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gème Colloque de I'Association des Cytogénéticiens de
Langue Française

20-21 Septembre 1995

P ROG RA§-LV-IE PRO VIS O IRE

Centre Régional de Documenation Pédagogique

15, rue d'Amboise - 63000 Clermont-Ferrand

Président du Colloque : Professeur Paul MALET

IVTERCREDI 20 SEPTEilIBRE (Matin)

Accueil des participans - Affichage des posærs

Ouvernrre du Colloque

sEssroN scrENTrrIQUE r

Structure chromosomique' Cytogénétique l\Ioléculaire

S. Gasser
Institut Suisse de Recherches Experimenuiles sur le Cancer, Lausanne
Données récentes sur la structure chromosomique.

T. Cremer
Dépanement de Génédque Humaine. Université d'Heidelberg
Structure et fonction des temitoires chromosomiques chez
llodèles et approches expérimentales.

T. Young
Faculté de Physique Appüquée, Université de Technologie. Delfr
Instrumentation en cytogénétique moléculaire.

I'homme.

D. Celeda
lnstitut des Bioæchnologies, Iena
Nouveaux protocoles d'hybridation iz sirz fluorescente.

M. Rocchi
Institut de Génétique. Université de B ari
Subchromosomal painting librairies t'rom somatic cell hvbrids.

tr. Claussen
Insrirut de Cénétique Humaine et d'.{nthropologie. Université de Iena
Protocoles et applications de la microdissection chromosomique"

Déjeuner - Sessi«rn de posters

Présentations orales



J

MERCREDI 20 SEPTEMBRE (Après-midi)

SESSION SCIENTIFIQUE II

Inactivation du chromosome X
Pathologie chromosomique constitutionnelle

P. Avner
Département de Génétique Moléculaire, Institut Pasteur, paris
Les mécanismes d'inactivation du chromosome X.
Caractérisation de la région du centre d'inactivation chez les
mammifères.

S. Gilgenkrantz
Laboratoire de Génétique, C.R.T.S de Nancy
Troubles de I'inactivation de I'X en pathologie humaine.

C. Philiooe
The Welcome Trust Center for Human Geneücs, Oxford
Intérêts des remaniements chromosomiques pour Ia cartographie du
génome humain. Clonage positionnel des gènes à I'origine des
pathologies liées au chromosome X.

I.M. Cantu
Département de Génétique. Institut Mexicain de la Sécurité Sociale,Guadalajara.
Une approche théorique de la recherche des phénotypes cliniques de
I'hérédité pseudoautosomique.

Présentations orales

Assemblée Générale de I'Association des Cytogénéticiens de Langue
Française
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NIERCREDI 20 SEPTEMBRE (Après-midi)

SESSION SCIENTIFIQUE III

Cytogénétique animale

Satle des Congrès - Municipalité d'Issoire

P- Pooescu
INRA, Jouy en Josas

Bilan de 30 années de cytogénétique des animaux d'élevage 1964'1994-

T. Gustavsson
Deparmrent of Applied Electronics, Chalmers University ofTechnology, Goteborg
La translocatioa Ll29 chez le boeuf domestique ; ses effets sur la
fertilité et ses conséquences économiques.

A. De Giovanni
Faculté d'Agronomie, Université de Milan
La fréquence de la translocation 1/29 dans les races Chianina,
ùIarchigiana et Romagnola. Cinq ans d'analyse de routine dans la
population mâle des trois races à viande italiennes.

C. Legault
INRA, Station de Génétique Quantitative et Appliquée, Jouy-en Josas
Les translocations réciproques chez le porc - Dépistage et
leurs conséquences sur la prolificité.

P. Popescu
LlriRA, Jouy en Josas

Hybridation iz sirz des gènes uniques et marquage simultané en bandes.

Table ronde sur la cytogénétique des animaux d'éIevage.



JEUDI 20 §EPTEMBRE (Matin)

SESSION SCIENTIFIQUE IV

cytogénétique des tumeurs et des hémopathies malignes

B. Dutrillaux
Institut Curie. Paris

fvf oaaf"t d'évolution chromosomique des tumeurs humaines'

mr, de Biologie Moléculaire, université de Limburg, Maastricht

;;ilü.gén-tiq"Ë des tumeurs solides ' aspects méthodologiques'

Ëm#" de Cytogénétique, Hôpital E' Herriot' Lvon

Contrôle génétique de la tumorogenèse'

N. Bianchi
f,iffi -Vrrf taisciplinairedeBiologieCellutair-e'LaPlata(Argentine)
;;;;;;;4,ét ae t'lou au niveau des H'S'R' et des chromosomes

double minutes.

Présentations orales

Déjeuner - Session de Posters
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JEUDI 20 SEPTEMBRE (Après-midi)

sEssroN SCTENTIFTQUE V

. Banques cellulaires
Banques de données en cytogénétique

J.F. Prud'homme
Généthon - A.F.M, Evry
Organisation et gestion d'une banque de données en cytogénétique -
Aspects légaux et éthiques.

