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La rédaction

Éditorial
ans le sillage du  SIMEM (Salon 
International du mobilier hospitalier et 
l’équipement médical), le  pavillon B de la 

SAFEX à Alger verra, du 26 au 29 Octobre 2022, 
la tenue du premier Salon International du 
Laboratoire et de l’Imagerie Médicale (IMLAB). 

Organisé par l’agence Evencia et placé sous 
le Haut Patronage de Monsieur le Ministre 
de l’Industrie Pharmaceutique, IMLAB est le 
premier et l’unique salon, en Algérie, dédié à 
deux industries clés de la santé: le Laboratoire 
et l’Imagerie Médicale.

L’organisation de cette manifestation n’est pas 
fortuite. Elle répond aux vœux et sollicitations 
de nombreux acteurs du secteur médical. 
Salon spécialisé, IMLAB sera un espace de 
présentation de produits, d’équipements, de 
services et de nouvelles technologies regroupant 
des opérateurs nationaux et étrangers. Point 
important à souligner, les visiteurs trouveront, 
à cette occasion, des réponses à toutes leurs 
interrogations notamment celles touchant au 
financement des équipements, à leur maitrise 
technique, à la formation et au service après 
vente. 

Forum de rencontre et d’échange, IMLAB 
réunira les producteurs, distributeurs et 
fournisseurs des produits et équipements 
médicaux mais aussi 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…

Durant  les quatre jours que durera la 
manifestation, des expositions, des conférences 
et des ateliers seront organisés permettant 
aux professionnels de s’informer et se former, 

de découvrir les équipements et les produits 
de dernière technologie et de partager leurs 
connaissances scientifiques et pratiques.

Préparé rigoureusement, IMLAB est, en vérité,  
un salon qui s’inscrit dans une perspective 
de pérennité. Son lancement constitue 
indéniablement une opportunité  pour l’essor  
de l’industrie de l’équipement et des dispositifs 
médicaux au niveau national et ce en ce qu’il 
constitue le lieu privilégié pour nouer des 
partenariats gagnants-gagnants avec les 
firmes étrangères leaders dans le secteur.

Présent au lancement de cette manifestation, 
le magazine Qui fait quoi a la ferme volonté 
d’apporter sa contribution à son succès 
médiatique. Qui fait quoi mobilise ainsi toute son 
expérience et savoir faire dans le domaine de la 
communication pour promouvoir l’événement 
et assoir sa notoriété. 

Ouvrant ses espaces aux acteurs du secteur de 
l’équipement médical, Qui fait quoi se veut être 
le support utile qui offre aux entreprises une 
plus grande visibilité, facilite les contacts et 
suscite des opportunités pour des partenariats 
réussis.

Qui fait quoi est un magazine offrant la garantie 
d’une communication efficiente et ciblée. 

Choisir l’offre Qui fait quoi, c’est, en effet, 
l’assurance de la meilleure prise en charge 
de tous vos commandes : supports visuels, 
affiches, encarts, publi-reportage... 

Un évènement chargé de promesses

D
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Entretien avec Mme Yasmine CHAOUCHE, 
Directrice du salon IMLAB
« IMLAB peut contribuer à l’essor d’une industrie nationale 
de l’équipement médical »
Dans le prolongement du succès rencontré par le  SIMEM, la première édition du Salon 
International du Laboratoire et de L’imagerie Médicale (IMLAB) se tiendra, du 26 au 29 
Octobre prochain, à la SAFEX, à Alger. Un évènement médical de premier plan, qui répond 
pleinement aux vœux et sollicitations des  acteurs et professionnels du secteur. Dans le 
présent entretien, Mme Yasmine Chaouche, Directrice du Salon, nous dresse le portrait de ce 
nouveau né et nous explique pourquoi  il est promis à un bel avenir.

1- Comment a germé l’idée du lancement du Salon 
International du Laboratoire et de L’imagerie 
Médicale?

En fait, ce sont les exposants du SIMEM, majoritairement ceux qui 
opèrent dans ces deux créneaux essentiels au diagnostic médical, 
qui depuis quelques années souhaitent un événement médical 
à Alger, du même niveau de qualité que le SIMEM. Ils nous ont 
fortement encouragés à l’organiser. L’idée a donc été étudiée, le 
projet mûrement réfléchi, et une fois convaincu que l’évènement 
peut être une réussite et peut s’inscrire dans la durée, nous avons 
procédé à sa création identitaire, précisé le concept et défini les 
objectifs puis nous avons lancé les préparatifs de cette première 
édition.

