
L’AFTLM est une association 
professionnelle loi 1901, à but non lucratif,  

asyndicale et apolitique : 

 

- Membre adhérent de l’Union Inter 

Professionnelle des Associations de 

Rééducateurs et Médicotechniques 

(UIPARM)  

 

- Membre adhérent de l’European 

association  for Professions in Biomédical 

Science  (EPBS)  

 

- Partenaire de la Cellule régionale 

d'Information et d'Orientation des 

personnels paramédicaux 

(CIO paramédical)   

 

- Membre du Haut Conseil des Professions 

Paramédicales  (HCPP)  

 

- Participante aux Journées Internationales 

de Biologies  (JIB)  

 

- Adhérente à la MACSF : protection 

juridique  

 
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

  

 

      

 

 

 

                                            

       

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

« J’adhère à l’AFTLM pour 
soutenir ses actions et 
assurer la  représentativité 
de notre  profession .» 
                Mickaël  

 

   "Depuis 2002, l'ANTAB a pour vocation 

de regrouper l'ensemble des Techniciens 

de Laboratoire Médical de France pour la 

reconnaissance de la Profession. 

      Désignée comme interlocuteur 

privilégié par les tutelles, l'ANTAB a 

collaboré activement à toutes les études et 

travaux qui ont, entre autre, permis 

d'aboutir à l'ordonnance du 13/01/10. 

      Enfin, une identité professionnelle 

visible : TLM, une inscription au code de la 

Santé Publique, une entrée dans la famille 

des auxiliaires médicaux.  

L'ANTAB devient l'AFTLM. 

       Les prochains challenges : le cursus 

LMD, la réingénierie du diplôme, des 

formations et toujours la proximité active 

auprès des professionnels ." 

                                 E. Psaltopoulos 

                                    Présidente de l'AFTLM 

AFTLM 

C/O Mr Pierre DUCELLIER 

67 rue de Conflans 

95 220 HERBLAY 

Tél. : +33 1.49.28.28.11    
@ : www.antab.com 

« L’AFTLM a été créée  par des techniciens de laboratoire  

pour des techniciens de laboratoire. Dans un monde de la 
santé en pleine restructuration, qui mieux que des 
techniciens peuvent comprendre  les problématiques et 
enjeux  de notre métier ! Adhérer à l’AFTLM, c’est nous 
donner les moyens d’avancer et de faire reconnaître notre 
profession au niveau national, européen  et auprès des 
instances ministérielles. L’évolution de notre métier est 
inéluctable  et nécessaire. Par mon engagement, je fais le 
choix d’en être actrice. Et vous ? »  
                                Céline 



 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

                                                                                   

 

 

              

                                                                                   

Pour disposer de supports de 

communication professionnelle 

 

Pour rendre visible notre 

profession, nos métiers 
 

Pour bénéficier de journées de 

formation et d’information à tarifs 

préférentiels 
 

Pour bénéficier d’une 

protection juridique 

individuelle (MACSF) 
 Pour garantir la 

reconnaissance de 

notre profession, de 

nos métiers 
 

Pour se regrouper, tisser des liens quels 

que soient nos disciplines et secteurs 

d’activité 
 

Pour développer et valoriser 

nos compétences, nos 

expertises  
 

Pour être représenté auprès du ministère de 

la santé et être entendu des pouvoirs publics 

aussi bien en France que dans l’Union 

Européenne. 

 

 

Bulletin d’adhésion : 
 
  Mlle                   Mme                     M.   

Nom : 

…………………………………………

…..…………………………………….. 

 

Prénom :……………………………………………….. 
 

Date de naissance : ……………………………….. 
 

Adresse ( domicile ) : ……………………………. 
 

……………………………………………………………… 
 

Code postal : …………………………………………. 
 

Ville : ……………………………………………………. 
 

Tél. : …………………………………………………….. 
 

@ :  

 

Grade : ………………………………………………….. 

 

Discipline d’exercice : ……………………………. 
 

 

Public    /    Privé 

 

Merci de remplir ce bulletin et de le 

retourner, accompagné d’un chèque 

bancaire ou postal de 25 euros 

libellé à l’ordre de l’AFTLM et adressé à : 

 

Madame Claire FERLET 

Trésorière 

9 bis rue de Magdebourg 

75116 PARIS   

 

Pour échanger sur notre 

profession avec des 

homologues Européens et 

d’autres professionnels de 

santé 
 

…. Parler de l’AFTLM pour que l’AFTLM parle de vous… 

Pour partager des valeurs 

communes avec d’autres 

associations de professionnels 
 


