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Très chers collègues, 

2012 sera l’année de l’accomplissement.

En effet, les projets de l’antab sont aujourd’hui sur les rails.

La réingénierie du diplôme se finalise et sera prête pour la rentrée 2013.

La rénovation de notre site web www.antab.com est en cours.

Le lancement d’une nouvelle édition papier est actée, vous nous la réclamez 

depuis longtemps; l’éditeur choisi, nous espérons sa sortie en Mars.

Les états généraux de la profession se poursuivent et s’enrichissent, nous 

avançons à grands pas vers la création d’une association d’associations.

2012 sera l’année des 10 ans de l’antab et pour vous faire partager cette 

belle expérience, la Journée Professionnelle est programmée sur 2 jours 

les jeudi 25 et vendredi 26 Octobre 2012…

Nous aurons très vite l’occasion de vous en proposer le thème et 

ses items pour vous permettre de vous associer à ce moment festif !

L’ensemble du bureau de l’antab se joint à moi pour souhaiter à tous les 

Techniciens de Laboratoire Médical et à leur famille une belle et heureuse 

année 2012 tant du point de vue personnel que professionnel…

bonne année
Evelyne Psaltopoulos 
Présidente de l’antab
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INVITATION

Nos amies de l’AMTAB (Association Martiniquaise 

des Techniciens d’Analyses Biologiques), et tout 

particulièrement Monique LAUREAT leur Présidente, 

nous ont invités à la table ronde sur la profession lors 

des 6è Journées du Technicien de Laboratoire Médi-

cal, les 26 et 27 Novembre 2011 à La Martinique.

L’AMTAB a réuni 170 personnes, TLM et biologistes, 

public et privé, de la Martinique, de la Guadeloupe sa 

voisine et bien sûr de la métropole.

Cette édition de formation continue de deux jours a 

permis de mettre à jour les connaissances de tous à 

propos des hémopathies malignes.

Biologistes de Fort de France, de Pointe à Pitre, de 

la Pitié Salpêtrière, de l’hôpital Henri Mondor à Paris 

et du CHU de Lyon en métropole sont venus exposer 

les dernières avancées médicales, biologiques et 

statistiques de ces pathologies. La table ronde a 

abordé les diverses questions de la profession; un 

diaporama de l’antab a été présenté sur la loi HPST, 

l’ordonnance du 13/01/2010 et leurs conséquences 

que sont la médicalisation de la biologie, la réingénie-

rie du diplôme, les regroupements de laboratoires.

Les TLM et biologistes des Caraïbes ont apprécié ces 

informations et nous n’avons pas manqué de leur 

rappeler que notre site (en cours de rénovation) était 

le lien entre Antilles et métropole.

Merci encore à l’AMTAB de son chaleureux accueil, 

de son partage de connaissances qui a permis une 

fois encore de faire progresser l’information, la 

formation de notre belle profession.

EN MARTINIQUE
UIPARM
L’antab est membre adhérent de l’Union Interpro-
fessionnelle des Associations de Rééducateurs et 
Médicotechniques (UIPARM) depuis 20 ans, date à 
laquelle l’UIPARM a été créée.

Les missions de l’UIPARM sont nombreuses et 
ont pour but de créer une culture commune de 
professionnels de santé soignants et de veiller à 
l’harmonisation des règles qui régissent l’existence 
et les activités des professions paramédicales. Cette 
union a une importance primordiale pour trouver ou 
retrouver notamment une analyse et une réflexion 
sur l’avenir. L’antab y est donc représentée par deux 
de ses membres.

Nous travaillons actuellement au sein de l’UIPARM 
sur la réingénierie de la formation cadre avec des 
réunions au Ministère de la Santé afin d’élaborer les 
référentiels d’activité, de compétences mais aussi 
de formation. Nous avons aussi, à l’occasion des 20 
ans de l’UIPARM en 2012, établit un programme pour 
la journée du vendredi 23 Mars dont le thème sera : 
“Entre coopération interprofessionnelle et expertise 
professionnelle : quelles diagonales ?“.

Toutes ces informations et bien d’autres peuvent 
être retrouvées sur notre site www.antab.com mais 
aussi sur www.uiparm.fr

EPBS
Les 14 et 15 Octobre dernier s’est déroulé à Utrecht 
(Pays-Bas) le congrès de l’EPBS (European Associa-
tion  For Professions in Biomedical Science). Cette 
association regroupe l’ensemble des associations 
Européennes de techniciens de laboratoire. L’antab, 
comme chaque année, a participé à ce congrès et 
19 pays étaient représentés lors de ce rendez-vous. 
L’axe majeur de ce travail concernait la biologie 
délocalisée.
Ce moment privilégié permet d’échanger avec nos 
homologues Européens et de partager autour de 
nos diverses expériences afin de valoriser notre 
profession au sein de l’ Europe.
En 2012, le congrès se déroulera à Edimbourg (Ecos-
se) les 19 et 20 Octobre.

http://www.epbs.net/
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Journée
Professionnelle

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

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

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

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

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

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

Grade :  ........................................................................................... ❑ Public     ❑ Privé

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

Adhésion fixée à 25$ pour une année, payable par chèque libellé à l’ordre de l’ANTAB 
et à renvoyer à Claire FERLET, Trésorière, 9 Bis rue de Magdebourg 75116 PARIS

De nouveau, la 8è Journée Professionnelle de l’antab 

qui s’est tenue le 21 Octobre dans un amphithéâtre de la 

Faculté de Médecine du CHU Bichat (Paris) fut un énorme 

succès avec plus de 200 participants qui ont pu apprécier 

les divers sujets abordés :

 • gestion documentaire,

 • habilitation,

 • audit interne,

 • biologie délocalisée,

 • système de management de la qualité,

 • réingénierie du diplôme

Autant de sujets témoignant des évolutions de notre 

profession au cœur du système de santé.

Nous tenons à remercier toutes celles et ceux qui ont 

assisté à cette Journée, ainsi que tous les intervenants 

et sponsors qui ont contribué à en faire un rendez-vous 

de qualité dans une atmosphère extrêmement conviviale. 

Nous vous attendons avec impatience pour la prochaine 

édition qui sera l’occasion de fêter les 10 ans de l’antab et 

qui se déroulera sur 2 jours.

RENDEZ-VOUS

Assemblée Générale
de l’antab

 • 03 Février 2012  

 • Hôpital Necker-Enfants Malades  

   (Paris)

Journée de formation 
de l’UIPARM 
 • 23 Mars 2012  

 • www.uiparm.fr

Journée sur les Pathologies 
Plaquettaires   
 • 30 Mars 2012   

 • CHU Robert Debré 

   (Paris)

Journées Professionnelles
de l’antab
 • 25 et 26 Octobre 2012

Adhérez à l’antab

en remplissant 
et en renvoyant 

le bulletin
d’adhésion

«