Cloture du colloque
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S. Gilgenkranu
Laboratoire de Génétique, C.R.T.S. de Nancy
Banques cellulaires en cytogénétique. Que choisir ? pour quoi faire ?

S. Aymé
INSERM, Villejuif
Intérêt des banques de données en santé publique. Confidentialité.
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S E}IN.IAIRE I\-T ER\ATI ONA L D' A \ALYS E CYT O GENTTIQ LE
AIJTONL\TISEE ET NIO LE CL:LAIRE

CLER}IONT.FERRÀ}-D 18.I9 SEPTE}TBRE 1995

ORGA}_ISATEURS

LABOR\TOIRE DE CYTOGENETIQLE IIEDICALE DU C.H.U. DE CLER\IONT.FERRÀ\D

Le séminaire s'adlesse aux médecins biologistes, techniciens, chercheurs intéressés par

les nouvelles méthodes d'étude des chromosomes

CONTIRENCIERS

N. AR\OLD (Fribourg)
G. BRLG.\L (Crenoble)
T. CREÿIER (Heidelberg)
L CROLLA (Salisbury)
D. CELEDA (Iena)

U. CLAUSSEN (Iena)

S. DI-, lvlÀNOIR (Bethesda)

!1. FERR\R.\ (Theix)

A. FORABOSCO (!lodène)

I. GARCIA SAGREDO (ÿIadrid)

A. HOPVIAN (llaastrichÙ
L. KOLTLISCHER (Liège)

P. lvI.{IET (Clermont-Ferrand)

P. POPESCU (JouY en Josas)

ùI. ROCCHI (Bari)

F. SPELElvl.À*\ (Cand)

Y. USSON (Grenoble)

I. \lENBERG (Cambridge)

T. YOLNG (Delft)

A\I}I.\TEURS DES ATELIERS
PR.{TIQUES

R. {\TONACCI (Bari)
N. AR\OLD (Fribourg)
E. BARAIIOVA (Saint Petersbourg)
D. CELEDA (Iena)

E. DOS SÀ\TOS (Clermont-Ferrand)

S. DU Ivl.\\OIR (Beüesda)

Ivl. GIOLLA.\T (Clermont-Ferrand)
B. l{EllERY (Clermont-Ferrand)
J.Y. JAFFRAY (Clermont-Ferrand)

B. PERISSEL (Clermont-Ferrand)

A. PLESCH (Sandhausen)
Nt. ROCCHI (Bari)
.A- TCHIRKOV (lIoscou)

--------- lf-ot"U re de particiPants aux ateliers pratiques limité à 20

RENSEIGNFT\M}ITS ET NS CRIPTIONS

LABOR.\TotREDECYTOGENETIQUE}tEDICALE(hofesseurP.lvtÀLET)
FACLLTE DE }IEDECIT\E

PLACE I{ENRI.DLNÀNT . B-P.38
6-100 1 CLERIIONT.FERR\\D CED EX

Tel : 73 60 80 00 Fex : 7i 26 9t 82

ASSOCIATION RECIONALE POUR LE DEVELOPPEI,IE\T DES ETLDES CYTOCENETIQL.ES
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Protocoles récents et nouveaux réactifs pour I'hybridation in situ fluorescente.
Techniques et applications de I'hybridation in situ enzymatique.
Instrumentation en cytogénétique moléculaire.
Hybridation génomique compararive - Techniques et applications.
Utilisation de librairies de painting subchromosomique pour le diagnostic des
aberrations s truc !u rale s.

Etude de la chromatine lible par hybridation in situ fluorescenre
Automatisation du marquage par FISH dans le noyau interphasique.
Cartographie chromosomique p.u hybridation in situ fluorescenre.
Cytogénétique moléculaire et diagnostic prénatal.
Applications des études de cytogénétique moléculaire en cancérologie.
Etude automatisée er moléculaire des effets des agents mutagènes sur le génome
humain.

Les ateliers prariques porteront sur les rubriques I à 5

6t
1t

8/

9l
r 0i
1l/

Lieu:

RENSEIGNE1VIENTS PRATIQTIES

Laboratoire de Cytogénérique Médicale
Faculté de Médecine
Place Henri-Dunanr - B.P. 38
6300 I CLER\IONT.FERRA}{D CEDEX

Programme complet fourni sur place.
Frais de stâge : 2 000 Francs par personne (session pratique et théorique).

500 Francs par persoone (sessiqn théorique).
Nombre de places limité à 20 (session pratique).

Pour tous renseignements complémentaires, contacter :
Secrétariat du Laboratoire de Cytogénétique
Tél : 73 60 80 00 poste 21.33 (le matin) Fax : 73 26 gt 82

A retourner avant le 30l06llggs

NOM:.............