2- L’IMLAB n’est-il pas aussi le fruit de l’expérience 
accumulée dans l’organisation du SIMEM  ?

L’expérience SIMEM a grandement facilité l’organisation de  IMLAB. 
Elle lui a permis, entre autres, de réunir dès sa première édition une 
bonne cinquantaine d’exposants, incluant les opérateurs les plus 
importants des domaines du Laboratoire et de l’Imagerie Médicale, 
et de concocter pour les visiteurs un programme scientifique riche 
et varié comportant ateliers de formation et communications de 
haut niveau, s’étalant sur les quatre jours du salon..

3- Le lancement d’un salon est toujours un challenge 
difficile, quelles sont vos prévisions en termes de 
niveau de participation ?

Comme je viens de vous le dire, pour cette première édition, 
nos objectifs prévisionnels  tablant sur la participation d’une 
cinquantaine d’exposants sur un millier de m2 de stands, ont été 
atteints et même dépassés.

En ce qui concerne les visiteurs professionnels, traditionnellement 
les pré-inscrits représentent chez nous moins de 20% du total 
des visiteurs. Or, deux semaines avant le salon, le nombre de pré-
inscrits a déjà dépassé les 1200. Ce qui nous permet d’en déduire 
que le nombre total des visiteurs professionnels dépassera 
probablement l’objectif fixé de 6000 visiteurs.

4 - Quelles sont les métiers et spécialités qui seront 
représentés au Salon ?

Conformément à son objet, le salon présentera principalement les 
équipements et les produits de laboratoire et d’imagerie, et cela 
concerne bien sûr toutes les spécialités médicales. 

En complément à cela, plusieurs exposants seront présents pour 
proposer des solutions, des services utiles ou nécessaires au 
bon usage de ces produits et équipements, tels que les solutions 
de financement, les systèmes informatiques, les publications 
spécialisées, les services de formation et de l’après-vente…

5 - A quelles populations de professionnels s’adresse 
le salon IMLAB ?

IMLAB s’adresse à plusieurs catégories de professionnels, dont 
les gestionnaires d’établissements de santé, publics et privés, 
les praticiens toutes spécialités confondues qui ont besoin de 
diagnostics précis pour soigner leurs patients, la direction et 
les services techniques des Centres d’imagerie médicale et des 
Laboratoires d’analyse, les opérateurs sur ces équipements et les 
laborantins.
Il s’adresse, par ailleurs, aussi aux distributeurs régionaux 
d’équipements et de produits médicaux, sollicités localement 
pour la fourniture et l’installation de matériel, d’accessoires et 
de consommables auprès des établissements et des cabinets 
médicaux.

6 - L’imagerie médicale s’appuie sur des technologies 
qui sont en constante évolution. L’IMLAB permettra-
t-il aux praticiens intéressés par ces innovations de 
s’informer et de se former ?

Évidemment. Non seulement ils pourront obtenir auprès de chaque 
exposant des informations complètes sur les produits exposés, 
les technologies utilisées, et les modes de fonctionnement, mais 
ils pourront aussi, en participant gratuitement aux conférences 
et/ou aux ateliers de formation, compléter utilement leurs 
connaissances dans ce domaine.

7 - De votre point de vue, l’IMLAB peut-il être le 
cadre idoine pour l’essor d’une industrie nationale 
de l’équipement médical, particulièrement dans le 
domaine de l’imagerie ?

Cela fait partie de nos vœux et de nos objectifs.Nous sommes 
persuadés que c’est désormais à la portée des compétences 
nationales. La présence à IMLAB des premières Start-up 
algériennes dans le domaine médical en est le signe précurseur.
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La réalité augmentée s’invite 
dans votre laboratoire

Qu’est-ce que la réalité 
augmentée ?
C’est une expérience intuitive qui permet à 
l’utilisateur d’intégrer une image virtuelle 
dans le monde réel, à travers l’écran de son 
smartphone ou de sa tablette tactile.

Il est très simple d’utiliser une application 
de réalité augmentée. Pour cela, il suffit 
de scanner l’espace dans lequel se trouve 
l’utilisateur en baladant de droite à gauche 
la caméra du téléphone. Ainsi, l’intelligence 
artificielle du programme détectera la 
localisation de la personne dans la pièce et 
pourra intégrer l’objet souhaité à la bonne 
dimension.

