ImLab. Pour ce faire, elle crée une agence

d’Evénementiel, Evencia, en 2020, dans le cadre du dispositif de l’Ansej (Agence national de

soutien à l’emploi des jeunes), actuellement l’Anade (Agence national d’appui et de

développement de l’entrepreneuriat). Coronavirus contraignant de premier choix, Evencia ne

lance son premier événement que cette année : ImLab, du 26 eu 29 octobre. C’est en synthése

les informations communiquées par Yasmine Chaouche, lors de la conférence de presse

organisée le 03 octobre à l’Hôtel Golden Tulipe, situé à Alger. Notre interlocutrice a

également ajouté : “le mois d’octobre est connu pour Octobre Rose, dédié à la lutte contre le

cancer. ImLab s’inscrit dans cette optique.’ ‘Le choix d’octobre n’étant donc pas fortuit.

ImLab : les progrès médicaux en évidence

ImLab, se place désormais comme un salon précurseur dans la promotion d’une évolution

contemporaine du domaine médical. Laboratoire et imagerie médicale, qui vont de pair, en

sont les indices les plus probants. Gros-plan donc sera accentué sur les récentes technologies

en la matière. Les professionnels, les étudiants, et même les journalistes spécialisés et

passionnés ainsi que les citoyens y trouveront une opportunité de choix : découverte et

amorce de possibilités de partenariat seront l’aboutissement de leur visitorat empreint de

curiosité.

Forte participation médicale algérienne

A cet effet, la cinquantaine d’exposants représentants firmes et marques différentes auront

toute latitude pour mettre en évidence « l’offre mondiale actuelle en équipements de

laboratoire et en imagerie médicale. », indique le communiqué de presse transmis à

DZCharikati.

Prés de la moitié (43%) de la participation est algérienne. L’Asie talonne l’Algérie de prés,

avec 30% de la participation portée par 5 pays : la Chine, la Corée du Sud, le Japon, l’Inde et

Taiwan. L’Europe représente prés du quart des exposants, avec 24% du taux global, dont
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l’Italie, l’Allemagne, la France, la Belgique, la Suède, l’Espagne, la Finlande, la Hongrie et la

Tchéquie. Enfin, le continent américain représenté uniquement par les USA, compte 3% de

participation.

Anatomis : l’exemple d’évolution

Anatomis est une startup qui prendra part à ImLab. Fondée en 2020 pour répondre à un

besoin grandissant en termes d’imagerie médicale, que les progrès actuels en Algérie n’ont pu

satisfaire. Trois volets en sont le cœur du métier : Modélisation en 3D (reconstructions et

modélisations expertisées en 3D), Simulation Chirurgicale (supports synthétiques,

biologiques et numériques pédagogiques), Cerebral-ID ‘’identifiant’’ (Human Connectum,

Brain Structural Connectivity). Concernant le troisième volet, Chiali a expliqué qu’il

s’articule autour de la tractographie, un volet généralement peu accessible via les

technologies utilisées, dont le scanner ou l’IRM. La difficulté d’en faire les calculs

nécessaires, privent les médecins d’une partie cérébrale leur permettant de bien identifier la

maladie de leurs patients.

D’autant que l’un des deux fondateurs, Hakim Chiali est docteur, spécialiste en anatomie

générale et praticien principal de santé publique. C’est dire qu’il est du domaine, sachant quoi

faire. Et quoi dire. Le second fondateur est porté sur l’aspect technique, développement Web

et autres intégrations informatiques. Il s’agit de Mohamed El Amine Benichou.

