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Fort du succès de sa première édition en 2016, le Congrès National d’Imagerie du Vivant 
propose son second rendez-vous et poursuit son objectif de rassembler tous les acteurs de 
l’imagerie in vivo de France : une occasion unique de rencontrer les scientif iques, cliniciens et 
industriels de tous les domaines de l’imagerie.  

S’appuyant sur un comité scientif ique d’excellence, le programme déclinera les succès et les 
déf is de l’imagerie biomédicale :
 Radiomique, data mining et imagerie de population
 Imagerie interventionnelle et médecine de demain
 Imagerie dans la prise en charge actuelle des cancers
 Imagerie de l’infection et de l’inf lammation : déf is cliniques et technologiques
 Avancées technologiques pour le cerveau et le cardiométabolisme
 Une session dédiée aux industriels vous permettra de présenter votre expertise 

Le congrès présentera ainsi un vaste panorama des innovations scientif iques, techniques et 
médicales en imagerie, permettant au public de dépasser l’état de l’art pour se projeter dans 
la médecine de demain.

POURQUOI DEVENIR SPONSOR DU CONGRÈS ?

3 CATÉGORIES DE SPONSORS

4 000 € et plus
Votre logo sur le site web, le programme, la brochure et les totems
Une présentation ‘f lash’ lors de la session réservée aux industriels le 9 novembre
Inscription pour 4 membres de votre équipe + 20% de réduction pour les inscriptions suivantes
Stand, ouver t et accessible au public pendant tout le congrès

2 500 € et plus
Votre logo sur le site web, le programme, la brochure et les totems
Une présentation ‘f lash’ lors de la session réservée aux industriels le 9 novembre
Inscription pour 1 membre de votre équipe + 20% de réduction pour les inscriptions suivantes
Stand, ouver t et accessible au public pendant tout le congrès

1 000 € et plus
Votre logo sur le site web, le programme, la brochure et les totems
Une présentation ‘f lash’ lors de la session réservée aux industriels le 9 novembre
Inscription pour 1 membre de votre équipe + 20% de réduction pour les inscriptions suivantes



The success of the f irst edition of the meeting leads us to launch the second French Congress 
of in vivo Imaging with again the objective of bringing closer the scientif ic methodology, clinical 
and industrial communities of the f ield. 

Relying on a sound scientif ic committee, the program will highlight the major successes and 
challenges of biomedical imaging:
 Radiomics, Data mining and population imaging 
 Interventional imaging and the treatments of the future
 Biomedical imaging throughout cancer treatment, from staging to follow-up 
 Imaging for Infectious diseases and inf lammatory processes: Clinical and technological   

  challenges
 Technological breakthroughs for brain diseases and cardiometabolism
 A session will be devoted to presentations of industrial innovations and projects

The CNIV 2017 will feature a wide panel of scientif ic and medical innovations, enabling the 
audience to go beyond the state of the art of the domain, and into the medicine of the future.

WHY BECOME A SPONSOR OF THE CONGRESS ?  

3 CATEGORIES OF SPONSORSHIP

4 000 € and more
Your logo on the website, program, booklet and kakemonos
‘Flash’ presentation during the industrial session on November 9th

Registration included for 4 members of your team + 20% discount on additional registrations
Booth, available  and open during the whole congress

2 500 € and more
Your logo on the website, program, booklet and kakemonos
‘Flash’ presentation during the industrial session on November 9th

Registration included for 1 member of your team + 20% discount on additional registrations
Booth, available  and open during the whole congress

1 000 € and more
Your logo on the website, program, booklet and kakemonos
‘Flash’ presentation during the industrial session on November 9th

Registration included for 1 member of your team + 20% discount on additional registrations



COMITÉ SCIENTIFIQUE ET D‘ORGANISATION /
SCIENTIFIC AND ORGANIZING COMMITTEES

PRÉSENTATION / OVERVIEW

Sociétés savantes et pôles de 
compétitivité / 
Societies and Competitiveness 
clusters

Isabelle Berry et Maxime Guye (SFRMBM), 
Jean-Michel Bartoli, Loïc Boussel et Alain Luciani (SFR / CERF), 
Alexandre da Costa (Medicen), Cyril Lafon (SFGBM),
Pascal Laugier (Communauté des Ultrasons),
Olivier Mundler et Jean-Philippe Vuillez (SFMN)

Groupements de Recherche /
Research clusters

Luc Darrasse (IMagiV), Christian Morel (MIIB), 
Daniel Fagret (Club français des radiopharmaceutiques)

LabEx Françoise Kraeber-Bodéré et Marie-Hélène Gaugler (IRON), 
Vincent Dousset (TRAIL), Françoise Peyrin (PRIMES)

France Life Imaging Lauranne Duquenne, Vivienne Fardeau, Jean-François Kong, 
Franck Lethimonnier, Michel de Mathelin, Bruno Montcel,
Régine Trébossen et Bernard Van Beers

Avec : Irène Buvat, Jean-Marc Dinten et Laure Fournier

Titre / Title

cniv 2017
2e Congrès National d’Imagerie du Vivant

cniv 2017
2nd French Congress of in vivo Imaging

Date

8-9 novembre 2017 November 8-9, 2017

Lieu / Venue

Auditorium du Centre d‘Information Scientif ique (CIS) de l‘Institut Pasteur
28 rue du Docteur Roux, 75015 Paris

Participants / Attendees

environ 300 participants attendus, 
chercheurs, cliniciens et partenaires 

industriels 

approximately 300 including researchers, 
clinicians and industrial partners

Langue / Language

Français ou Anglais au choix pour les 
présentations  / Anglais pour les diapositives French / English
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