
 
A.T.C. Association des Techniciens en Cytogénétique 
 

Laboratoire de Cytogénétique                              Dominique Le Tessier  

Hôpital Cochin                                                      Tél : 01 58 41 17 51                

123 Bd de Port Royal     Email : dominique.letessier@gmail.com 

75014 Paris                 Site WEB : www.techniciens-cytogenetique.com  
            
N° organisme formateur : 11.752.925.575       N° Siret : 38431533900018       Code APE : 9321       Association loi 1901 

   
 

 

 

Paris le 28 Mars 2011 

 

Cher(e)s ami(e)s et collègues 

 

Nous nous retrouverons cette année les Jeudi 22 Septembre et Vendredi 23 Septembre 2011 à 

Rouen pour notre XXIème colloque. Le bureau tient à remercier Laurence Quirins et ses 

collègues pour l’organisation de cette manifestation. 

Les anomalies chromosomiques font parties de notre quotidien mais nous ne savons pas 

toujours les mécanismes qui impliquent les anomalies de structure. Pour celles et ceux qui 

n’étaient pas à Aix en Provence, nous avons demandé au Pr. J. M. Dupont de  refaire son 

intervention. 

L’accréditation ! Voilà un vaste sujet qui se trouve au centre de bien de discutions dans les 

laboratoires de biologie médicale. De la loi Ballereau à l’application dans les laboratoires, 

telle est la tâche des intervenants qui nous évoquerons cet aspect épineux de la profession. 

J’espère que cette séance soulèvera un débat animé. 

L’après midi se terminera comme d’habitude par un débat technique où vous êtes invités à 

poser toutes les questions ou les problèmes qui vous chagrinent. 

Après notre soirée habituelle, le Vendredi 23 septembre commencera par la cytogénétique 

hémato avec quatre interventions. 

La partie anténatale sera consacrée au diagnostic prénatal du premier trimestre  et nous 

terminerons ce colloque par la CGHa et ses applications dans les retards mentaux. 
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Le bureau espère vous voir nombreux encore cette fois et remercie toutes les personnes 

volontaires qui s’investissent dans les projets de l’ATC. Nous remercions aussi les 

fournisseurs pour leur aide apporté à l’organisation du colloque. 

Nous sommes également à la recherche de photos insolites (FISH ou autres….) afin de 

distribuer  un calendrier original pour le colloque de 2012. 

Vos inscriptions doivent parvenir à Delphine Evenat avant le 31 Août 2011 à l’adresse 

indiquée sur le bulletin d’inscription. 

Joint également un programme préliminaire, une liste des hôtels à Rouen et un formulaire 

pour les interventions orales ou des posters. 

Le repas du Vendredi 23 Septembre midi est libre. De nombreuses solutions de restauration 

existent aux alentours et profitez en pour visiter le centre historique de Rouen qui n’est pas 

très éloigné du CHU Charles Nicolle.  

 

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

Nous vous attendons nombreux pour ces journées. 

A bientôt 

       


