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ANTAB • ASSOCIATION NATIONALE DES TECHNICIENS EN ANALYSES BIOMÉDICALES 

N° d’ordre : 02/1620 • JO du 18 mai 2002  
   Membre adhérent de l’Union Interprofessionnelle des Associations de Rééducateurs et Médicotechniques (UIPARM) 

Membre adhérent de l’European Association for Professions in Biomedical Sciences (EPBS) 

 
Procès verbal de l’assemblée générale 2010 de  

L’Association Nationale des Techniciens en Analyses Biomédicales. 

Vendredi 04 février 2011 

Salle de réunion Pasteur RDC. 

Hôpital NECKER-Enfants Malades 

75015 PARIS 

 
La séance est ouverte à 18H05 dans la salle de réunion du service de Microbiologie du Groupe 

Hospitalier Necker – Enfants Malades. 

 

L’assemblée est composée de 35 membres actifs ou représentés. L’ANTAB compte 119 adhérents 

à jour de leur cotisation. 

Le quorum est atteint, l’assemblée peut valablement délibérer. 

Claire Ferlet accepte d’être la présidente de séance, Thomas Marson le secrétaire de séance. 

L’assemblée adopte ce bureau à l’unanimité. 

 
 

Rappel de l’Ordre du jour : 

 
• Rapport moral du président 

• Rapport du secrétaire Général 

• Rapport du trésorier 

• Questions diverses. 

 
1. Introduction de l’AG et Rapport moral du président par la présidente Evelyne 

PSALTOPOULOS (discours complet) 

« Chers collègues,  

 

Bonjour à tous, merci de votre fidélité  

Juste un court bilan de 2010 

Une année exceptionnelle, l’année du technicien de laboratoire médical 

 

Une année de travail de mise en place de groupes pour construire l’avenir de notre profession 

Une reconnaissance donc, une implication forte au sein de : 

 

• L’HCPP : Haut conseil des Professions Paramédicales 

 

L’ANTAB donne un avis sur tous les textes liés aux paramédicaux 

L’ANTAB est rapporteur de la sous commission « soins médico-techniques» qui travaille sur 

l’harmonisation de ces fameux textes. 

Le Haut Conseil a aussi pour mission d’être force de propositions et, l’amélioration de la 

compréhension la facilitation de l’accès aux textes est nécessaire pour chaque profession 

paramédicale. 
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Un bilan des actions du HC a été transmis par la DGOS, il apparait que 22% des demandes de 

modification ont été retenues par le Conseil d’Etat.  

 

• La réingénierie du diplôme 

 

En avant première, nous avons, tout au long de l’année, préparé cette réingénierie en participant 

activement : 

o Aux travaux de préparation avec l’IFTLM 

o Un groupe de travail paritaire composé de pharmacien biologiste, médecin 

biologiste, médecin anapath, représentants de l’éducation nationale, de l’université, 

de l’EFS, responsables d’instituts de formations publics et privés et bien entendu des 

TLM représentants des organisations syndicales nationales et 3 TLM issus de notre 

association du privé, de l’hôpital public AP-HP et régional se sont réunis 3 fois au 

ministère de la santé . 

o Une méthodologie identique à toutes les professions paramédicales a été choisie 

pour toutes les réingénieries de diplôme. Nous avons quasiment fini la description du 

référentiel des activités du TLM nous devons le décliner en référentiel compétence 

pour en décrire les formations nécessaires. 

 

En 2010, nous avons édité 2 newsletters qui nous servent de publications en temps réel. 

Nous déplorons la disparition définitive de LABOSCOPE qui faute de véritable moyens de sponsoring 

n’a pu être poursuivi. 

 

• La vie associative 

 

Vous le savez, nous sommes un bureau d’une douzaine de personnes. 

Nous sommes conscients qu’il est particulièrement difficile de libérer les TLM et que le bénévolat se 

fait le soir après la journée de travail et est pris sur le temps consacré à la famille. 

Les cadres sont plus mobilisables, ils sont malgré tout de plus en plus contraints dans leurs activités, 

aussi nous avons de plus en plus de difficulté à mettre en œuvre les missions, les objectifs que nous 

nous sommes donnés… 

>Je suis très médiocre pour faire du prosélytisme … nous avons besoin de tête bien faites de bras au 

sein de notre bureau …. Il ne s’agit en aucun cas de faire de la figuration NON nous avons besoin d’y 

faire  des recherches et être force de propositions avec les actions derrières !! 

Cela fait plusieurs années que nous souhaitons mettre en place des F° au sein de l’ANTAB de type 

demi-journées. Mais par exemple Frédéric Guitel qui est très partant ne peut pas agir seul. Nous 

avons besoin de vous !! 

 

La 7
ème

 journée Pro de l’ANTAB a crevé tous les plafonds. Nous étions très nombreux. Les évaluations 

ont été massivement très positives. Le sujet accréditation est une de nos préoccupations. Merci nous 

avons besoin de vous pour faire progresser cette ascension. 

 

Je suis certaine d’avoir oublié de nombreuses actions…de notre association durant l’année 2010… 

Monique ???? 

