
  Qu’est-ce que le DPC
 Développement Professionnel Continu ?
L’obligation annuelle de DPC est applicable depuis le 1er janvier 2013 pour 
chaque professionnel de santé. Les techniciens de laboratoire médical, 
salariés ou hospitaliers, dans le cadre du secteur public ou privé doivent 
y satisfaire dans le cadre d’une démarche individuelle et permanente. 
Nous devrons remplir cette obligation annuelle en participant à des 
programmes de formation dont les contenus respecteront  les critères 
définis par les commissions scientifiques de l’Organisme Gestionnaire du 
Développement Professionnel Continu.

A l’heure à laquelle nous élaborons le programme des journées 
professionnelles 2014, nous avons la volonté de l’inscrire dans une 
démarche DPC pour que les participants remplissent cette nouvelle 
obligation.

Journée 
Professionnelle 

2013

Nous étions plus de 200 congressistes 
le 6 Décembre 2013 pour la Xème Journée 

Professionnelle de l’AFTLM à Paris. 
Un temps d’échanges et de partage 

résolument tourné vers l’avenir.
 

De la Pharmacogénétique à l’utilisation du 
MALDI-TOF en microbiologie, en passant 

par la métrologie, le système LEAN, 
les nouveaux métiers, une présentation 

de la CRIIRAD, les intervenants ont comme 
chaque année souvent surpris et toujours 

enrichi un public studieux et passionné.

 Nous vous donnons d’ores et déjà 
rendez-vous les 2 et 3 Octobre 2014 

à Limoges pour un congrès tout à fait 
novateur, se déroulant pour la première fois 

en province et validant votre DPC.

En ces temps de marasme économique, de restructurations 
et plus généralement de peur en l’avenir, grande est la tentation 
du repli sur soi. Notre profession n’est pas à l’abri de cette orientation. 
Nous avons créé notre association il y a un peu plus de 10 ans pour prendre
en main notre destin professionnel et ne plus subir mais orienter
nos choix professionnels avec réalisme. 
Face aux défis à relever, suppression et regroupements de laboratoires, pression 
de l’accréditation, baisse du remboursement des examens, entre autres, il est
primordial que vous rejoigniez l’AFTLM pour décider de votre avenir.
C’est ensemble que nous construirons demain.
Le conseil d’administration vous souhaite une excellente année 2014.
Bonne lecture…
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  JiB
 Journées Internationales de Biologie

Une très grande émotion lors des 
Journées Internationales de Biologie le 14 
Novembre dernier pour la remise d’un prix  
récompensant l’engagement professionnel 
de notre Présidente, Madame Evelyne 
PSALTOPOULOS.

Un grand merci aux organisateurs pour 
cette attention touchante et méritée.



Pourquoi avons-nous adhéré
à l’AFTLM ?

Nous avons voulu sortir de notre cadre actuel afin 
de partager nos expériences avec les techniciens 

de laboratoire médical de la France entière.

Nous souhaitions également être au cœur d’une 
association dynamique et conviviale, constituée 

d’hommes et de femmes de divers horizons, 
de tout âge et ainsi soutenir l’AFTLM dans ses 
activités en lui signifiant notre intérêt et en lui 

apportant notre participation.

Nous pouvons en outre donner notre avis sur 
les activités, les divers évènements (par exemple 

“la Journée Professionnelle de l’AFTLM“), 
les attentes et les besoins liés à notre métier. 
De plus, nous avons accès à une information 

privilégiée grâce au magazine “Techlabo.com“.

Adhérer à l’AFTLM, c’est être une force 
de propositions et de réflexions sur le quotidien 
et l’avenir du technicien de laboratoire médical 

et un soutien pour toute l’équipe dans sa volonté 
de changement et d’amélioration 

des conditions de travail.
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r e n D e Z - V o u s

• Journées de formation pratique en Cytométrie et en Biologie  
 Moléculaire, organisées par l’AFC (Association Française de 
 Cytométrie) et la BVAC/ABCA (Association Belge de Cytologie  
 Analytique).
 06 & 07 Mai 2014 • Saint-Malo • Palais des Congrès Grand  
 Large
	 www.afcytometrie.fr

• 37è Assises de Pathologie
 15 & 16 Mai 2014 • Avignon • Palais des Papes 
 www.francepathol.org

• 24è Journée du CFTH (Club Français    
 des Techniciens en Hémostase)
 23 Mai 2014 • Paris • Hôpital Saint-Antoine 
 www.cfth.fr/cong_2014.php

• 27è Congrès de l’AFH (Association Française    
 d’Histotechnologie)
 12 & 13 Juin 2014 • Nancy • Faculté de Pharmacie de
 l’Université de Lorraine 
 http://www6.inra.fr/afh/Le-Congres/Les- 
 Congressistes

• 24è colloque de l’ATC (Association des Techniciens en 
 Cytogénétique)
 10 & 11 septembre 2014 • Lyon • Espace Tête d’Or 
 www.techniciens-cytogenetique.com

• 11èmes Journées Professionnelles de l’AFTLM
 02 & 03 Octobre • Limoges 
 www.antab.com

• Congrès de l’AFC (Association Française de Cytométrie)
 04 au 06 Novembre • Lille 
 www.afcytometrie.fr