B ULLETIN D'IN§CRTPTION

Fonction
Orgrnisme Service
Adresse

Téléphone

Joindre soit un bon de commande' soit un chèque à l'ordre de Monsieur le Trésorier de
TARDEC.

PROGRÀ\IiVIE

Prénom :
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Plusieurs membres de I'ACLF ayant souhaité que notre association réagisse à la mise en place
du DES de Génétique Médicale, le texte suivant a été envoyé en accord avec la majorité du
Conseil dâdministration à Monsieur le Directeur Général de la Santé à Monsieur le Professeur

GRISCELLI, conseiller du Minisre de la santé er à norre collègue Jean-François MATTEI.
Nous vous le communiquons pour information.

Le Conseil d'Administratlon de l'Association des Cytogénéticiens de Langue Française,
qui regroupe la majorité des cytogénéticiens exerçant en France, souhaite réagir à la
mise en place de la nouvelle spécialité de Génétique médicale.

La création d'un DES de 'Génétique médicale clinique, chromosomique et moléculaire"
ainsi que la proposition d'une nouvelle lettre-clé 'G" traduisant une activité
clinicobiologique répond à l'attente des médecins cytogénéticiens qui assurent des
diagnostics médicaux et pour lesquels l'examen du patient, l'étude des antécédents
familiaux, le conseil génétique prénatal, le rendu des résultats et le conseil génétique en
cas d'anomalie chromosomique font partie intégrante de I'acte de cytogénétique et
doivent être reconnus comme tels.

Toutefois ce DES médical ne peut pas toujours donner à lui seul et selon la répartition
des choix une qualification suttisante pour une discipline qui reste avant tout biologique
et qui requiert des compétences croissantes que ce soit en cytogénétique classique ou
en cytogénétique moléculaire.

La mise en place du DES ne doit pas se faire aux dépens de la qualité de la formation
en cytogénétique. ll est donc impératif de conserver les formations spécifiques,
théoriques et pratiques, déjà existantes, à savoir Ie C2 de SBM et le DESC de
cytogénétique, et éventuellement de compléter cette filière de formation par la création
d'un DEA de cytogénétique, pour assurer le maintien et l'évolution de la discipline à un

haut niveau de technicité. Par ailleurs, il est important que cette formation biologique
reste accessible aux non-médecins, dans la mesure où la cytogénétique ne se réduit
pas aux seules applications médicales.

En conclusion, nous soutenons la mise en place d'une discipline mixte de génétique

médicale au sein de laquelle la cytogénétique classique et moléculaire s'exercerait
uniquement après une formation biologique de haut niveau.

Paris, le 21 avril 1995
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Arrèté du 9 mâi l9!r5 modiriant l'crrêté du 4 mai 1988
modilié relatit Eux diplômqs détudes spécialisées de
médocino el l'ar.êté du 23 m.i lgr0 mqdilié fixant la
llst6 des diplômes d'études spécialisées de médecino

NOR: A€5r(95007064

l, ministre dc I'cnseignemcnt supérieur ct dc la a.cherchc ct lc
ministre délégué à la sanlé, portc-parolc du Gouvememcnt,

Vu la loi n'68-978 du 12 novcmbrc 1968 modifiée d'orientation
dc l enscigncmcnt sufrieur;

Vu la loi n" 84-52 dt 26 janvicr 1984 modifiéc sur l'€nscign.-
ment supérieur:

Vu lc décrêt n. E3-785 du 2 scptcmbrc t983 modifié lirant lc sla-
tut dcs inlcmcs cl dcs résidcnts en médccinc ct dcs intames cn phar'-
macic :

Vu Ic décr.l n" 84-932 du 17 octobrc 1984 modillé rclatif âux
diplômes nalionaux dc I'cnscigncment sùpéricur :

Vu lc décrct n 88-321 du 7 avril 1988 modifié firânt l'organisa-
tion du troisièmê cycle des études médicales:

Vu I'ar.êté du 4 mai 1988 modifié rclatif âur diplômes d'érudes
spécialisées de médecine :

Vu l'ârrêté du 23 mai 1990 modifié fixant lâ listc des diplômes
d'études sÉciâlisées de rnédecine :

Vu I'avis du Conseil nalional dc I'cnscigncment supéricur ct dc la
rccherchc cn datc du 3 âwil 1995,

Anêtent :

An. l'. - L'amêté du 4 mai 1988 sùsvisé cst rnodifié commê
suit:

I. - L'article 3 cst complélé par lca dispositions suivantes;

" Les enseignants coordonnateurs interlégionaur d'un même
diplômc sc conccnent cn vue d'hamoniscr leurs propositions:

"d) Aur différcntes unités de formation ct dê recherchc de
médecine concemant lc contenù, Ies modalitér et lcs méthodes
d'évôluation dcs enseignementl ;

" r) Aux dilfér.ntes commissions intarrérionales d aErément Dré-
vucs à l'aaicle 68 du décrel n.88-32t d-u ? avril i988 susiise
concemant Ies crilères d'agrément dcs services, cn prenant cn
comPte notammenl :

« l. L'encadrcment ct les moy€ns Édâgogiqucs.r2. tc degré dc nsponsabilité dcs intemes.