Volet scientifique : 15 communications, 5 ateliers, 2 symposiums

ImLab c’est aussi le volet scientifique. Sur les 15 communications prévues, dont une affichée,

l’Institut Pasteur d’Algérie et l’Hôpital Militaire d’Ain Naadja se partagent équitablement 6

communications, 3 pour chacun. Les 8 autres sont animées par le CHU de Ben Aknoun, le

CHU Mustapha, la Faculté de médecine d’Alger, la Faculté de médecine d’Annaba,

l’université de Relizane, l’Etablissement hospitalier spécialisé (EHS) El Hadi Flici, l’Ecole

LaboSchool, le Centre national d’expertise médicale (CNEMPN) et Siemens Heathineers

(filiale de Siemens). A titre indicatif, la Faculté de médecine d’Alger anime 4
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communications mais en binôme. Les 5 ateliers portant sur l’échographie (03), l’hématologie,

et contrôle qualité du réactif de groupage, alors que les deux symposiums, dont l’un intitulé

‘’bioMérieux, une expertise globale dans le diagnostic’’, ferment la liste du volet scientifique.

ImLab verra également la participation des sociétés savantes, telles que la Société algérienne

de médecine interne (SAMI), la Société algérienne de biochimie médicale et de génétique

(SABGM), la Société algérienne d’hématologie et de transfusion sanguine (SAHTS).

Evencia : les importantes déclarations

« L’un des objectifs du salon, c’est l’encouragement des initiatives nationales

d’investissement dans ce domaine à forte valeur ajoutée. », révèle Evencia dans le même

communiqué.

Il y est ajouté, « contrairement à ce que l’on pourrait penser, les opportunités de création

d’entreprises et d’emplois sont nombreuses dans ce créneau. En effet ces produits de hautes

technologie nécessitent un environnement complet pour leur bonne utilisation: qu’il s’agisse

de mobilier spécifique et de paillasses de laboratoire, de réactifs, de consommables et

produits à usage unique, de compétences techniques pour les installations et la maintenance,

de logiciels et systèmes informatiques dédiés, de formation d’opérateurs imagerie et de

laborantins, de traitement de l’air, d’éclairage spécifique, et bien plus encore, de nombreux

corps de métiers sont sollicités par le secteur du diagnostic médical. »

Evencia, optimiste, conclut en ces termes : « Nous sommes heureux de constater la présence

de quelques producteurs nationaux à ce premier ImLab, et nous sommes persuadés que rien

n’empêche la fabrication à court terme en Algérie de produits d’imagerie -moniteurs de

surveillance, échographes, …- et d’équipements de laboratoire, peut-être en partenariat avec

les fournisseurs étrangers actuels. »
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Ma santé ma vie :
10/10/2022 :

Le salon international du laboratoire et de l’imagerie médicale à sa 1re édition : Environ 148
firmes représentant 17 pays seront au rendez-vous

Le salon international dédié à l’imagerie médicale et au laboratoire, ‘ImLab’, en exposant le
matériel qui permettra un meilleur diagnostic plus rapide et plus précis, se tiendra du 26 au 29
octobre 2022 à la SAFEX Pins maritimes (Alger).

Mme Chaouche à ‘‘Ma santé Ma vie’’
Interviewée par ‘Ma santé ma vie’, Mme Yasmine Chaouche, Directrice de l’agence de
communication ‘‘Evencia’’ dira « que cet événement à Alger vient en réponse aux demandes
d’acteurs du secteur pour une plus grande visibilité en ce qui concerne les nouveautés dans le
domaine des équipements, et matériels médicaux et système d’informatique dédiés à l’instar
des expositions déjà organisés, en l’occurrence le Salon international du mobilier hospitalier
et de L’équipement médical, SIMEM  à Oran.»

En outre, le public pourra visiter les stands d’expositions d’équipement matériel, divers
réactifs de consommables et produits à usage unique de haute technologie et recevra toutes
les informations relatifs par exemple aux installations et maintenance de systèmes
informatiques, d’éclairage spécifiques, de traitement de l’air relatifs aux infrastructures y
afférentes ajoutera la responsable.

En ce sens, la tenue du salon Imlab revêt une grande importance par le fait de la présence
d’exposants algériens et étrangers et selon les données qui nous ont été transmises des
représentants asiatiques, européens, américains à concurrence respective de 30%, 24 %, 3%
le reste étant des nationaux animeront l’événement.

