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Une	publica,on	de	l’Associa,on	Française	d’Histotechnologie	

En	2022,	le	35e	congrès	de	l’AFH		
se	déroule	à	Marseille	

Adhérez	à	l’AFH		
et	par@cipez	au	35e	congrès	annuel	

Notre formulaire d’adhésion et de participation aux journées est 
déjà disponible sur notre site internet à l’adresse suivante : 

 www.afhisto.fr.  
Mireille Ledevin, notre gestionnaire du site internet a mis en place 
avec Nicolas Gadot, notre trésorier un formulaire interactif et la 
possibilité d’un paiement en ligne. Nous espérons que vous 
adopterez Assoconnect, cette  solution qui facilitera la vie de 
Nicolas et Mireille. 
La majoration sera appliquée pour toute inscription après la date 
limite du 16 mai 2022 (réception du Bulletin d’Inscription avec le 
règlement). 

Préparez	votre	venue	au	prochain	congrès	

En ce qui concerne l’hébergement, nous vous conseillons de 
choisir rapidement un hôtel proche du centre-ville. 

Nous voilà repartis vers le Sud. Plus précisément Marseille et sa 
Bonne Mère. Nous découvrirons le Vieux Port, le Centre de 
Recherche en Cancérologie de Marseille (CRCM), l’Institut Paoli-
Calmettes (IPC), le CNRS qui nous accueillera dans ses locaux. 
L’organisation est confiée à une équipe dynamique sous la 
houlette de Anne Farina et Marie-France Tinland, qui soutiennent 
nos organisateurs scientifiques Emmanuelle Charafe et Michel 
Aurrand-Lions. Ils ont préparé un programme varié intitulé « 
Invitation à l’Histologie en ProvenCe ».  
Des présentations très variées sont attendues, comme le 
développement d’un anticorps thérapeutique, les organoïdes, le 
multiplexing ainsi qu’une session marine avec des supports tout 
aussi intéressants comme l’huître ou le concombre de mer et 
finalement des présentations sur l’histologie de l’os.  
Une autre façon d’échanger : une discussion autour d’un poster !  
Nous vous encourageons à présenter un poster et pour cela les 
détails de présentation sont sur le site de l’association. Ne tardez 
pas à envoyer le titre du poster, un résumé et les noms et 
adresses des auteurs à notre secrétaire Sophie Luccantoni à 
l’adresse suivante : sophie.freire@gmail.com  
Comme tous les ans, des ateliers seront organisés par nos 
partenaires commerciaux, au cours desquels ils nous 
présenteront leurs nouveautés. Nous mettrons en ligne le 
formulaire de pré-inscription pour les ateliers. 

Les membres du bureau de l’Association vous présentent leurs 
meilleurs voeux pour cette année 2022 qui sera espérons-le une 
renaissance et une profonde respiration du bon air de Marseille 
(nous l’espérons démasqués ou alors avec un masque de 
plongée !!!).  
Nous tenons encore une fois à remercier les organisateurs du 
dernier congrès virtuel de Quimper. Un grand merci à Christine 
Le Boulay et Patrick Le Chevalier. Cependant la page ne se 
tourne pas puisque nous aurons le plaisir de retrouver Patrick Le 
Chevalier, cette fois avec la casquette du conférencier. En effet, 
nous avons réussi à relier l’océan Atlantique et la mer 
Méditerranée dans une session marine qui fera partie de 
l’excellent programme de conférences que nos organisateurs 
marseillais ont réussi à nous concocter. Vous trouverez ci après 
la première version publiée de notre programme qui sera 
actualisé au fur et à mesure des semaines. Les inscriptions sont 
également ouvertes et vous trouverez le bulletin sur notre site. 
N’hésitez pas à créer votre compte personnel Assoconnect qui 
vous permettra de payer votre inscription en ligne. Nous vous 
attendons nombreux pour ces grandes retrouvailles.  



Programme	scien@fique	

Après une belle journée de conférences, nous vous préparons une jolie surprise 
marseillaise et dînerons dans un fabuleux restaurant surplombant le Vieux Port 

La	revue	

Vous retrouverez les résumés des conférences du 
congrès de 2021, ainsi que des articles inédits 
dans la revue de l’association. Nous vous invitons 
à publier vos travaux dans notre revue en 
envoyant vos manuscrits à Anna Bencsik à 
l’adresse : anna.bencsik@anses.fr. Les PDF 
des éditoriaux et résumés seront bientôt 
disponibles sur notre site internet. 

L’assemblée	générale	

Cette année nous avons le plaisir de vous 
proposer deux candidates qui souhaitent rejoindre 
notre bureau : Florence Lézin et Corinne Lesaffre. 
Florence se chargera de la communication et 
reprendra le flambeau de Jérôme sur ce poste. 
Corinne s’attellera à remplacer Laurent et 
assumera le soutien de Nicolas pour la gestion de 
la trésorerie. Elle devrait notamment se charger 
de vos inscriptions. Voilà donc un bureau qui sera 
de nouveau bien fourni après leur élection. Je 
remercie tous ces nouveaux membres d’avoir 
répondu à nos appels afin de renforcer nos 
effectifs au sein du bureau. Nous regrettons 
cependant ce manque de parité homme-femme et 
je fais un appel aux messieurs qui nous suivent et 
qui souhaiteraient s’engager avec nous au sein du 
bureau.     

Consultez	notre	site		
www.a$isto.fr	

N’hésitez pas à consulter notre site. Vous y 
trouverez des offres d’emploi, des formations et 
les revues numérisées. Transmettez nous les 
informations que vous souhaitez voir publiées, 
contactez notre gestionnaire Mireille à l’adresse 
suivante mireille.ledevin@oniris-nantes.fr 
Restez connectés à l’AFH sur LinkedIn avec 
Florence Lézin. 


