
> EDITO
L’ANTAB vous propose cette newsletter pour mieux vous in-

former. Elle se veut un complément du site internet

www.antab.com.Différentes rubriques vous seront proposées

en fonction de l’actualité. Nous espérons que cette lettre

correspondra à vos attentes et bien sûr, nous comptons sur

vous tous pour nous donner votre avis afin de faire évoluer

ce nouvel outil de communication. Nous la diffusons au-

jourd’hui pour qu’un grand nombre de techniciens de la-

boratoire puissent mieux connaître notre association et ses

actions. Vous pouvez d’ailleurs la diffuser largement auprès

de vos collègues. Bonne lecture !

> ACTUALITÉS

> www.antab.com

Plusieurs groupes de travail
se sont constitués pour
chaque objectif de l’associa-
tion afin d’être plus productif.

• Laboscope :
Rédaction, recueil, choix et
relecture des articles.

• Communication :
Améliorer la diffusion d’infor-
mations vers les adhérents
avec la création de cette let-
tre, faire connaître l’associa-
tion plus largement, trouver
des sponsors pour la publica-
tion du Laboscope, et interve-

Sur le site, retrouvez : 

> Les offres d’emploi.

> Les actions de l’ANTAB.

> Le Laboscope :
Thème du prochain dossier :
“L’infectieux”.

Participez à sa prochaine publication
en envoyant au plus vite vos articles.
Contact : mline@ch-auxerre.fr

> Le CIO vous informe :
Retrouvez les témoignages de
techniciens de laboratoire sur le site.
www.ciolabo.com

Rendez-vous :

> Journée professionnelle 
de l’ANTAB 
Un métier, des exercices.
Le 24 octobre 2008 
www.antab.com

> Congrès AFH
(Association Française
d’Histotechnologie)
Les 26 et 27 Juin 2008
www.afhisto.com

> Journées internationales 
de biologie
Les 5, 6 et 7 novembre 
2008
www.jib-sdbio.fr

nir sur les sites de formation
IUT, IFTAB….

• Grenelle des associations :
L’ANTAB contacte toutes les
associations de techniciens de
laboratoire en analyses bio-
médicales afin d’organiser une
grande réunion et recueillir les
préoccupations majeures de
chacune d’entre elles.

• Journée professionnelle :
Définition des sujets, contacts
avec les intervenants et orga-
nisation matérielle de la ren-
contre.

> BRÈVES
FRANCE
• Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la
Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie
associative, a présenté le 27 mai 2008  les
grandes mesures liées à la réforme de l’hôpi-
tal et à la politique de modernisation de l’of-
fre de soins, à l’occasion de l’inauguration du
salon Hôpital Expo-Intermédica à Paris. Son
discours intégral sur le site :

www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr
• Des concertations avec les syndicats  sont
ouvertes jusqu’au mois de septembre sur son
projet de lois “Santé, patients et territoires”.
La biologie médicale est directement concer-
née par cette loi. Un projet de réforme de la
biologie qui ne sera certainement  pas sans
conséquences sur l’exercice des techniciens
de laboratoire.

EUROPE
• Le ministère de santé a missionné Michel
Ballereau (coordonnateur de la réforme de la
biologie) pour consulter les syndicats de bio-
logistes, les ordres nationaux, et des repré-
sentants de l’ANTAB afin de prendre des
dispositions face aux injonctions de la Com-
mission européenne concernant l’ouverture
totale du capital des laboratoires d’analyses
à des investisseurs autres que nationaux et
biologistes. Malgré une opposition unanime
des participants, le ministère a pris la déci-
sion d’élaborer une loi permettant cette nou-
velle gestion des laboratoires, ce qui risque
fort  d’avoir là encore des répercussions sur
l’exercice professionnel des techniciens de la-
boratoire.
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Vous voulez soutenir l’ANTAB
et lui offrir plus de représentativité
au niveau national et européen.
Téléchargez le bulletin d’adhésion sur
le site : www.antab.com

Votre avis sur la lettre et vos questions
nous intéressent, contactez-nous par mail :
communication@antab.com

Vous ne voulez plus recevoir cette
news letter : Envoyez nous un mail :
communication@antab.com
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