Ateliers et conférences-débats
Mme Yasmine Chaouche précisera que pendant les 4 jours du salon, des conférences-débats
et ateliers seront tenus dans différentes thématiques et donneront ainsi l’occasion d’échanger
des points de vue scientifiques, pratiques et  techniques.
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Aussi, plus de 6.000 visiteurs sont attendus et le clou de la manifestation sera peut-être la
nouvelle technologie mise au point par la start-up algérienne « Anatomis » qui permettra
l’empreinte cérébrale d’un patient donnant un meilleur diagnostic neurologique partant une
meilleure chirurgie.

Enfin, Mme Yasmine Chaouche dira en guise de conclusion que ce salon est appelé à devenir
une tradition.
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Articles de presse ImLab : en Arabe
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االھداف
4/10/2022
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المساء:
4/10/2022

المعارضبقصرالجاري29و26یوميبینماینظم

الطبيوالتصویرللمختبراتدوليصالونأول

لھذااألولىالطبعةتنظیمعن"ایمالب"الطبيوالتصویرللمختبراتالدوليالمعرضمدیرةشاوش،یاسمینكشفت

وقالتدولة.17منوأجنبیةوطنیةعالمة150تمثلشركة50بمشاركةالجاري،أكتوبر29و26یوميبینماالصالون

المختبراتومجالالطبيالتصویرمنتجاتإنتولیب،غولدنبفندقأمس،عقدتھاصحفیةندوةخاللالمعرضمدیرة

الثنائي الرئیسي ستكون من أبرز المنتجات التي سیتم عرضھا خالل الصالون.

أكثرنتائجتقدیمشأنھمنماوھوالفعالیة،مستوىعلىازدھاراالرقمیةالثورةظلفيعرفاالمجالینھذینأنوأضافت

وأشارتالمناسب.العالجومنحھملمرضاهدقیقتشخیصمنالمعالجالطبیبتمكینوبالتاليممكنة،مدةأقصرفيدقة

الصناعةوزیررعایةتحتاألولىدورتھتقامالذيالطبيوالتصویرللمختبراتالدوليالمعرضأنإلىشاوش،السیدة

6استقطابتوقعمععارضا50منأكثرمشاركةسیعرفبالعاصمة،البحري""الصنوبرالمعارضبقصرالصیدالنیة،

آالف زائر.

ومختلفالطبي،التصویرمستجداتاستكشافمنالمعرض،یستغرقھاالتيالثالثةاألیامخاللالزواروسیتمكن

فوقالموجاتأجھزةفیھابماوالمختبرات،الطبيالتصویرمراكزمعللتعاونالمقدمةبالخدماتالخاصةالبرمجیات

باألشعةاألسنانوتصویرالمحوسبةالمقطعیةالصوروماسحاإلشعاعي،التصویرإلىباإلضافةالقلبوتخطیطالصوتیة

مع معدات التنظیر الداخلي باإلضافة إلى العالج اإلشعاعي وكذا األشعة الثابتة والمتحركة.

الطردمعداتمعالدم،تحالیلنتائجعنللكشفمختلفةنماذجعرضالصالونفسیعرفالمختبریة،للمعداتبالنسبةأما

منأكثرتنظیمسیتمالمعرضوخاللاالستھالكیة.والموادالمختبراتومستلزماتالتعقیمأوعیةإلىباإلضافةالمركزي،

معھدمعبالتنسیقالتحالیل،ومختبراتباألشعةالطبيالتصویرتطورحولتدریبیةورشات7وعلمیةمحاضرة13

بعینالعسكريوالمستشفىعنابةومستشفىباشامصطفىمستشفىغرارعلىاالستشفائیةالمؤسساتومختلفباستور

النعجة.
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وطنیة :
2022/10/05

إیمالبالطبيوالتصویرالتحلیلیةللمختبراتالدوليللصالوناألولىالطبعة
المعارضبقصرالجاريأكتوبر29الى26من

الجاريأكتوبر29الى26من“إیمالب”الطبيوالتصویرالتحلیلیةللمختبراتالدوليللصالوناألولىالطبعةتنعقد

