
  Participation à
 FORUM LABO
Les membres de l’association AFTLM ont répondu 
présent, les 31 Mars et 1er Avril 2015, à l’invitation des 
organisateurs du Forum Labo, qui se tenait au parc 
des expositions à la porte de Versailles à Paris.

Nous avons ainsi représenté la profession auprès des 
plus grands fournisseurs de matériel et d’équipements 
de laboratoire, que nous utilisons tous les jours !

Ces deux journées furent l’occasion de riches échan-
ges, tant avec les nombreux visiteurs sur notre stand, 
qu’avec les différents exposants. Nous n’avons pas 
manqué de faire la promotion de notre association qui 
vous représente tous.

Pierre, Evelyne, Michel, Claire et Gilles vous donnent 
rendez-vous en 2017 pour la prochaine édition de ce 
salon !

euromedlab-jib

L’AFTLM était présente 
le 24 Juin 2015 au Palais 

des Congrès de Paris, 
au salon EUROMEDLAB-JIB.

Votre association a animé 
une conférence / débat avec 

trois professionnels autour 
des nouvelles compétences au sein 

des laboratoires de biologie médicale.

Un technicien référent qualité, 
un ingénieur hospitalier et 

un bio-informaticien nous ont exposé 
leur parcours et fait un retour 

d’expérience sur l’évolution 
de leurs métiers.

Il a été démontré qu’il existe 
des perspectives pour le technicien 
de laboratoire médical à travers des 

évolutions de carrière accessibles.

Le bureau national de l’AFTLM vous souhaite à tous 

d’excellentes vacances et vous donne rendez-vous 

dès Septembre sur facebook pour suivre l’actualité de 

notre profession.

Les inscriptions pour la journée professionnelle du 

20 Novembre 2015 rencontrent un vif succès, ne tardez 

donc pas à vous inscrire.

éDITO
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Concours photo labo
 AFTLM
Pour la première fois l’AFTLM lance un concours 
photo destiné à tous et en particulier aux techniciens 
de laboratoire médical.
En voici, en avant-première, les thèmes :
“L’insolite au laboratoire“ et “La technique dans tous 
ses états“.
Le règlement complet du concours est disponible sur 
le site internet de l’association (www.antab.com).
Les photos gagnantes seront publiées sur le site et 
dans un prochain numéro de notre revue Techlabo.
com.
Alors, pendant quelques minutes dans vos labos, 
troquez pipettes et microscopes pour vos appareils 
photos !

La Parisienne
AFTLM

Nom :  ............................................................................................. Prénom :..........................................................................................

Date de naissance : ....................................................................

Adresse : ........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

Code postal : ................................................................................. Ville :................................................................................................

Téléphone : ................................................................................... Adresse e.mail : 

Grade : ............................................................................................ 

Discipline : ...................................................................................... ❑ Public     ❑ Privé

Adhésion fixée à 25 $ pour l’année 2015, payable par chèque à l’ordre de l’aftlm
et à renvoyer à Claire FERLET, Trésorière, 9 Bis rue de Magdebourg - 75116 PARIS.B U L L E T I N  D ’ A D H é S I O N!

Siège social : aftlm c/o Mr Pierre DUCELLIER • 67 rue de Conflans • F- 95220 Herblay • Tél : 01 49 28 28 11 • Site : http://www.antab.com 
N° d’ordre : 02/1620 • JO du 18 mai 2002 • 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) 
Conception-Réalisation : Odile Chalmandrier • Crédits photos : aftlm • Edition : Juillet 2015.

RENDEZ-VOUS

• 12è Journée Professionnelle de l’AFTLM
 Après Limoges en 2014, notre Journée Profession- 
 nelle aura lieu cette année à Paris, à l’hôpital de la  
 Pitié Salpêtrière, le 20 Novembre 2015, avec pour  
 thème : “Approche processus : la reconnaissance des  
 compétences du technicien de laboratoire médical“.
 Au programme, des interventions aussi bien sur la  
 Qualité que sur la Technique, des rencontres enrichis- 
 santes et l’occasion de faire le point sur les sujets  
 d’actualité de la profession.
 Un moment idéal pour vous former et vous informer,  
 alors n’hésitez pas à vous inscrire dès à présent !
 
Pour améliorer notre représentativité et nous aider à mieux 
défendre la profession, soutenez l’AFTLM en renvoyant le 
bulletin d’adhésion ci-joint.

AGENDA DES ASSOCIATIONS AMIES

• 25è Colloque de l’ATC (Association des Techniciens 
 en Cytogénétique)

 24 & 25 Septembre 2015 • Strasbourg 
 www.techniciens-cytognenetique.com

• 19è Congrès de l’AFC (Association Française de Cytométrie)  
 18 au 20 Novembre 2015 • Juan-les-Pins 
 www.afcytometrie.fr

L’AFTLM mobilise contre le cancer du sein et parti- 
cipe cette année à la 19è édition de la course à pieds 
“La Parisienne” en parrainant une équipe constituée 
de techniciennes de laboratoire.
Ce rendez-vous sportif féminin mêle à la fois bien- 
être, plaisir et convivialité le long d’un parcours 
proche de la tour Eiffel, du pont d’Iéna aux abords 
de l’école militaire.
En participant à cet événement l’AFTLM soutient 
la lutte contre le cancer du sein aux côtés de la 
Fondation pour la Recherche Médicale (FRM). 
Nous vous attendons donc nombreux et nom-
breuses le 13 Septembre pour encourager nos 
coureuses ! 
Plus de renseignements sur :
http://www.la-parisienne.net


