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   Membre adhérent de l’Union Interprofessionnelle des Associations de Rééducateurs et Médicotechniques (UIPARM) 
Membre adhérent de l’European Association for Professions in Biomedical Sciences (EPBS) 

 

Chers collègues et amis,  

 

 

Grâce à votre engagement et votre soutien, l’ANTAB fête ses 10 ans et devient l’AFTLM  

Association Française des Techniciens de Laboratoire Médical. 

Pour valoriser cet événement, nous avons choisi d’organiser nos Journées Professionnelles 

sur deux jours : 

 

jeudi 25 et vendredi 26 octobre 2012. 

 

Cette année les thèmes abordés sont au cœur de l’actualité de notre profession : 

accréditation, innovations technologiques et diversité d’exercice professionnel. 

 

Nous nous retrouverons au cœur du 7
ème

 arrondissement de Paris, près de l’Ecole Militaire, à 

l’amphithéâtre de l’ASIEM, 6, rue Albert de Lapparent (ligne 10 : Ségur, ligne 6 : Cambronne). 

 

Pour célébrer le jubilé de votre association, nous serons heureux de vous accueillir le jeudi 

25 octobre à 19h30 pour une croisière sur la Seine où un cocktail dînatoire sera organisé à 

bord du « Bel Ami ». 

 

N’oubliez pas de noter impérativement votre participation à la soirée de gala sur votre 

bulletin d’inscription aux Journées Professionnelles (places limitées aux 200 premiers 

inscrits). 

 

Pour le développement associatif et la valorisation de notre profession, 

 

Nous comptons sur votre présence. 

       Le Bureau exécutif de l’AFTLM, 

       La Présidente, Evelyne Psaltopoulos 

 

 

 

Bulletin d’adhésion AFTLM 

Nom                                                                             Prénom 
Date de naissance 
Adresse 
Code postal                     Ville 
Tel                                    e-mail 
Grade                                                   Discipline                                             Public    Privé 
 
Adhésion fixée à 25 euros pour l’année 2012, payable par chèque à l’ordre de ANTAB et à 
envoyer à : Claire FERLET trésorière 9 bis rue de Magdebourg 75116 Paris 

 