الیومجاءحسبماوأجنبیة،جزائریةمؤسسة140حواليبمشاركةالعاصمة)،البحري-الجزائر(الصنوبرالمعارضبقص

للمنظمینبیانفياألربعاء

منالمجاللمھنیيالفرصةالصیدالنیة،الصناعةلوزیرالسامیةالرعایةتحتینظمالذي“إیمالب”،معرضویتیح

فيالمتواجدةوالتطبیقیةالعلمیةالمعلوماتوتبادلالمیدانفيالتكنولوجیةوالمنتجاتالتجھیزاتأحدثعلىاالطالع

التشخیصصناعاتفيالتقدمصدارة

مجالفيالحالیةالعالمیةللعروضواسعةنظرةبتقدیمالمشاركةالمؤسساتومختلفللعارضینالصالونھذاسیسمحكما

المصدرذاتحسبالطبي،والتصویرالمختبراتتجھیزات

43متنوعةلشركاتتنتميوالمقترحةالمعروضةوالخدماتالمنتوجاتأنیبرزالمشاركةنوعیة“تحلیلأنالبیانوأشار

أوروبیةبالمائة24وتایوان)الھند،الیابان،الجنوبیة،كوریا(الصین،اسیویةمنھابالمائة30جزائریة،منھابالمائة

األمریكیةالمتحدةالوالیاتمنبالمائة3وتشیكیا)المجر،فنلندا،اسبانیا،السوید،بلجیكا،فرنسا،ألمانیا،(إیطالیا،

الوطنیةالمبادرات“تشجیعنجدوورشات،ومحاضراتمعرضمنتحتویھبماللفعالیة،الرئیسیةاألھدافرأسوعلى

األكیدةالمضافةالقیمةذوالمجالھذافيلالستثمار ”

سواءاألمثل،الستغاللھامتكاملمحیطالىتحتاجالعالیةالتكنولوجیةالمنتوجات“ھذهأنالسیاقھذافيالبیانوأوضح

كفاءاتإلىتحتاجكماالوحید،االستعمالذاتوموادالتحلیلسوائلأوالمختبراتومنصاتالخاصبالعتادیتعلقفیما

المختبراتمجالفيالمتعاملینتكوینمعبھاخاصةإعالمیةوأجھزةبرامجإلىباإلضافةوصیانتھالتركیبھاتقنیة

بمجالالمرتبطةالمھنمنالعدیدإلىذلكمنوأكثرالخصوصیةواإلنارةالھواءومعالجةالطبيوالتصویرالتحلیلیة

الطبيالتشخیص ”

التصویرمجالفيالمتخصصونإلیھوصلالذيالمعتبرالتقدمسیبرزفإنھللمعرض،العلميبالجانبیتعلقفیماأما

خمسةمحاضرة،13ستشملالتظاھرةأنأبرزالذيالبیانحسبوأدق،أسرعتشخیصتحقیقأجلمنالحدیثالطبي

أیامأربعةعلىموزعةوملتقیین،تكوینیةورشات
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اخبار الیوم
2022أكتوبر05األربعاء,

الجزائر تحتضن معرضا دولیا للمختبرات التحلیلیة والتصویر الطبي

الطبيوالتصویرالتحلیلیةللمختبراتدولیامعرضاتحتضنالجزائرأكتوبر29إلى26من
أكتوبر29إلى26منإیمالبالطبيوالتصویرالتحلیلیةللمختبراتالدوليللصالوناألولىالطبعةتنعقد

وأجنبیةجزائریةمؤسسة140حواليبمشاركةالعاصمة)البحري-الجزائر(الصنوبرالمعارضبقصرالجاري
حسب ما جاء أمس األربعاء في بیان للمنظمین.

االطالعمنالمجاللمھنیيالفرصةالصیدالنیةالصناعةلوزیرالسامیةالرعایةتحتینظمالذيإیمالبمعرضویتیح
التقدمصدارةفيالمتواجدةوالتطبیقیةالعلمیةالمعلوماتوتبادلالمیدانفيالتكنولوجیةوالمنتجاتالتجھیزاتأحدثعلى

في صناعات التشخیص.