" 3. L3 natur. el I'impo(ancc dcs aclivités dc soins .t évantucllc-
ment de rccherchc cliniquc.

.. « En tânt. qlc de bêsoin. l€s coordonnaleurs d€ dcux diplômag
d'études spécialisécs se concertent sur le contenu et lcs coniitions
d'accès aux enseignements théoriqucs de leur formation ct fonl des
Proposrlions d agrément colîmun pour c€nains scrvices. »

- Il. - A I'anncxc P, les termes : . rééducalion et réâdaptation
fonctionnclles " sont remplacés par les termes: . médecinc ph'ysiqui
ct dê réada âtion ".
.- lII. - Pour lcs intemes nommés à comptcr dû l- novcmbrc 1995,
il cst ajouté cntrc I'anncxe E ct I'anneri F l'annexc EE jointc au
préscnt arrêté.

Art. 2. - L'arrêré du 23 mai l99O susvisé est modifié êr
êomplété commc suit:

l. A fan;clc 1". rcmplaccr dâns la listc des diplômcs d.érudcs
sÉcialisées de médccinc : r rééducalion ct réadrprarion foncrion-
nelles » par: . médccinc physiqùc ct de réadaptatiàn ".

2. Il est créé uo art,clc l. ,cr ainsi rédigé:

.. "Pour les intemcs nommés à comptcr du I" novembrc 1995, les
diplômer d éludes spéciâlisées qui pruvent errc acquis Oans le iàOie
du lrorsrÈme cyclc dc médecinc spécialisé sont ccux donl ta liste cst
lrxéc à l'aniclc l. du préscnt enêté, à l'crceplion:

_-: l:.9",ItI1. dts diptômts d érudes spécialisées de tâ disciptinc
des spfcratrtés médicales où:
_. 

rd, Aneslhésiologie-réâflimation chinrrgicalc.' cst inséré antrc
",Anatomic ct cytologic pathologiques " ct i Dcrmrtologic cl veflé.
réologic ' :

.r) ''-Cénétique médicalc (cliniquc. chromo$miquc cr molé_.culairc)' esr inséré cntrc " Castro-cntérologic ct héparologie.j cr" Hématolo8ic ".

" 2" De Ia disciplinc " AncslhésioloSiê-réanimalion chirurgicalc.',
qur est suppflmee. ,
. Afl. l. -_ Le dircct.ur général dcs cnscigncmcnts supéricurs ct le

directcur générâl de Ia santé sont chargés. chacun in ce oui Ie
conccmc. dc Icrécu(ion du présent ârrêrc. qui sera pubtré ru )our-
nal oIfrcil dc l.r Répubtique françaisc.

Fait à Paos, Ie 9 mai 1995.

12 ministra de l'.ûeignement suDérieur
ct d? la r.ch?rch..
FRANçors Fn-LaN

12 ministre déI(gé à lo santé.
po c-porcle du Corÿ.rncmcnt,

Psn-rrre Dousre-Br-rzy

l. - F.nseîgnemcntt

(Dcur cent cinquantc heurcs e[viron)
Génétique fo.mellc:
- statistiqucs et probabilités;
- anâlyse dc ségrégation .t analysc dc liaison simplcs ct

comptexas;

- génétique 
. quanti tâtivc ct dcs populations i

- génétiquc épidémioloBiquc.
Génétique clinique :

- développement normâl ct pathologiquc ;
- sémiologic des malformations en génériquc i
- mâladics héréditaires ct maladies associé.s à dcs ânomalics

ckomosomiques.
Génétique moléculaire :

- strlcfure. organisâtion moléculâire ct dynamiquê dcs génomes
nucléaires ct mitochondrial ;

- régulârion normalê cr pâthologiqu. dc l'.xpression dcs 8èncs et
oes lam,lles de gênes;

- ca(o8raphic génétiquc cl physique:
- génétique moléculairc des maladics humàinci : hurations

constrlutionnelles ct acquises (canccr) ;
- modèles animaux.
Généüque chromosomique :

- structure des chromosomes cI architeclurc nucléaiG:
- caryotype normâl et pâtholo8ique, indications:
- mécânismes cytogénétiques ct moléculairEs des rEmanicmcnh

chromosomiques conslitutionnels et acquis (cancc().
Préventiorl et conæil génétiqi.rc:
- indicatiors ct orgânisation du diâgnosric pr{nalàl chromoso-

m,qu.,.du diagnosric prénatâl et présymptomatiquc moléculairccl Dtochtm,que:
- calcùl de risqüe.
Thérapcutiquê des matadics génétiqucs.
Âspects érhiques .t ju.idiqles.

