
Très chers collègues, 

Le 1er trimestre de 2013 est déjà derrière nous après avoir réalisé comme 
chaque année notre Assemblée Générale le 1er Février 2013 puis notre Conseil 
d’Administration le 02 février 2013.

Les années passent, les trajectoires de chacun se modifient et entraînent des 
changements au sein de notre association et en particulier au sein du bureau. 
Nous pouvons nous louer d’élargir régulièrement ses membres. En effet, des 
professionnels curieux et intéressés viennent lors de BNE (Bureau National 
Exécutif) se rendre compte des sujets abordés, du travail fait par chacun et des 
nombreux échanges fructueux lors de ces séances. 

Dans une grande majorité, après une ou plusieurs visites, ces professionnels 
reviennent et prennent peu à peu leur place au sein du groupe, pour proposer 
l’année suivante (ou pas !)  leur candidature au sein du BNE…
Vous le savez, si la vie associative est riche, elle demande aussi, un petit don 
de soi, une bonne dose de bénévolat et dans notre domaine d’association 
professionnelle, la volonté de faire progresser notre belle profession…

M. Pierre DUCELLIER, Vice-Président depuis un an, poursuit avec efficacité et 
réussite ses actions aux côtés de notre Présidente, Mme Evelyne PSALTOPOULOS 
et de tous les membres du bureau national renouvelés. Les projets lancés en 
2012 tiennent à cœur à chacun d’entre nous et nous souhaitons continuer sur 
les voies tracées :
	 •	Mise	en	place	d’un	site	actuel,	réactif,	répondant	à	vos	attentes
  www.antab.com,
	 •	Diffusion	d’une	newsletter	trimestrielle,
	 •	Diffusion	gratuite	de	la	revue	Techlabo.com	dont	le	n°2	vient	de	paraître,
	 •	Développement	et	contact	continu	avec	les	associations	partenaires		
  et les régions,
	 •	Représentation	de	notre	profession	à	tous	les	échelons	institutionnels		
  et associatifs.
Bonne lecture !

éDITO

  POURQUOI
 j’ai adhéré à l’AFTLM ?
Avec la réforme de la biologie en France de nouveaux métiers se 
font jour au laboratoire. Quels sont-ils, à quelle formation correspon-
dent-ils ? Quels changements vont-ils réellement engendrer pour les 
techniciens récemment diplômés et les plus anciens ? Dans la démarche 
d’accréditation des laboratoires, quel rôle est dévolu aux techniciens, 
quelle est leur marge de manœuvre ? 

Trouver des réponses à ces questions et à bien d’autres sur notre 
métier si jeune encore, m’a incitée à adhérer à l’AFTLM. L’échange avec 
les autres techniciens médicaux en France et en Europe me semble le 
meilleur moyen de comprendre le présent et préparer l’avenir.
n  Arielle n 
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RéUnIOn De l’OgDPc

L’AFTLM participe depuis début 2013 
aux  réunions de l’Organisme Gestion-
naire du Développement Professionnel 
Continu (OGDPC) en tant que mem-
bre du Conseil Scientifique du Haut 
Conseil des Professions Paramédica-
les (CSHCPP) pour valider les organis-
mes de Développement Professionnel 
Continu (DPC).



Le 06 Décembre 2013 (ASIEM Paris)
Nous avons le plaisir de vous présenter le pré-programme du seul 
rendez-vous de notre profession le 06 décembre 2013 qui se tiendra 
comme l’an passé à l’ASIEM à Paris. A vos agendas !

Déroulement de la journée :
09h00 Ouverture de la journée. 
09h15 LEAN Management. 
10h00 Nouvelle organisation en Bactériologie. 
10h45 Pause Café
11h15 Gestion de la métrologie. 
 Nelly Da Silva Hôpital Saint Antoine - Paris.
12h00/13h30 Pause Déjeuner
13h30  La Pharmacogénétique : une nouvelle discipline du 
 laboratoire médical entre pharmacologie et génétique  
 moléculaire, Dr Nicolas Picard.
14h30 Les techniques de détection de radioactivité,
 R. Desbordes (CRIIRAD). 
15h30  Association Européenne. 
16h00  Actualités professionnelles.

R e n D e Z - V O U S

• Congrès du GFHC (Groupe Francophone
 d’Hématologie Cellulaire)
 15	au	17	Mai	2012	•	Marseille
	 www.techniciens-cytogenetique.com/congres-du-	
	 groupe-francophone-	dhematologie-cellulaire-	 	
	 poste-l

• 36è Assises de Pathologie
 23 au 24 Mai 2013
	 Palais	des	Congrès	•	Versailles 
 www.francepathol.org

• 23è Journée du CFTH (Club Français   
 des Techniciens en Hémostase)
 24	Mai	2013	•	Hôpital	de	la	Timone	•	Marseille 
 www.cfth.fr

• FORUM LABO
 4	au	7	Juin	2013	•	Porte	de	Versailles	•	Paris
 www.forumlabo.com

• 26è Congrès de l’AFH (Association Française   
 d’Histotechnologie)
 13	&	14	Juin	2013	•	Rennes 
 http://www6.inra.fr/afh/Le-Congres/Les-	
	 Congressistes

• 10è Journée Professionnelle de l’AFTLM
 6	Décembre	2013	•	ASIEM	•	Paris 
 www.antab.com

MISSIOn cOnJOInTe
de l’IGAS et l’IGAENR
Dans le cadre des auditions de toutes les professions paramédicales, 
l’AFTLM a été reçue le 13 Mars dernier par la mission conjointe de 
l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS) et de l’Inspection 
Générale de l’Administration de l’Education Nationale et de la Recherche 
(IGAENR) au sujet de la réingénierie des formations des personnels 
paramédicaux dans la perspective de l’articulation avec le LMD (Licence- 
Master-Doctorat). Nous avons échangé sur la nécessité de diminuer le 
nombre de nos diplômes d’exercice et sur l’harmonisation des 3 années 
d’études qui faciliterait l’accessibilité aux nouveaux métiers générés par 
les progrès scientifiques et technologiques.

Pré-programme
Journée Professionnelle

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

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

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

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

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

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

Grade : ............................................................................................ ❑ APHP     ❑ Privé     ❑ PSPH     ❑ FPH

Discipline : .....................................................................................

Adhésion	fixée	à	25	$	pour	l’année	2013,	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!
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