مجالفيالحالیةالعالمیةللعروضواسعةنظرةبتقدیمالمشاركةالمؤسساتومختلفللعارضینالصالونھذاسیسمحكما
تجھیزات المختبرات والتصویر الطبي حسب ذات المصدر.

43متنوعةلشركاتتنتميوالمقترحةالمعروضةوالخدماتالمنتوجاتأنیبرزالمشاركةنوعیةتحلیلأنالبیانوأشار
(إیطالیاأوروبیةبالمائة24وتایوان)الھندالیابانالجنوبیةكوریا(الصیناسیویةمنھابالمائة30جزائریةمنھابالمائة
األمریكیة.المتحدةالوالیاتمنبالمائة3وتشیكیا)المجرفنلندااسبانیاالسویدبلجیكافرنساألمانیا
الوطنیةالمبادراتتشجیعنجدوورشاتومحاضراتمعرضمنتحتویھبماللفعالیةالرئیسیةاألھدافرأسوعلى

لالستثمار في ھذا المجال ذو القیمة المضافة األكیدة.

فیماسواءاألمثلالستغاللھامتكاملمحیطإلىتحتاجالعالیةالتكنولوجیةالمنتوجاتھذهأنالسیاقھذافيالبیانوأوضح
تقنیةكفاءاتإلىتحتاجكماالوحیداالستعمالذاتوموادالتحلیلسوائلأوالمختبراتومنصاتالخاصبالعتادیتعلق

التحلیلیةالمختبراتمجالفيالمتعاملینتكوینمعبھاخاصةإعالمیةوأجھزةبرامجإلىباإلضافةوصیانتھالتركیبھا
التشخیصبمجالالمرتبطةالمھنمنالعدیدإلىذلكمنوأكثرالخصوصیةواإلنارةالھواءومعالجةالطبيوالتصویر

الطبي
الطبيالتصویرمجالفيالمتخصصونإلیھوصلالذيالمعتبرالتقدمسیبرزفإنّھللمعرضالعلميبالجانبیتعلقفیماأما

ورشاتخمسةمحاضرة13ستشملالتظاھرةأنأبرزالذيالبیانحسبوأدقأسرعتشخیصتحقیقأجلمنالحدیث
تكوینیة وملتقیین موزعة على أربعة أیام.
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المغرب االوسط :
5/10/2022

الطبيوالتصویرالتحلیلیةللمختبراتالدوليالمعرضفيوأجنبیةجزائریةمؤسسةواربعونمائة
العاصمةبالجزائرأكتوبر29إلى26منفعالیاتھتجري

الجاريأكتوبر29الى26من“إیمالب”الطبيوالتصویرالتحلیلیةللمختبراتالدوليللصالوناألولىالطبعةتنعقد
جاءالیومحسبماوأجنبیة،جزائریةمؤسسة140حواليبمشاركةالعاصمة)،البحري-الجزائر(الصنوبرالمعارضبقصر

للمنظمینبیانفياألربعاء

منالمجاللمھنیيالفرصةالصیدالنیة،الصناعةلوزیرالسامیةالرعایةتحتینظمالذي“إیمالب”،معرضویتیح
فيالمتواجدةوالتطبیقیةالعلمیةالمعلوماتوتبادلالمیدانفيالتكنولوجیةوالمنتجاتالتجھیزاتأحدثعلىاالطالع
التشخیصصناعاتفيالتقدمصدارة

مجالفيالحالیةالعالمیةللعروضواسعةنظرةبتقدیمالمشاركةالمؤسساتومختلفللعارضینالصالونھذاسیسمحكما
المصدرذاتحسبالطبي،والتصویرالمختبراتتجھیزات

43متنوعةلشركاتتنتميوالمقترحةالمعروضةوالخدماتالمنتوجاتأنیبرزالمشاركةنوعیة“تحلیلأنالبیانوأشار
أوروبیةبالمائة24وتایوان)الھند،الیابان،الجنوبیة،كوریا(الصین،اسیویةمنھابالمائة30جزائریة،منھابالمائة

