L’équipe du bureau :

Les objectifs de l’AFH
• Rassembler les techniciens, ingénieurs et

chercheurs pour favoriser les échanges et
la communication

• Créer du lien en histopathologie
• Promouvoir de nouvelles technologies
• Favoriser le transfert de compétences

Les moyens de l’AFH

Bâle

nathalie.accart_gris@novartis.com
Lyon

• Un Concours-photos
• Une Revue annuelle
• Des informations tout au long de l'année
avec l'AFHactu

Fontenay
aux roses

• Suivez notre actualité en direct sur notre
site internet www.afhisto.fr et sur les
réseaux sociaux

Nicolas GADOT

Secrétaire & Photographe
Sophie LUCCANTONI
sophie.freire@gmail.com

Paris

Observatrice

Corinne LESAFFRE

corinne.lesaffre@inserm.fr

Relations avec les Exposants
Paris

Nantes

Lyon

Florence LEZIN

florence.lezin@oniris-nantes.fr

Rédactrice en chef de la revue
Anna BENCSIK

anna.bencsik@anses.fr
Nantes

Gestionnaire Site internet
Mireille LEDEVIN

mireille.ledevin@oniris-nantes.fr
Rennes
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Maryline FAVIER

maryline.favier@inserm.fr

Observatrice

• Des échanges techniques par le biais d’une
liste de diffusion Afhistonet

Trésorier

nicolas.gadot@yahoo.fr

• Un Congrès annuel

- Conférences sur des techniques usuelles et de pointe
- Présentations de posters
- Expositions de matériels et ateliers

Présidente

Nathalie ACCART
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Vice-Président
Alain FAUTREL

alain.fautrel@univ-rennes1.fr

www.afhisto.fr

Siège social : Mairie d’Amboise

Identifiant SIRET : 508 028 461 00012
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www.afhisto.fr

Association Française d’Histotechnologie

L’ AFH :

Association Française
d’Histotechnologie
Créée depuis 1987, l’association regroupe les
techniciens en histologie, les étudiants, et

Vous venez du domaine...

Vous travaillez en...

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Public
Privé
Enseignement
Recherche
Industrie ...

toutes les personnes ayant une activité professionnelle dans le domaine de l’histologie
aussi bien dans le domaine public que privé.

Rejoignez

Cette association à but non lucratif, est régie

une association

sous la loi du 1er juillet 1901 et le décret du
16 août 1901. L’AFH a un caractère purement
technique et se fixe pour objectif de promou-

d’experts en

voir les flux d’informations et la communica-

histotechnologie :

tion dans tous les domaines de la technique

Adhérez à

histologique par l’organisation de journées
de rencontres, par l’édition d’une revue

Histologie
Diagnostic
Microscopie photonique
Microscopie électronique
Microdissection laser
Biologie végétale ou animale
Analyses d’images ...

l’AFH !

annuelle, et via son site internet. L’association se compose de membres d’honneur, de
membres associés et de membres adhérents.

www.afhisto.fr

