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BONNES 
VACANCES 

D’ÉTÉ 
À TOUS !

Adhérez à l’aftlm

retrouvez 
votre bulletin
d’adhésion
en page 5

Voici le temps des vacances, bien méritées pour tous, les activités des 
laboratoires médicaux restant à un niveau élevé.

Que cette période vous donne l’occasion de réfléchir à notre prochain 
concours photos sur le thème “TLM en équipe“, cette notion a été 
particulièrement importante ces derniers temps. Vous pourrez aussi 
préparer un poster sur l’une des trois orientations prioritaires DPC 
de la profession. Cette année le CNPTLM propose un prix du poster, 
l’occasion de mettre en avant vos travaux, individuels ou en équipe. 
Les posters seront présentés lors de notre prochaine Journée Profes-
sionnelle.

C’est l’équipe du CHU de Rennes qui se mobilise cette année pour 
nous accueillir le 18 novembre prochain et nous parler de leur exper-
tise et de celle du CHU de Nantes dans le domaine de la Procréation 
Médicalement Assistée. Ils nous feront aussi un retour sur l’expérience 
retenue lors de la participation à une JP AFTLM, les échanges entre 
professionnels lors de ces JP étant toujours fructueux.

Pour vous assurer le meilleur concernant les formations et les JP, 
l’AFTLM a entamé la procédure pour obtenir la certification Qualiopi 
en entrant dans la démarche dès la rentrée prochaine. N’hésitez donc 
pas à vous inscrire dès que possible.

Et pour que l’AFTLM soit plus forte pour défendre notre profession et 
la faire évoluer, merci de nous apporter votre soutien en adhérant à 
notre association et en nous suivant sur les réseaux sur lesquels vous 
pouvez communiquer entre TLM.

Très bel été...

L’équipe de l’AFTLM

concours 
PhotoLabo 

2022

Cette année, le thème de notre concours PhotoLabo est : 
“TLM en équipe“.

Vous pouvez d’ores et déjà réfléchir à vos projets 
artistiques et nous aurons beaucoup de plaisir, comme 
chaque année, à vous dévoiler les résultats de ce concours 
lors de notre Journée Professionnelle…

Les modalités du concours vous seront prochainement 
communiquées.



RENDEZ-VOUS : 
• Salon Forum Labo Lyon 
 19 et 20 Septembre 2022 
 Cité Centre de Congrès Lyon

 https://www.forumlabo.com/lyon/fr-fr/  
 le-salon.html

• Colloque ATC (Association des 
 Techniciens en Cytogénétique) 
 29 et 30 Septembre 2022 
 Centre de Rencontres Internationales   
 et de Séjour de Dijon

 https://www.techniciens-cytogenetique.  
 com/event/colloque-atc-2022

 https://atc2022.mycongressonline.net/

• Carrefour Pathologie 
 du 16 au 18 Novembre 2022 
 Palais des Congrès de Paris

 https://carrefour-pathologie.org/

• 18è Journée Professionnelle de   
 l’AFTLM 
 18 Novembre 2022 
 CHU Pontchaillou de Rennes

 http://aftlm.fr/spip.php?article780

• Congrès SFI – AFC (Société Française   
 d’Immunologie et Association 
 Française de Cytométrie) 
 du 22 au 24 Novembre 2022 
 Palais des Congrès de Nice

 https://www.alphavisa.com/sfi-afc/ 
 2022/fr/

• JIB – Journées de l’Innovation en 
 Biologie 
 01 et 02 Décembre 2022  
 Palais des Congrès de Paris

 https://jib-innovation.com/fr_FR/

Retrouvez-nous 
sur notre site aftlm.fr 

et notre page 
Facebook… 

CAP SUR L’AVENIR : 
EN 2023, LES FORMATIONS AFTLM SERONT 
CERTIFIÉES QUALIOPI.
Comme vous le savez, l’AFTLM organise des actions de formations 
sous différentes formes comme les samedis matins thématiques 
ou les journées professionnelles. 

La biologie médicale est un secteur d’activités en constantes évolu-
tions techniques et technologiques.