األمریكیةالمتحدةالوالیاتمنبالمائة3وتشیكیا)المجر،فنلندا،اسبانیا،السوید،بلجیكا،فرنسا،ألمانیا،(إیطالیا،
الوطنیةالمبادرات“تشجیعنجدوورشات،ومحاضراتمعرضمنتحتویھبماللفعالیة،الرئیسیةاألھدافرأسوعلى

األكیدةالمضافةالقیمةذوالمجالھذافيلالستثمار ”

سواءاألمثل،الستغاللھامتكاملمحیطالىتحتاجالعالیةالتكنولوجیةالمنتوجات“ھذهأنالسیاقھذافيالبیانوأوضح
كفاءاتإلىتحتاجكماالوحید،االستعمالذاتوموادالتحلیلسوائلأوالمختبراتومنصاتالخاصبالعتادیتعلقفیما
المختبراتمجالفيالمتعاملینتكوینمعبھاخاصةإعالمیةوأجھزةبرامجإلىباإلضافةوصیانتھالتركیبھاتقنیة

بمجالالمرتبطةالمھنمنالعدیدإلىذلكمنوأكثرالخصوصیةواإلنارةالھواءومعالجةالطبيوالتصویرالتحلیلیة
الطبيالتشخیص ”

التصویرمجالفيالمتخصصونإلیھوصلالذيالمعتبرالتقدمسیبرزفإنھللمعرض،العلميبالجانبیتعلقفیماأما
خمسةمحاضرة،13ستشملالتظاھرةأنأبرزالذيالبیانحسبوأدق،أسرعتشخیصتحقیقأجلمنالحدیثالطبي

أیامأربعةعلىموزعةوملتقیین،تكوینیةورشات
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وكالة االنباء الجزائریة :
5/10/2022

بالجزائرأكتوبر29إلى26منالطبيوالتصویرالتحلیلیةللمختبراتالدوليللمعرضاألولىالطبعة

"إیمالب"الطبيوالتصویرالتحلیلیةللمختبراتالدوليللصالوناألولىالطبعةتنعقد-الجزائرالعاصمة

حواليبمشاركةالعاصمة)،البحري-الجزائر(الصنوبرالمعارضبقصرالجاريأكتوبر29الى26من

للمنظمینبیانفياألربعاءالیومجاءحسبماوأجنبیة،جزائریةمؤسسة140 .

منالمجاللمھنیيالفرصةالصیدالنیة،الصناعةلوزیرالسامیةالرعایةتحتینظمالذي"إیمالب"،معرضویتیح
فيالمتواجدةوالتطبیقیةالعلمیةالمعلوماتوتبادلالمیدانفيالتكنولوجیةوالمنتجاتالتجھیزاتأحدثعلىاالطالع

صدارة التقدم في صناعات التشخیص.

مجالفيالحالیةالعالمیةللعروضواسعةنظرةبتقدیمالمشاركةالمؤسساتومختلفللعارضینالصالونھذاسیسمحكما
تجھیزات المختبرات والتصویر الطبي، حسب ذات المصدر.

43متنوعةلشركاتتنتميوالمقترحةالمعروضةوالخدماتالمنتوجاتأنیبرزالمشاركةنوعیة"تحلیلأنالبیانوأشار
أوروبیةبالمائة24وتایوان)الھند،الیابان،الجنوبیة،كوریا(الصین،اسیویةمنھابالمائة30جزائریة،منھابالمائة

األمریكیة.المتحدةالوالیاتمنبالمائة3وتشیكیا)المجر،فنلندا،اسبانیا،السوید،بلجیكا،فرنسا،ألمانیا،(إیطالیا،

الوطنیةالمبادرات"تشجیعنجدوورشات،ومحاضراتمعرضمنتحتویھبماللفعالیة،الرئیسیةاألھدافرأسوعلى
لالستثمار في ھذا المجال ذو القیمة المضافة األكیدة".