Il est également possible de scanner un 
objet pour y trouver toutes les informations 
liées : notices, procédures de maintenance, 
fiche de formation…

Pourquoi utiliser la réalité 
augmentée dans votre 
laboratoire ?

1 - Testez le mobilier en situation 
réelle avant l’achat
La réalité augmentée permet d’améliorer 
l’expérience utilisateur en intégrant 
virtuellement des objets 3D dans un univers 
réel.
Par exemple, si vous souhaitez changer le 
fauteuil de prélèvement de votre laboratoire 
d’analyses médicales, le programme de 
réalité augmentée va vous permettre de 
pouvoir le projeter dans votre salle 
de prélèvement. Ainsi, vous pourrez 
directement constater si les dimensions 
conviennent à l’espace et si les couleurs 
s’adaptent à celles de votre laboratoire…

2 - Accédez facilement à tous vos 
documents
Pour cela, il vous suffit de scanner l’objet 
souhaité avec votre smartphone pour que 
l’intelligence artificielle puisse détecter et 
ouvrir les fichiers liés.

La réalité augmentée n’est plus réservée à l’élite des experts en nouvelles technologies. En effet, avec la 
démocratisation du smartphone et de ses applications, cette technologie est désormais accessible à tous et fait 
aujourd’hui son entrée dans le monde des laboratoires.
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Par exemple, en scannant la centrifugeuse 
posée sur votre paillasse, tous les 
documents répertoriés sur cette référence 
sont directement disponibles. Les notices 
d’utilisation, les fiches de procédures 
internes, les manuels de formation ou 
encore les documents de maintenance sont 
accessibles à tous, sans même avoir besoin 
d’allumer l’ordinateur.

3 - Formez vos collaborateurs de 
manière ludique
Tous vos collaborateurs peuvent désormais 
avoir accès à une formation. Sur le même 
principe que pour accéder à un document, 
l’application utilise l’intelligence artificielle 
pour pouvoir détecter les formations à 
proposer autour d’une référence spécifique.
Par exemple, si vous recevez une nouvelle 
référence de centrifugeuse dans votre 
laboratoire, vous mettez à disposition 
de tous vos collègues la formation de la 
machine, grâce à la réalité augmentée. 

Le technicien de laboratoire aura juste 
à scanner l’appareil pour accéder à une 
formation en 3D.

Comment avoir accès à la 
réalité augmentée dans son 
laboratoire ?
Nouvelle dans le monde des laboratoires, 
la réalité augmentée est développée par 
LABELIANS bioleader design pour la rendre 
accessible à tous les laborantins.
C’est pourquoi, il est désormais possible 
d’acquérir cette technologie pour son 
laboratoire auprès de LABELIANS. En effet, 
l’entreprise souhaite rendre les laboratoires 
toujours plus innovants



12 IM LAB 2022

Magazine Qui Fait QuoiInnovations en laboratoire

3 raisons d’intégrer la réalité virtuelle dans 
votre projet d’aménagement de laboratoire
Depuis plusieurs années déjà, les casques de réalité virtuelle ont fait leur entrée dans nos vies et ils 
commencent petit à petit à faire leur apparition dans nos laboratoires. Cette technologie n’est plus un 
simple outil de divertissement, elle est devenue un réel outil de travail et de performance.
La réalité virtuelle offre une expérience d’immersion totale à 360°, à l’aide d’outils qui simulent un univers 
numérique. Par exemple, l’expérience la plus connue dans ce domaine se fait avec un smartphone et un 
casque adapté. Alors quels bénéfices la réalité virtuelle peut-elle apporter à votre projet d’aménagement 
de laboratoire ?

1. Propulsez-vous dans un 
laboratoire adapté à vos 
besoins
Grâce au casque ou aux lunettes de réalité 
virtuelle et à une équipe d’experts, vous 
pouvez vous immerger intégralement dans 
le laboratoire de vos rêves : ameublement, 
instrumentation, consommables… Bien plus 
d’un simple visuel 3D, cette solution permet 
de créer un véritable espace dans lequel il 
est possible de se déplacer.
Cet espace virtuel devient le reflet même de 
vos exigences, par exemple :
• La fluidité de circulation pour analyser 
l’espace disponible entre les paillasses 
ou déterminer le sens des battements de 
portes.
• L’accessibilité au matériel afin de constater 
si l’emplacement des automates est idéal 
pour les techniciens de laboratoire qui en 
ont l’utilité.
• L’organisation des paillasses dans le but 