Vos employeurs, privés ou publics, doivent vous permettre de vous 
adapter aux innovations et évolutions en vous faisant suivre des 
formations adaptées et reconnues. Vous-mêmes, technicien(ne)s 
de laboratoire médical avez une obligation de formation continue 
tout au long de votre carrière. 

Dans le cadre de ses activités, l’AFTLM a toujours eu à cœur de 
participer avec vous, professionnels des laboratoires médicaux, à 
l’amélioration des pratiques, au maintien de vos compétences et à 
l’actualisation de vos connaissances.

C’est pourquoi l’AFTLM a décidé d’obtenir la certification qualité 
Qualiopi pour ses actions de formations.

La certification Qualiopi est aujourd’hui le seul label national officiel 
établi sur la base d’un référentiel qui permet d’attester, pour vous et 
vos employeurs, de la qualité des formations proposées par l’AFTLM.

PRIX DU POSTER DPC 2022
Lors de la XVIIIè Journée Professionnelle de l’AFTLM 

le vendredi 18 novembre au CHU Pontchaillou à RENNES

Le CNPTLM vous offre l’opportunité de communiquer vos retours d’expériences ou cas 
pratiques auprès de vos pairs par la présentation d’un POSTER ayant pour thème la mise 
en place scientifique et/ou pratique de l’une des 3 orientations prioritaires DPC (Dévelop-
pement Professionnel Continu) de la profession (voir lien : https://www.agencedpc.fr)

 1.	 Gestion	du	pré	analytique,
	 2.	La	biologie	délocalisée,
	 3.	 Les	nouvelles	organisations	et	technologies	pour	une	meilleure	
	 	 prise	en	charge	du		patient.

  Le prix DPC 2022 sera récompensé :
  • 1er prix : 500 €
  • 2è prix : 200 €
  • 3è prix : 100 €

n	Chaque	participant	à	la	journée	professionnelle	de	l’AFTLM	est	invité	à	présenter	un		 	
	 poster	présentant	le	travail	entrepris	par	son	laboratoire	ou	son	secteur	d’activité	sur		 	
	 l’orientation	prioritaire	DPC	de	la	profession	choisie.

n	Le	titre	et	les	auteurs	du	poster	devront	être	communiqués	avant	le	30	octobre	2022	
	 à	l’adresse	suivante	:	cnptlm@gmail.com.

n	Les	trois	meilleurs	posters	seront	récompensés	par	les	membres	du	comité	scientifique	
	 du	CNPTLM	qui	jugeront	sur	une	échelle	de	1	à	5	:	la	valeur	scientifique	au	regard	de		
	 l’orientation	choisie,	la	présentation,	le	résultat,	le	respect	des	règles.

n	Tous	les	posters	seront	affichés	lors	de	la	XVIIIè	Journée	Professionnelle.

n	Les	modalités	de	participation	et	de	réalisation	du	poster	vous	seront	communiquées		
	 sur	demande	au	cnptlm@gmail.com.

N’HÉSITEZ PAS ! OSEZ !
Les	TLM	ont	peu	l’occasion	de	présenter	leurs	travaux	seuls,	en	équipe	

et/ou	en	appui	des	biologistes	de	leur	secteur…

Le CNPTLM et l’AFTLM comptent sur votre participation !

Email : cnptlm@gmail.com 
Tél : 06 50 72 00 64 



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

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

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

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

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

Grade : .....................................................................................Discipline : ...........................................................................

❑ Public   ❑ Privé

Renouvellement adhésion   Oui ❑   Non ❑

LES AVANTAGES 
À ÊTRE ADHÉRENT aftlm

 
 1- Bénéficier d’une protection juridique par la MACSF dans le cadre de son activité professionnelle.
 2- Profiter de tarifs préférentiels pour participer aux Journées Professionnelles (JP) de formation et  
  d’information.
 3- Bénéficier d’échanges enrichissants avec des professionnels de disciplines et d’horizons
  multiples.
 4- Participer activement à l’évolution du métier de technicien de laboratoire médical.
 5- Recevoir le Techlabo.com à votre domicile.
 6- Accéder gratuitement aux formations présentielles du samedi matin.