سواءاألمثل،الستغاللھامتكاملمحیطالىتحتاجالعالیةالتكنولوجیةالمنتوجات"ھذهأنالسیاقھذافيالبیانوأوضح
كفاءاتإلىتحتاجكماالوحید،االستعمالذاتوموادالتحلیلسوائلأوالمختبراتومنصاتالخاصبالعتادیتعلقفیما
المختبراتمجالفيالمتعاملینتكوینمعبھاخاصةإعالمیةوأجھزةبرامجإلىباإلضافةوصیانتھالتركیبھاتقنیة

بمجالالمرتبطةالمھنمنالعدیدإلىذلكمنوأكثرالخصوصیةواإلنارةالھواءومعالجةالطبيوالتصویرالتحلیلیة
التشخیص الطبي".

التصویرمجالفيالمتخصصونإلیھوصلالذيالمعتبرالتقدمسیبرزفإنھللمعرض،العلميبالجانبیتعلقفیماأما
خمسةمحاضرة،13ستشملالتظاھرةأنأبرزالذيالبیانحسبوأدق،أسرعتشخیصتحقیقأجلمنالحدیثالطبي

ورشات تكوینیة وملتقیین، موزعة على أربعة أیام.
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المستثمر :
6/10/2022

الطبيوالتصویرللمختبراتالدوليللصالوناألولىالطبعةتحتضنصافكس

مؤسسة50بمشاركةالجاري،أكتوبر29إلى26منالطبيالتصویروللمختبراتالدوليللصالوناألولىالطبعةتنظم
دولة17منوأجنبیةوطنیةعالمة150تمثل

03اإلثنینبالعاصمةتولیبغولدنفندقفياقیمتصحفیةندوةخاللالمعرضمدیرةشاوشیاسمینالسیدةوكشفت
سیتمالتيالمنتجاتأبرزمنستكونالرئیسيالثنائيالمختبراتومجالالطبيالتصویرمنتجاتأن،2022أكتوبر

الصالونخاللعرضھا

تلكجعلماوھذاالیوم،العالمیشھدھاالتيالرقمیةالثورةمجالفيتطورایعرفانالمجالینالمتحدثةذاتوأضافت
السلیمالتشخیصعلىالطبیبوكذاحالتھمعرفةعلىالمریضوتساعدممكنة،مدةأقصرفيدقیقةنتائجتقدمالتحالیل

تحتاألولىدورتھستقامالذيالطبيوالتصویرللمختبراتالدوليالمعرضعنشاوشالسیدةتحدثتأخرىجھةمن
والذيعارضا50سیحتضنالذيبالعاصمةالبحري”“الصنوبرالمعارضبقصرالصیدالنیة،الصناعةوزیررعایة

التصویرمستجداتاستكشافمنالمعرض،یستغرقھاالتيالثالثةاألیامخاللالزواروسیتمكنزائر.آالف6سیحتضن
أجھزةفیھابماوالمختبرات،الطبيالتصویرمراكزمعللتعاونالمقدمةبالخدماتالخاصةالبرمجیاتومختلفالطبي،

وتصویرالمحوسبةالمقطعیةالصوروماسحاإلشعاعي،التصویرإلىباإلضافةالقلبوتخطیطالصوتیةفوقالموجات
والمتحركةالثابتةاألشعةوكذااإلشعاعيالعالجإلىباإلضافةالداخليالتنظیرمعداتمعباألشعةاألسنان

تحالیلنتائجعنللكشفمختلفةنماذجبعرضسیقومالصالونأنالمتحدثةذاتأضافتالمختبریة،للمعداتبالنسبةأما
تنظیمسیتمكمااالستھالكیة.والموادالمختبراتومستلزماتالتعقیمأوعیةإلىباإلضافةالمركزي،الطردمعداتمعالدم،
معبالتنسیقالتحالیل،ومختبراتباألشعةالطبيالتصویرتطورحولتدریبیةورشات7وعلمیةمحاضرة13منأكثر
العسكريوالمستشفىعنابةومستشفىباشامصطفىمستشفىغرارعلىاالستشفائیةالمؤسساتومختلفباستورمعھد
النعجةبعین
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تادامسا نیوز :
8/10/2022

