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Paris le 25 Mars 2010 
 
Cher(e)s Ami(e)s, Cher(e)s Collègues 
 
Notre XXe colloque se déroulera le Lundi 20 Septembre et le Mardi 21 Septembre 2010 au centre 
des congrès d’Aix en Provence. 
Cette fois nous serons réunis avec l’ACLF le Mardi 21 Septembre toute la journée. 
 
Un des thèmes retenus cette année est l’automatisation des laboratoires de cytogénétique. Dure 
réalité à laquelle de nombreux centres sont ou seront confrontés dans les années à venir. 
Le colloque 2010 consacrera donc une part importante à ce sujet. 
Egalement d’actualité le dépistage non invasif de l’ADN dans le sang maternel sera évoqué. 
La CGH array ne sera pas oubliée et une intervention nous permettra de suivre l’évolution de nos 
pratiques de cytogénétique. 
L’équipe de Marseille nous familiarisera avec une technique méconnue, le peignage moléculaire. 
Nous parlerons également d’une nouvelle profession : conseiller en génétique dont le diplôme est 
délivré par le CHU de Marseille. 
Une table ronde et une discussion technique suivront ces interventions. Vos questions, préoccupations 
et idées seront les bienvenues. 
Seront présents les stands des fournisseurs qui nous aident à préparer les colloques et qui seront 
disponibles pour répondre à vos questions. 
 
Uns soirée détente clôturera cette journée bien studieuse. 
 
Le bureau de l’ATC remercie toutes les personnes volontaires pour présenter les différents 
sujets de ce colloque. 
Comme chaque année, nous sommes à la recherche de technicien(ne)s pour les posters.  
Que ce soit une présentation orale ou affichée, nous avons besoin de vos résumés pour le 10 
Août 2010 (voir formulaire joint). 
Le bulletin d’inscription  est à compléter en précisant impérativement votre présence ou non au repas 
du Lundi soir. 
 Ci-joint également un programme préliminaire et une liste d’hôtels proches du centre des congrès 
d’Aix. 
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Informations importantes:  
 
La gare TGV d’Aix en Provence étant éloignée du centre ville ; un service de navettes est mis à 
disposition des personnes. Ces navettes ont pour destination la gare routière d’Aix en Provence. La 
navette peut être réservée en même temps que les billets de train. Compter entre 4€ et 7€ le trajet. 
Lien : www.navetteaixenprovencetgvaeroport.com 
 
Le parc hôtelier d’Aix étant limité ; l’ATC a mis une option pour la réservation de 50 chambres 
doubles et 50 chambres simples. L’Office du Tourisme d’Aix en Provence se charge de trouver des 
hôtels autour du centre des congrès. Lorsque nous aurons des informations, vous devrez aller voir les 
propositions sur le site de l’ATC (formulaire à remplir) :www.techniciens-cytogenetique.com  
Les réservations doivent être faites 45 jours avant le début du colloque (donc le 6 Août 2010) 
Adresse de l’Office du tourisme :  
2, place du Général de Gaulle-BP 160 
13605 Aix en Provence 
33 (0)4 42 16 11 64 
www.aixenprovencetourism.com ou hotelcongres@aixenprovencetourism.com   
 
Les repas des Lundi midi et Mardi midi sont libres. Il existe de très nombreux lieux de restauration à 
Aix dans une zone délimitée par la rue d’Italie et tout le centre ville (Cours Mirabeau, Place des 
Augustins…). 
 
 
 
Dès maintenant, pensez à vous inscrire auprès de vos formations continues. 
 
Nous vous  attendons très nombreux pour ces journées 
A très bientôt. 
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