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 En ce début d’année 2022, l’AFTLM a plusieurs vœux à formuler.
Tout d’abord à titre personnel, nous souhaitons que chacun puisse 
profiter de jours meilleurs et être en bonne santé  malgré un 
contexte sanitaire qui est toujours difficile, la pandémie à SARS-CoV-2 
restant toujours active.
 Mais pour notre profession de TLM, nous souhaitons voir aboutir les 
travaux qui ont été menés en 2021. La réingénierie du diplôme d’État 
est en bonne voie mais nous attendons sa finalisation et surtout 
l’extension à tous nos diplômes pour l’exercice médical, quand 
les différents ministères en responsabilité de ces diplômes auront 
discuté ensemble.  Le décret actant le passage en catégorie A des 
TLM de la fonction publique hospitalière vient de paraître, enfin un 
point concret. Les nouvelles grilles indiciaires devront cependant ré-
pondre à la demande de revalorisation tant attendue par tous les TLM. 
Vous pouvez consulter le décret à cette adresse :

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045068046 

 Lors de notre dernière Journée Professionnelle qui a pu se tenir 
en présentiel à Paris, les échanges ont été nombreux, parfois vifs 
entre les participants mais intéressants, chacun faisant part de 
son expérience. Vous pourrez prendre connaissance dans cette 
newsletter de l’enquête de satisfaction des participants à cette JP, 
(re)voir les photos des gagnants de notre concours annuel et éga-
lement avoir un aperçu des travaux qui ont été menés au dernier 
congrès de l’EPBS (l’association des techniciens européens).
 Les TLM ont une activité qui ne cesse de s’intensifier, avec 
des tests de dépistage du SARS-CoV-2 qui ne diminuent pas, une 
participation aux prélèvements et la poursuite du quotidien des 
laboratoires, à développer et à maintenir dans l’accréditation.
 L’AFTLM poursuit ses actions pour faire connaître et reconnaitre la 
profession.
 Vous pourrez avoir un bilan de nos actions lors de l’Assem-
blée Générale de l’AFTLM qui se déroulera le vendredi 4 février, en 
présentiel pour les membres du CA si le contexte le permet et en visio 
pour tous les adhérents qui le souhaitent. N’hésitez pas à faire des 
propositions d’actions.
 Le séminaire qui se tiendra le lendemain aura pour objectifs 
principaux le renouvellement du bureau mais aussi les premières 
discussions pour préparer la future Journée Professionnelle que nous 
souhaitons voir se tenir en province.
 Nous avons besoin de votre soutien, en devenant adhérent à 
l’AFTLM. La mise en place d’une adhésion en ligne aura lieu cette 
année. Nous poursuivons bien sûr nos échanges sur les réseaux sociaux…
 Très bonne lecture et très belle année 2022 à tous.

Toute l’équipe de l’AFTLM
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RÉSULTATS DU QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION :
XVIIe JOURNÉE PROFESSIONNELLE DE L’AFTLM

PROPOSITIONS 
POUR LA XVIIIe JOURNEE PROFESSIONNELLE

• Intervention des techniciens d’outre-mer (visio-conférence).
• Ajouter sur les badges si la personne vient du public ou du privé 
	 ainsi	que	la	fonction	afin		de	faciliter	les	échanges.
• Plus de temps de partage et de discussion entre les techniciens.



Voici les gagnants de notre concours PhotoLabo 2021 qui avait 
pour thème : “portraits de technicien(ne)s de laboratoire“ :

• 1er	prix :	Autoportrait	noir & blanc,	Audrey LEGRIS.
• 2è	prix :	La	TLM	dans	l’ombre,	Estelle CASSAULT.
• 3è	prix :	Mosaïque	du	TLM,	Alexandre HESRY.

Merci à tous les participants et nous nous retrouverons encore cette année 
pour une nouvelle édition du concours !

Audrey LEGRIS
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Estelle CASSAULT

Alexandre HESRY

EPBS 2021 : 
SANTIAGO DE COMPOSTELA

Après	 moultes	 hésitations	 quant	 à	 la	 nature	 de	 notre	 congrès	 2021,	 présentiel	 ou 
visio-conférence,	 visio-conférence	 ou	 présentiel,	 nous	 avons	finalement	 opté	 pour	 des	
retrouvailles physiques.

Le lieu s’y prêtait à merveille puisque Juan Carlos, le président de l’association espagnole, nous 
attendait à Saint-Jacques de Compostelle. Et quel lieu de communion pouvait mieux  s’y prêter 
pour regrouper toutes les nations européennes présentes. Certes, quelques rares compagnons 
victimes de restrictions nationales ou encore victimes du COVID 19 n’ont pu y assister que par 
écrans interposés. Et quels sujets pouvaient mieux coller à l’actualité que ceux inhérents à la 
pandémie, sa gestion hétérogène d’un pays à l’autre, ses conséquences et le rôle essentiel et 
incontournable des Biomédical Scientists (techniciens de laboratoire).

Tous ces sujets ont été abordés, débattus lors de ce grand meeting des 5 et 6 novembre 2021 et 
nous avons pu ainsi renforcer notre collaboration européenne grâce notamment à la création 
d’un BIO TRICK permettant le renforcement des échanges entre les universités, les étudiants 
(teatcher) et la clinique (supervisor). La vision d’un diplôme unique européen a été également 
abordée.

En matière de collaboration, la délégation française a tenu à remercier Fernando Mendes, 
le président de l’EPBS, Sonia Daaroucha et l’ensemble des dirigeants de l’association 
européenne pour leur soutien aux revendications portées par l’AFTLM et le CNPTLM (Conseil 
National Professionnel des TLM) auprès de nos instances gouvernementales en rédigeant une 
lettre très argumentée en ce sens.

Après 2 années, cette rencontre a été également l’occasion d’un renouvellement du bureau 
exécutif qui avait été prolongé d’une année supplémentaire sans modification en 2020.  
Les changements les plus  notables sont le remplacement de Sonia Daaroucha (Suisse) au 
poste de secrétaire général par Patrick Mulhare (Irlande) et celui de la trésorière Anneke Geurts 
(Hollande) par Neven Sucic (Croatie).

Les 2 jours de congrès à Santiago de Compostela, de par leur densité et leur richesse, nous ont 
encore une fois prouvé la nécessité d’une communion autour d’idées partagées par tous et 
dans un but unique, au profit de notre profession qui encore une fois en ressort grandie.

Pour 2022, la relative fraîcheur espagnole de ces 2 journées de novembre 2021 devra faire place 
à la rigueur du climat d’Helsinki en Finlande du 2 au 6 novembre. La richesse de l’Europe réside 
également dans la diversité de ses climats et des populations qui la composent.

José THARSIS et Guillaume LADRANGE, 
nos représentants Français au sein de l’EPBS.
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L’adhésion est fixée à 25 € pour une année, 
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9 Bis, rue de Magdebourg, 75116 Paris 
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