 Par l’adhésion de l’AFTLM au CNPTLM (Conseil National Professionnel des TLM), à l’UIPARM 
 (Union Inter Professionnelle des Associations de Rééducateurs et Médicotechniques) et à l’EPBS   
 (European association for Professionnals in Biomedical Science), vous soutenez l’interprofessionnalité  
 paramédicale nationale el’organisation de la profession à l’échelle française et européenne.

aftlm 
Association Française des Techniciens de Laboratoire Médical

N°d’ordre : 02/1620 • JO du 18 mai 2002 N°SIREN : 539 332 445 - APE : APE/NAF : 9499Z – N°SIRET 539 332 445 00037
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adhérent de l’European Association for Professions in Biomedical Sciences (EPBS)

BULLETIN D’ADHÉSION
REMPLISSEZ TRÉS LISIBLEMENT ET RENVOYEZ 

VOTRE BULLETIN D’ADHÉSION :
L’adhésion est fixée à 25 € pour une année, payable par chèque libellé à l’ordre de l’AFTLM 

et à envoyer à : Claire Ferlet, Trésorière, 9 Bis, rue de Magdebourg, 75116 Paris.

(Adhésion pour une année à partir de la date du chèque)

XVIIIè JOURNÉE PROFESSIONNELLE
ASSOCIATION FRANÇAISE DES TECHNICIENS 
DE LABORATOIRE MÉDICAL

Le technicien de laboratoire médical : 
acteur incontournable du dispositif PMA

Cette année, l’AFTLM (Association Française des Techniciens de Laboratoire Médical) vous 
accueille pour sa journée professionnelle en Bretagne, au CHU de Rennes. Afin d’explo-
rer des secteurs moins connus dans les laboratoires, nous vous proposons un focus sur les 
techniciens dans les laboratoires de la reproduction. La biologie de la reproduction est une 
branche de la biologie médicale qui s’intéresse à l’étude et au diagnostic des pathologies 
de la reproduction et de la procréation, en analysant les liquides séminaux. La discipline 
s’attache aussi à améliorer les techniques interventionnelles au cours de l’assistance médi-
cale à la procréation (ou procréation médicalement assistée ; PMA). 

Pour témoigner du caractère multidisciplinaire et 
collaboratif de cette branche, des équipes du CHU 
de Rennes et de Nantes assureront les présenta-
tions.
Ainsi, l’équipe du laboratoire de la reproduction du 
CHU de Rennes ouvrira la journée pour présenter 
l’enjeu ainsi que les moyens à disposition.
Le CHU de Nantes est devenu en 2013 le 4è CHU de 
France à pouvoir proposer un diagnostic pré-im-
plantatoire (DPI) aux parents susceptibles de trans-
mettre une maladie grave et incurable à leur enfant. 
Nous découvrirons le rôle du technicien dans cette 
avancée majeure.
L’équipe du laboratoire de cytogénétique nous 
présentera les différentes techniques réalisées au 
sein du laboratoire, permettant de compléter le dia-
gnostic et ainsi d’aider les praticiens et les familles.
L’après-midi, nous quitterons le champ de la PMA 
pour des retours d’expériences et peut-être susciter 
des vocations.

Tout d’abord, nous reviendrons sur les retom-
bées possibles de ces journées professionnelles 
dans votre quotidien. En effet, le CHU de Rennes 
s’est inspiré d’une présentation des équipes du 
CHU de Lille pour développer son secteur pré-
analytique ainsi que sa communication vers les 
services de soins.
Enfin, si nous savons que les kinés, les IDE, 
les IADE peuvent être porteurs de projet de 
recherche à titre personnel, il est moins courant 
de voir des techniciens s’y aventurer.
Eric Geffray, technicien de laboratoire médical, 
nous présentera son parcours et le chemine-
ment qui lui a permis de déposer un projet de 
recherche au sein du CHU.

Nous terminerons cette journée professionnelle 
par les actualités de l’association et du conseil 
national professionnel des TLM qui, n’en doutons 
pas, seront nombreuses et prometteuses pour 
les techniciens de laboratoire médical.

CHU Pontchaillou • Rennes


