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                    Chers collègues et amis, 
 

Fort d’un succès croissant et renouvelé, l’AFTLM lance la XIIème journée 
thématique le vendredi 20 novembre 2015. 

Le comité d’organisation a décidé d’axer les interventions sur les thèmes : 

                                                           Approche processus  
  
La reconnaissance des compétences du Technicien de Laboratoire 

Médical 
 

Nous nous retrouverons à Paris dans l’amphithéâtre CHARCOT de l’hôpital Pitié-
Salpêtrière 
Un buffet vous sera offert pour permettre des échanges fructueux entre 
professionnels. 
 
Nous remettrons les prix du 1er concours photo AFTLM, sur les thèmes :  
 

« La technique dans tous ses états » ou « l’insolite au laboratoire ». 
 

Les modalités de ce concours seront disponibles sur notre site en juin 2015. 
 
Pour le développement associatif et la valorisation de notre profession, nous 
comptons sur votre présence. 
 

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. 

 

                                                                                        Le Bureau exécutif de l’AFTLM, 
       Le  Président, Pierre DUCELLIER 
 

Bulletin d’adhésion AFTLM 

Nom                                                                             Prénom 
Date de naissance 
Adresse 
Code postal                     Ville 
Tel                                    e-mail 
Grade                                                   Discipline                                             Public    Privé 
 
Adhésion fixée à 25 euros pour l’année 2015, payable par chèque à l’ordre de AFTLM et à 
envoyer à : Claire FERLET trésorière 9 bis rue de Magdebourg 75116 Paris 