Il, - Fonnlion pratiquc

-.d) Quatre semestres dans un scrvica âgréé frour la diolômc
d'études spécialisées de 8énériquc meOicrti «aiiiqrc. 

'"frro[à,"I
mrquc et moléculâire) dont:

1.. Un scmesre dans un scrvice à oricntation . généliquc rnolé.
culaire ».

2. Un scmcstrc dans un scrvicc à oricntation r génétiquc chmmo-
3omiqua '.
_.-3. 

UIl semesfe dans un scrvicc à orienlation . génétiquc cli.
nrquc i.

4. Un_.scmestre en biologic médicale drns un laboratoirc asréé
Pour lc orplômc d éludes spécialisécs d. pédiarriê cr pour Ic diolàmeo cruo.s spéciàlisécs de génétique médicale (clini{r.rc. chroàroso_
mrquc ct moléculaire).

, â) Ur semcstre dans un servicc hospitàlo-univcrsiteirc arréé oourrc_orprome d érudcs slciatisécs dc p{dinrrie ct pour tj dioiôm.oelu1.r spéciàlrsécs dc générique médicalc (ctiniquc. ch(o;oso_
EUquc .t moléculàire):

,, a, Un scmesuc dans un servicc hospilalo.univcrsitairc agréé pour
I unc dês sÉciâlités suivànrcs:

- {!i:tl,' '. . . - dcrmârorosrc :-SJnecolo8rc.obslétriquc; 
-biotogicÀédicatc.- ncphroloÂ,c:

- ".i,r;t.;;:' 
d) Deur scmcstrcs librcs'

- oncologie :

- palholoEic cârdao-vasculaire :
- psychiaùie;
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ANNEXE EE

DTPLÔME D.ÊruDEs sPÉCIALIsÉEs DE GÉNÉnQUE MÉDICAI-E
(CLINIQUE. CHROMOSOMIQTJE E.T MOLÉCI'LAIRE)

Duréc : ,l ans
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7 rnai 1995

Décret n" 95-558 du 6 mai 1995 relatit à la Commission
nalionale de médecine et de biologie de la reproduc-
tion el du diaqnoslic prénalal et moditiant le codc
de la santé pùblique ideuxième Partie: Décrets ên
Conseil d'Etatl' NOat SPSn5out2O

l-c Prcmier ministre,
sur lê raoDon du minislrc d'Etât' ministre des affaircs

sociales. dc ii santé et de la ville' ct du ministre délégué à la

sânté, ponc-parolc du Gouvememen('
Vu les livres II et Vl du codc de la santé publiquc, notam-

mcn( lcs aniclcs L. 184'3 à L. 184-5 issus dc la loi n'94-654
du 29 iuillct 1994 rclâlivc au don ct à I'ulilisalion dcs élémcnls

ct proÉuits du corps humain, à I'assistance médicalc à la pro
créàtion et au diaEnoslic préfla(al :

t-c Conscil d'Eiat (section sociale) enlcndu'

Décrèle :

Art. l'. - II est irséré dans la s€ction [V du chapitrê v du

lirrê l'du livre II du code de la santé Publiquê (deuxième Pâr- '

tie: Décrcts en Conscil d'Eta() une sous-section ll ainsi rédi-

Eéc'.
. Sous'i.clion ll

n Commission na(ionale dc médecinc ct de biologic
de Ia rêProduction et du diagnostic Prénatal

" ParagraPhe l'
" Composition ct organisalion de la commission

.An. R. 184.3.1. - La Commission nalionalc de médecine

er de biolosie de la reDroduction et du diagnoslic Prénalal insli-
irei E i"ii"t. L. l8i'3 comprend. outre son présidenr. des

membrcs de droit et des mémbres nommés par aT êté du

ministrc chargé de la santé.

.An. R. !84-J-2. - Lc mandat des membres nommés cst dc

trois ans. Il est rcnouvclâble.

"Ad. R. 184-3'3. - La commission comprcnd deux sec-

tions: la section de I'assistance médicale à la procréalion 't 
la

section du diagnostic Prénalal.
n La formaion Pléniè.e e§t composée de I'ensemble des

mêmbres dc la commlsslon-

nArt. R. 184'3'4. - Sont mcmbre§ de droit de chacune des

dcux sections :

« 1' L. directcur général de la santé ou son rePrésentant:

.2' Lc directeur dis hôpitaux ou son représen(aût:.