  
أكتوبر29الى26من.”ایمالب”الطبيوالتصویرالتحلیلیةللمختبراتالدوليللصالونااألولىالطبعةتنعقدالجزائر:

الصیدالنیة.الصناعةلوزیرالسامیةالرعایةتحتصافاكس.ـالمعارضبقصر2022
معرضفإنمنھ.نسخةًاإللكترونیة”نیوزتادامسا“صحیفةتسلمتللحدث،المنظمة”Evencia“مؤسسةبیانوبحسب

أحدثعلىاإلطّالعمنالمجال.فيلإلحترافیینالفرصةیتیحورشات.ومحاضراتومعرضمنیحتویھبما“ایمالب”.
فيالتقدمصدارةفيالمتواجدةوالتطبیقیة.العلمیةالمعلوماتوتبادلالمیدانفيالتكنولوجیةوالمنتجاتالتجھیزات

صناعات التشخیص.

فيالحالیةالعالمیة.للعروضواسعةنظرةتقدیممنالمشاركةالمؤسساتومختلفللعارضینالصالونھذاسیمكنكما
مجال تجھیزات المختبرات والتصویر الطبي.

%43منھامتنوعة.لشركاتتنتميوالمقترحة.المعروضةوالخدماتالمنتوجاتأنیبرزالمشاركةنوعیةتحلیلإن
)إیطالیا.%24األوربیةالشركاتتمثل(كماتایوانالھند،الیابان،الجنوبیة،كوریا)الصین،آسیویة%30،جزائریة

األمریكیة.ّتحدةالمالوالیات%من3وتشیكیا(المجر،فنلندا،اسبانیا،السوید،بلجیكا،فرنسا،ألمانیا،

تشجیع المبادرات الوطنیة لإلستثمار في المجال

كما یعد أحد األھداف الرئیسیة للمعرض تشجیع المبادرات الوطنیة لإلستثمار في ھذا المجال. ذات القیمة المضافة األكیدة.

ھذهأنحیثالمیدان.ھذافيعدیدةشغلمناصبومؤسساتإنشاءفرصفإنالناسمنالكثیریظنھلمافخالفا
ومنصاتالخاصبالعتادیتعلقفیماسواءاألمثل،الستغاللھامتكاملمحیطالىتحتاجالعالیة.التكنولوجیةالمنتوجات

المختبرات. أو سوائل التحلیل ومواد ذات اإلستعمال الوحید.

فيالمتعاملینتكوینوبھاخاصةإعالمیةأجھزةوبرامجإلىباإلضافةصیانتھا.ولتركیبھاتقنیةكفاءاتإلىتحتاجكما
المھنمنالعدیدإلىذلكمنوأكثرالخصوصیةواإلنارةالھواء.معالجةوالطبيوالتصویرالتحلیلیةالمختبراتمجال

المرتبطة بمجال التشخیص الطبي.

ونحناألولى.الطبعةلھذهالمعنیینالمجالینفيالوطنیینالمنتجینبعضبحضورمسرورون“نحنالشركة:قالتكما
متأكدون كذلك أنھ ال یوجد أي عائق، على المدى القصیر، لتطویر إنتاج محلي معتبر في مجال أجھزة التصویر الطبي.

وھیاكل المراقبة ومردد الصور وتجھیزات المختبرات ر ّبما بشراكة مع مم ّونین أجانب”.

التصویرمجالفيالمتخصصونإلیھوصلالذيالمعتبرالتقدمسیبرزفإنھللمعرض.العلميبالجانبیتعلقفیماأما
علىموزعةوملتقیین.تكوینیةورشات5محاضرة13علىویحتويوأدقأسرعتشخیصتحقیقأجلمنالحدیثالطبي.

أیام4
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