d’améliorer le confort de travail quotidien et 
de rendre la manipulation des échantillons 
plus ergonomique et efficace.
Le laboratoire virtuel se construit selon 
les cotes de l’espace dans lequel vous 
souhaitez qu’il prenne vie. Il devient 
alors une visualisation très fidèle qui 
concorde parfaitement aux besoins des 
collaborateurs.
Ce type de projet peut aussi bien être 
réalisé pour un laboratoire en construction 
que pour un laboratoire qui a besoin d’être 
modernisé.
Cette projection très réaliste est aussi 
très convaincante : Vos décideurs, les 
investisseurs, vos équipes vont pouvoir 
immédiatement se projeter et investir le 
projet de nouveau d’aménagement que vous 
concevez. C’est un atout inestimable pour 
accompagner un changement, le financer, 
qui simplifie concrètement le processus de 
décision et de projection.

2. Découvrez la puissance du 
jumeau numérique
Qu’est-ce que le jumeau numérique ? Le 
jumeau numérique est aujourd’hui très 
utilisé dans les milieux industriels. Parfaite 
copie d’un atelier, il permet de stocker 
beaucoup d’éléments indispensables à son 
efficacité productive, et simplifie le quotidien 
des opérateurs.
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Il en va de même dans l’univers du 
laboratoire : l’espace dans lequel vous 
travaillez au quotidien existe aussi de 
manière virtuelle.
Digitaliser un tel espace est un réel avantage 
pour chacun. En effet, il permet d’accéder 
simplement et rapidement à tous types de 
contenus virtuels pour accompagner vos 
collaborateurs au quotidien :
• Notices d’utilisation des appareils
• Fiche technique de maintenance
• Documents de procédures internes
• Vidéos : tutoriels, information produit…
L’utilisation d’un jumeau numérique, c’est 
avant tout l’assurance de pouvoir anticiper 
les actions nécessaires pour le bien du 
laboratoire.
Mises en route, formations aux bonnes 
pratiques, découverte d’un nouveau 
consommable ou instrument… les cas 
d’usage sont infinis et simplifient l’accès à 
l’information, dans son contexte, réplique 
exacte de la réalité de vos paillasses.

3. Développez une interface 
de e-learning pour vos 
collaborateurs
Avec la réalité virtuelle, il est désormais 
possible de créer des mises en situation 
pour former l’ensemble des collaborateurs 
:
• Pour gérer des risques susceptibles de se 
produire au sein d’un laboratoire
• Pour apprendre à manipuler un nouveau 
matériel
• Pour mettre en pratique des procédures 
internes
Il est également possible, de développer 
diverses formations sous un format plus 
ludique :
• Intégration d’un nouveau collaborateur
• Pratique dans des zones de travail dites 
dangereuses
• Simulation de cas de maintenance

L’espace virtuel est intégralement modélisé 
en 3D pour vivre une expérience interactive 
(et un peu plus ludique que la consultation 
d’une brochure…)
La formation des techniciens de laboratoire 
est simplifiée et plus attrayante que jamais !

Votre laboratoire en réalité 
virtuelle, interaction à 360° 
garantie.
Des équipes spécialisées peuvent 
accompagner les laboratoires vers ce nouvel 
aspect de la transformation numérique 
que vous expérimentez déjà en matière de 
robotisation, de transitique intelligente, 
d’automatisation ou de circulation de la 
data. Chaque projet est personnalisé aux 
besoins réels des techniciens de laboratoire. 
La seule limite à la réalité virtuelle, c’est 
votre imagination.
L’interaction entre l’homme et la 
performance du laboratoire est simplifiée.
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Les dernières innovations en matière  
de radiologie
LA SCIENCE ET LA TECHNOLOGIE ÉVOLUENT À UN RYTHME EFFRÉNÉ 
GRÂCE NOTAMMENT AU TRAVAIL ACHARNÉ ET AU DÉVOUEMENT 
INCONDITIONNEL DES CHERCHEURS ET INGÉNIEURS. AINSI, DE 
NOUVELLES TECHNIQUES SONT TOUJOURS MISES AU POINT ET 
DE NOUVELLES DÉCOUVERTES SONT RÉALISÉES. L’UNE D’ELLES 
FUT LA DÉCOUVERTE DES RAYONS X EN 1895 PAR LE PHYSICIEN 
ALLEMAND WILHELM ROENTGEN. CETTE DÉCOUVERTE A FAVORISÉ 
L’AVÈNEMENT D’UNE NOUVELLE DISCIPLINE : LA RADIOLOGIE. VOICI 
LES DERNIÈRES INNOVATIONS EN LA MATIÈRE !