. 3' Le direcreur de la sécurité sociale ou son représenlant I

.4" tr direcleur eénéral dc Ia rcchêrche et de lâ technologie

au minislère chargéïe la recherche ou son représcntant;-

"5. t-c directcrlr des affaircs civilcs ct du sceau au ministère

dc la iustice ou son re9tésentanl i
.6J Lc présidenr du tonseil national de I'o'dre des médecins

ou son rcorésentant :- 
. i" Lc'présidcnr du conseil central dc la section C de l'ordre

des Dhamâciens ou son représentant:
: [; L, directcur dc la èaissc nâlionalc d assurance malâdie

dcs travailleurs salariés ou son rcprés'nlant ;--"9 t dir..tau, de I'lnsthut national dc la santé et de la

rccherchc médicalc ou son représcntant'

*An. R. 184'3'5. - Sont nommés par arêté du ministre

chargé dc la santé:

" l. Membres de châcune des deux sections:

" a) Un reD.ésentânl du Comité consullatif nalronâl d'éthique

p""iLi..,ii... de lâ vie er de la sânré. proposé par lc pré-

sident du comité;
..rt tJn rcoréscntant des associations familialcs' choisi sur

un. i,,,. a. tlois personncs élabtie Par lê préridenl tte I Union

nationâlê des âssociations familiales :

" ct Un médecin inspectcur d une dircclion rcgionalc ou

dépanementalc des affaiies sanrlaires êl sociales:--L7) 
Un pta.macien inspcclcut d'unc dircction régionale des

affaircs sanitarres et socialcs :

" ?, Unc hlule parsonnâlilé scienlifiquc :

" n (ln sDéciiilrste ,lu droit de la filiation:

" rt Un praricien ayanl une fortnalion ou une cxpiriencc par'

t,.ulièr.-.n'gén.t,qr.'humaloa. choisr sur unc Islc de (rois Per'

.""".i-iiir,r,. p.ri ta Sociirt françeise dc 8énÉrrquc humarne'

" 2. Membres de la section de l'âssistance médicalc à la pro-
création.

. A. - Praticicos désignés sur proposition des or8ânisations
rcprésentalives:

« a) Un gynécologue-obstétricien et un biologisle, choisis su.
une listc de trois gynécologues-obslélriciens ct de trois biolo-
gistes établie pa. le Croupe d'étude de la féconda(ion in ÿillo
cn Francc I

. â) Un biologis(c dc la reproduction, choisi sur unc listc dc
lrois biologistcs établic par lâ Fédéralion dcs biologistcs des

laboraroire;,1'études de là fécondalion et dc Ia cons.rvation dc

I'ctuf:
" c) Deux prariciens. I'un clinicien ct l'âulrc biologiste, choi-

sis sur unc liitc de six personnes établie Par la Fédération des

ccntres d'étude ct dc cons€rvation des cufs ct du sperme
humains:

" B. - Personnalités comÉlcntes:
./, Un médccin choisi en raison dc sa compétcncc dans Ie

domain. de I'assistancc médicale à la procréation avec tlcr§
donncur;

" e) Un épidémiologiste ayant unc cxfricncc cn médecine
dc Ia reproduclion :

., Un gynécologue-obslétricien ct un biologislc d'un é(a-

btisiemenr 
-public àe santé ayant une cxpérience dans lc

domâine de-l'assislancc médicale à Ia procréalion:

" 3) Un gynécologue'obstétricien d'un établiss€mcn( dc santé
prirà ayani'une ex-6ricnce dans lc domaine de l'assistance

médicalc à la procrdalion :

. t) Un directeur d. laboraloirc d'analyscs dc biologie médi-
cale iyant une cxÉricnce dans le domaine dc I'assistance médi'
cale à la procréation :

" i) Un médecin choisi en raison dc son cxÉriencc cn andro-

logie;
,";i Une personnalité scientifiquc choisie cn raison dc sa

.o.'fét.n." àans la rccherchc en hatière d'assistancc médicale
à la procréation.

.3, Membres de la section du diagnostic Prénâtal:

. A. - Praticiens désignés sur proposition des organisations

représentatives:
n al Deux Draticiens avanr une expériencc dc diagnostic pré_

nâtal. choisis'sur unc lisie de srx personnes établic par l'Asso-
ciation française pour Ic déPislage et la prévcntion des handi-

caps dc I'enfant i
" bl Un médecin choisi sur une listc de trois pcrsonncs éta-

blie par l'Association des cyloSénéticicns de langtrc française;

" c) Un cynécolosuc-obstérricien cxÉrimenté cn matière de

orélèvcmeniJ sur le fctus, choisi sur une lislc de lrois personncs

Itablic par te collègc national des 8ynécologues ct obstétriciens

fiançais;

" at Un médecin choisi sur un. liste dê trois personncs éta'

blie par la Société francophonc de médccine fclalc :

" B. - Pcrsonnalités désignées en raison de leur compé-

lcnce :

".) Un Édialre cxerçant sott activité cn matcmité:

"f Dcui médecins exÉrimenlés en échograPhic fclale:
. s) Deux bioloPislcs ayant une cxpéricnce panicullèrc dans

la réTlisation d exàens de bloloEic fctalc. dont lun en brolo-

gie moléculairc ;

