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Chers collègues et amis,
Fort d’un succès croissant et renouvelé, l’AFTLM lance les XIéme journées thématiques
le jeudi 2 et le vendredi 3 octobre 2014.
Le comité d’organisation a décidé d’axer les interventions sur les thèmes :

Accréditation - Innovation - DPC :
les incontournables de la profession
(Développement Professionnel Continu)

Nous nous retrouverons pour la première fois au cœur de la France dans le Limousin
à l’hôtel de région de Limoges.
Une soirée médiévale vous sera gracieusement proposée pour agrémenter le congrès.
Nous comptons sur votre présence et votre participation pour que ces journées
soient, cette année encore, une réussite.
Nous restons, bien sûr, à votre disposition à la fois sur notre site (http://www.antab.com)
et par téléphone au 01 49 28 28 11 pour toute demande d’informations complémentaires.
N’oubliez pas de réserver au plus vite.
Pour le développement associatif et la valorisation de notre profession,
Nous comptons sur votre présence.
Le Bureau exécutif de l’AFTLM,
Le Président, Pierre DUCELLIER
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Adhésion fixée à 25 euros pour l’année 2014, payable par chèque à l’ordre de AFTLM et à
envoyer à : Claire FERLET trésorière 9 bis rue de Magdebourg 75116 Paris
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