EVRY, LA NOUVELLE RÉVOLUTION 
DES SCANNERS IRM

Evry est un scanner IRM de Synaptive 
Medical. Il a été conçu afin de rendre 
l’imagerie par résonance médicale de 
la tête beaucoup plus accessible, moins 
onéreuse et plus facile à gérer. Il se 
distingue des scanners classiques pour 
lesquels des installations spécialement 
conçues, des mesures de sécurité strictes 
et des recharges régulières d’hélium sont 
nécessaires.
Dotée d’une puissance moyenne (0,5 Tesla), 
Evry possède un aimant supraconducteur 
qui peut être allumé et éteint en seulement 
quinze minutes. Ce scanner peut s’avérer 
particulièrement efficace dans les services 
d’urgence qui n’auront plus besoin de 
transporter les patients dans un service de 
radiologie pour effectuer une IRM.

KOSMOS, UN SYSTÈME BASÉ SUR 
LES ULTRASONS ET L’INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE

Kosmos est une plateforme d’EchoNous, 
permettant aux médecins d’obtenir une 
imagerie claire pour les diagnostics. 
Kosmos est composé d’un appareil à 
ultrason, le Kosmos Torso, doté également 
de fonctions ECG et d’auscultation 
numérique.

Ce dernier est connecté à la tablette 
Kosmos Bridge qui exécute un logiciel basé 
sur une intelligence artificielle capable 
d’analyser les images échographiques pour 
évaluer avec grande précision et célérité les 
fonctions pulmonaires et cardiaques.
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MICRO-OCT, UN NOUVEL OUTIL POUR 
IDENTIFIER DES TUMEURS SOUS LA 
PEAU

 Le micro-OCT est le fruit d’une collaboration 
entre l’Université technologique de 
Nanyang, la Harvard Medical School et 
l’Université d’Alabama. Le prototype est 
capable de donner une image détaillée des 
tissus mous, à des résolutions de l’ordre du 
micromètre.
Le micro-OCT se base sur la tomographie 
par cohérence optique, à des longueurs 
d’onde entre 700 et 950 nanomètres. 
Ces longueurs d’onde permettent aux 
rayons infrarouges de pénétrer quelques 
millimètres sous la peau et d’autres tissus 
mous afin de révéler la structure des 
cellules.
Cette nouvelle technique peu onéreuse ne 
nécessite pas l’utilisation de rayonnements 
ionisants. C’est donc un outil parfait pour le 
diagnostic d’un certain nombre de cancers.

IRIS, LA NOUVELLE ASSISTANTE 
DES MÉDECINS POUR LES 
PONCTIONS LOMBAIRES

Les ponctions lombaires sont des 
opérations sensibles qui peuvent s’avérer 
douloureuses pour le patient si elles 
doivent être répétitives. Ethos Medical a 
développé Iris, un système qui assiste les 
médecins pour une ponction lombaire 
réussie. Il permet de suivre en temps réel la 
traversée de l’aiguille servant à la ponction. 
Les images sont obtenues par ultrasons 
et améliorent significativement le taux de 
réussite de la ponction lombaire. Ainsi, 
les risques de complications liées à cette 
intervention sont réduits.

L’AIRTOUCH, NOUVEL APPAREIL 
LÉGER POUR UNE RADIOGRAPHIE 
RAPIDE

L’AiRTouch est une petite machine de moins 
de trois kilos aux allures d’une caméra 
digitale avec un écran tactile. Cet appareil 
permet d’acquérir les images avec une 
simple touche. Il est capable de transmettre 
sans fil les images à un système clinique 
d’imagerie sans l’intervention d’un 
ordinateur.
C’est un appareil très utile pour opérer une 
radiographie des personnes infectées par 
le COVID-19 récemment. Sa manipulation 
est facile et elle permet de contourner les 
limitations d’un équipement classique 
utilisant les rayons X.
Il ressort que la radiologie a parcouru 
un long chemin parsemé d’inventions 
incontournables et de nouvelles techniques 
sophistiquées. Elle joue désormais un rôle 
incontournable en médecine et améliore 
les diagnostics des pathologies chez des 
milliers de patients.