" i) Deur Dralicicns ayan( une cxp'ricncc paniculièrc dans la

réalisation d iramens de cyloSénélique, donl lun crcrcc drns te

sectcur public el l au(rc dans lc secteur privé:

^ i) Ùne oersonnalité screnlrfiquc choisrc ên raison dc sa

aoap.,"na. ians la recherche cn matière dc diâSnostic Prénalal'

"An. R. t84'3'6. - En cas de ccssation dcs fonctions d'un

mcmbrc dc la commission en cours dc mandat pour que-lquc

cause oue cc soil. son remplacemenl s clfeclue dans lcs memes

ionditiôns qrrc sa nominatrôn el poua la durée du mandat restant

à accomplir.

" A . R. t84-3'7. - Tout mcmbrc de la commission nommé

o", i. .in,,u. charSé dc la santé qui est ahsent sans motif légi'

ime.:r otus dc trois sérnces conçact'jtrves de la formatron plé-

niià or'a.t scclions Értut ëlrc remplecé dan§ tes condrlions pré-

vues à l aniclc R. l8'l-l-6

i

I

i

I

i
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« Paragraphc 2

" Altributions dc la commission

"Art. R. 134-3-E. - [,a section de l'assislancc médicalc à la
procréation donne au ministrc chargé de Ia saoté des avis moti
vés sur :

« l. Lcs demandes d'agrémen( des praticicns sous la rcspon-
sabililé dcsqucls sont cffectués lcs actes cliniqucs cl biologiques
d'assislcncc médicalc à la procréation, .n vertu de l a(iclc
L. 152-9: ccs avis {iennent compte, notamment, dc la formaüon,
de la comftcnce et de I'cxpériencc des praticiens;

" 2. l,es demandes d'aulorisation mcn(ionnécs aux arliclcs
L. 184-l et L.673-5, préscntées par les établisscments, lâbora-
toires et organismcs en tuc d'Êrcrcer les aclivités d'assistance
médicale à lJ procréation i ces avis ticnncnt comptc, notam-
menl. dcs locaux et dc l'équipemcnt des cent es, dc I'organisa-
tion dcs activités et. lc cas échéant, du volumc d'activhés et de
la qualité des résul(ats obtenus i

« 3. t.es demandcs de renouvcllement dcs agrémcnts ct auto-
risations; ces avis tiennent comp(e des résultats de l'évaluation
des activités dcs praticiens ct des établisscments ct laboratoircs ;

« 4. L.s retraits d'ag mcnt et d'autorisation.
« Art. R. 184-3-9. - La scction du diagnostic prénatal donnc

au minislre chargé dc la santé dcs avis motivés sur:
« l. Les demandes d'autorisation d'crcrcice des activités dc

diagnostic prénatal : ces avis (iennen( compte, notâmment, de la
formation. de lâ compétencc et dc I'expériencc des pra(iciens
responsables, des locaux et de l'équipemen( des centres, dc I'or-
ganisation des actiyités et, le cas échéant, du volume d'activités
et de la quâlité des résultats obtenus;

« 2. tJs dcmandcs d'agrément des ccntres de diagnostic p(é-
natal pluridisciplinaires menlionnés à I'anicle L. 162-16; cet
avis tient compte notamment de la formation, de la compétencc
et dc lexpéricncc des praticiens et des modalités de fonctionnc-
ment des centrcs :

" 3. Lcs demandes de renouvellement des autorisations ct
agrémcnts. en tenant compte des résultats de l'évaluation des
activités des centres :

« 4. Lcs rctrails d'autorisation .t d'agrément.
«Arl R. 184-3-10. - La commission réunie en formation

plénièrc excrce les a(kibutions suivantes:

" I' En application de l'anicle L. 152-8, ellc cxamine lcs
projets d'études sur embryons, qui nc peuvcnt etre mis en
æuvre. dans des condiüons délinies pa, décret cn Conscil
d'Etat, que sur son avis conforme. L'avis dc lâ commission cst
émis au vu du rapport écrit présenté pal Un groupe techniquc
désigné par le président er composé d'au moins six mcmbies
appartenant pour moitié à chacunc dcs deux scctions;

" 2" En application de l'anicle L 162-17. elle donnc un avis
motivé sur lcs dcmandes d'autorisation dc pratiquer les activités
de diagnostic biologique à panir de cellulei prélcvécs sur
I cmbryon rn ÿrlro ,'

" 3' Elle donne les avis mentionnés aur articlcs R, 184-3-8 ct
R. 184-3-9 lorsque I'affaire cst renvoyée dcvanr la formation
plénièrc par le président de la commission, d'officc ou à la
dem.nde de la majorité des membrcs d'une des deux sections;

« 4" Elle adoptc le rappon annuel prévu au dcuxième alinéâ
de I'anicle L. 184-1.