Mais je veux une fois de plus insister sur la grande qualité  de notre bureau exécutif extrêmement 

dynamique, ne comptant pas son temps... véritablement synergique… il est la grande force de notre 

réussite associative… 
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Merci, à tous de votre persévérance de votre dévouement envers notre profession… » 

 

2. Rapport du secrétaire Général 

 

En 2010, nous comptons parmi les nombreux travaux réalisés et notamment 11 réunions mensuelles 

entre CA et BNE, la participation au CA de l’UIPARM avec la poursuite des travaux et des 

engagements communs. Pour 2010, nous comptons 3 séminaires de travail en province (dans 

l’Yonne) et à Paris.  

 - UIPARM 

L’ANTAB y est représenté par 2 personnes : Monique Pérennec et Pierre Ducellier. Il y a un conseil 

d’administration tous les 2 mois environ. La prochaine présidence devrait être assurée par les 

manipulateurs en électroradiologie. 

 - 7
ème

 journée professionnelle 

Un véritable succès : 280 personnes. 

 - JIB (Journée Internationale de la Biologie) 

Participation de l’ANTAB à cette journée par sa présence sur un stand ainsi que la participation à la 

table ronde européenne concernant la réingénierie des diplômes. 

 - EPBS (European for Professionnal Biomedical Science) 

L’ANTAB n’a pu participer au congrès en raison d’un changement de lieu au dernier moment. En 

2001, le congrès devrait avoir lieu aux Pays Bas. 

 - Newsletter 

Nous avons un souci pour l’édition de la newsletter notamment pour sa mise en page car celle-ci ne 

dépend que d’une seule personne. 

 - Laboscope 

Nous avons rencontré quelques soucis pour la publication du laboscope car nous sommes 

dépendants de l’éditeur et que nous manquant d’argent pour le sortir. 

 - Partenariat avec la MACSF 

Pour rappel, la MACSF est aussi notre assureur. Dans la cotisation à l’ANTAB, il y a une assistance 

juridique comprise. 
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 - Remerciements 

Remerciements à Céline pour la nouvelle plaquette et à Mickael pour le site notamment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Rapport du trésorier 

 

Claire Ferlet nous présente le rapport financier de l’ANTAB dont les données figurent dans le tableau 

ci-joint.  

ANTAB  RAPPORT BUDGETAIRE  2010 

CREDIT  2010 DEBIT 2010 

PROVISIONS 2009 18 393,50  Location Amphi JP 2009 777,40 

     Frais gestion BNP 
181,50 

  

Journée professionnelle 2009 5110,00 UIPARM adhésion 350,00 

 SYSMEX sponsor Laboscope  4000,00 EPBS adhésion 993,35 

Adhésions 2010 2505,00 WEB abonnement 69,25 

Journée professionnelle 2010 27 350,00 MACSF assistance juridique 558,21 
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  Stylos ANTAB 
454,48 

 

  Frais séminaires 
1328,60 

 

    
Frais SNCF (AG et BNE) 
 

137,24 
 

    
Fournitures de Bureau 
 

51,80 
 

    
Frais journée professionnelle 
 

11 470,05 
 

BALANCE                          TOTAL Euros 57358,50 Total débit 
16 372,33 

 

  
Provisions pour 2011 

 
40 986,17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claire Ferlet nous dresse aussi un bilan du coût de la Journée Professionnelle 2009 dont les résultats 

figurent ci-dessous. 

 

ANTAB   JOURNEE PROFESSIONNELLE 2010 

CREDIT   DEBIT  

Inscriptions payées 26 300,00 Mailing 
912,00 

 

Sponsors  1050,00  Programmes 1004,64 
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    Fiches SNCF 45,00 

    Clefs USB 2400,00 

    Appariteur 168,00 

    Traiteur 4788,00 

    Courses Metro 349,01 

    Viennoiseries 450,00 

    Percolateur 63,90 

    Frais divers 790,00 

    Frais intervenants 499,50 

Total crédit 27 350,00 Total frais  11 470,05 

        

    Bénéfices  15 879,95 

 

 

 

Les comptes ont été validés par Catherine Zunz. 

L’assemblée présente valide ce rapport financier. 

 

 

 

 

3. Acronyme 
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Après un débat constructif, nous sommes tous d’accord pour conserver l’acronyme ANTAB auquel 

sera relié l’intitulé suivant : Association Française des Techniciens de Laboratoire Médical. 

 

4. Les projets 

 

- Réfection totale du site : voir pour s’offrir un site avec un nouveau logiciel ou faire appel à un 

professionnel 

- Autonomie totale de la newsletter 

- Mise en place de formations 

- Création d’une nouvelle publication 

- Etats généraux 

- 8
ème

 journée professionnelle 

 

 

5. Prix de l’adhésion 

 

Il reste à 25 euros. 

 

6.  Renouvellement des membres du Conseil d’Administration (CA) 

 

Nous accueillons la candidature d’un nouveau membre. Il s’agit de Thomas Marson du CHU Hôtel 

Dieu-Paris. 

L’assemblée présente vote à l’unanimité son intégration comme membre actif du CA ANTAB. 

Les membres du CA sortants sont Sylvie Van Den Berghe, Frédéric Guitel et Mickaël Mary. Seuls 

Frédéric et Mickaël se représentent pour l’année 2011(vote accepté à l’unanimité). 

 

7. Questions diverses 
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Pas de questions diverses. 

 

Nous clôturons la séance à 20h. 

 

La présidente de séance,    Le secrétaire de séance, 

Claire Ferlet       Thomas Marson 
 
 


