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Paris le 11 Février 2014, 
 
Cher(e)s ami(e)s et collègues, 
 
Tous les membres de l’ATC vous présentent leurs vœux (très tardifs) pour cette année 2014. 
 
Nous sommes toujours à la recherche de volontaires pour éditer un e-book concernant toutes 
les disciplines de la cytogénétique. Si vous désirez participer à l’aventure, envoyez vos 
procédures en retirant les en-têtes de vos laboratoires par mail à  
 
  dominique.letessier@gmail.com ou dominique.letessier@cch.aphp.fr 
 
Les membres du bureau et les volontaires feront un tri afin d’éviter les redondances. 
 
Nous nous retrouverons cette année le Mercredi 10 Septembre et Jeudi 11 Septembre 2014 à 

Lyon pour notre 24ème colloque. Celui-ci se tiendra à : 

 l’Espace Tête d’Or 103 Boulevard de la bataille de Stalingrad- 69100 Lyon- Villeurbanne  

Emmanuelle Banquard et Catherine Hempel du laboratoire de cytogénétique des Hôpitaux de 

Lyon s’occupent de toute la partie logistique de ce colloque. Si vous désirez les joindre : 

catherine.hempel@chu-lyon.fr ou emmanuelle.banquard@chu-lyon.fr 

Le Jeudi 11 Septembre sera commune avec l’ACLF. C’est la société MCO qui prend en 

charge toute les inscriptions et les différentes démarches inhérentes à cette manifestation. 

Les éléments disponibles pour vos inscriptions sont en ligne sur le site de l’ATC :  

www.techniciens-cytogenetique.com 

- Le pré programme 

- Le bulletin d’inscription 

- Ultérieurement nous mettrons en ligne une liste d’  hôtels à proximité du lieu du 

colloque 
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Pour les personnes intervenantes et les personnes voulant présenter un poster vous devez 

envoyer vos résumés en priorité à l’adresse ci-dessous : 

http//www.abstracts.mcocongres.com/fr/abstracts_aclf 

 

Mais aussi à : 

dominique.letessier@gmail.com ou dominique.letessier@cch.aphp.fr 

Le prix fixé pour l’inscription comporte le repas du Mercredi midi et la soirée de l’ATC. 

 

Dès maintenant, pensez à vous inscrire auprès de vos formations continues. 

Nous vous attendons nombreux pour ces journées. 

 

       

 
 
 