"Art. R. 184.-l-ll. - Lc rappo( annucl mcnrionné à I'articlc
précédcnt comporte un bilan des t avâux de la commission ct
notammcnt de scs avis sur lcs dcmandes d'autorisalion ct
d ilÊrimcnt. ll préscnrc l'évotrtion. pendant l'année écoulées. dc
la nrirlcciuc cr dc Ia biologic dc la rcproduction ct du diignostic
prénaral._ ct fait apparailrc les avancécs scicntiliques ci tech-
niqucs ainsi quc lcurs cnjcux.

n ll comporlc dcs rccomnlandltions tcndant à promouvoir la
quilité dcs ôctivilés cxcrcécs et à améliorcr leirr évnluation.
ainsi quc dcs propositions cn mâlièrc rl'cnscignerlent. d infor,
nrrrion (ltl pÛblic ct dc rcchcrchc. cn pîniculici dans lc domaine
dc l éni(lénri(,logic.

" Prrrrr l él:rborltion dc cc rappon. la comnrission a conneis-
slncc dc lil synlhèsc nationalc dcs ,lpports an (|cls .J rctivité
nrcnrionnds iur aniclcs L- 184-l ct L.673-5.

" Art. R- 181..1.12. - Chacnnc dcs scclions o..r la commis-
sirnr siéqcint crr forntrtion plénièrc rJonnc son avis sur lcs qucs-
li(nrr rcl.rrivc\ ) l:1 nrédccinc ct à li biologic dc t:r rcprrrdrrition
cl xr' (li:rRn(,\trc nré|lrlrl ilorn cllc csl srisic p.tr lô nrinistrc
ch.rr8(( (lc l.r sjrnri.

« Art- R- 184-3-lJ. - Le minisrre chargé dc la sanré prcnd
les mesures appropriées en vu. dc faire paniciper la coàmis-
sion au suivi et à l évaluation du fonctionnement dcs étâblissc-
ments et laborâ(oires autorisés à eterccr dcs activilés d'assis-
tance médicale à la procréation ou de diagnoslic prénatal.

" La commission a communicalion dcs rappons annuels d'ac-
tivité prévus aux articles L. 184-2 er L.673-5 et parlicip€ à lcur
analyse. Elle p€ut formulcr des recommandations et, si néccs-
sairc, proposer dcs conlrôles.

" Chaque sectioo appone un conseil scientifique et techniquc
aux autorilés adminisrratives chargécs du contrôle et dc l'éva-
luation des établisscmenls el laboratoircs susm.ntionnés.

«An. R. tU-3-14- - Chacune des scctions ou la commis-
sion siégcant en formalion plénière peut âppelcr l'a(cnrion du
ministre charté de la santé sur toute qucstion relâtivc à scs
domaines de compétence.

" 
paragraphe 3 ,

« Fonctionnement
«Art. R. 184-3-15, - La commission en formalion plénièrc

ou chacunc des scc(ions se réunit sur convocation du présidcnt.
Cctte convocation cst de droit si clle est dcmandée par lc
miniskc chargé de la santé. La commission Jrut égalcment êtrc
convoquée à la dcmandc de la majorité de scs mèmbrcs.

"4rt. R. 184.3-16. - Le présidcnr préside les séanccs de la
commission en formation plénière et lcs séances de chacune des
deux sections.

- " Lc décret qui désigne le présidenr prévoir celui qui. parmi
les membres de droit, est rappelé en son absence à le supplécr
daos ses loncttons.

«Art. R. lU-3.17. - La commission réunie en forma(ion
plénièrc ou chacune des sections ne peut se prononccr que si la
moitié au moins dc ses membres sont présenrs: toulefois. qulnd
la majorité requise n'est pas atteinte à une réunion, le même
ordre du jour est reponé à unc réunion ultérieure tenue dans un
d!lai de quinze jours; les délibérations priscs lors de cêuc
dcuxième réurion sont valables quel quc soit le nombre des
membres présents.

« [l commission réunie en formation plénière ou chacune des
sections se prononce à la majorité des voix des membres pré-
scnls i en cas dc panage égal dcs voix. ccllc du président cst
prépondérante.

"4 . R. 184-3-18. - Le président peut consliruer des
groupes _de travail chargés dé toute qr-rlstion soumise à la
commrSslon.

" ks rapports présentés à la commission p€uvent êrc confiés
par lc président à des membres de la èommision. à des
mcmbrqs dc l'inspeclion générâle des affaircs sociâlcs. à des
fonctionnaires de l'administration cenlrale ou des scrviccs
déconcentrés du ministrc chargé de la srnlé.

«Art. R. 181.3-19- - Le présidenr peut appelcr à paniciper
aux trâÿaux de la commission ou des groupes dc travail. à titrc
consultatiI ct pour une ou plusieurs séanccs. toutc p€rsonne dont
le_concours lJi parait urilc'pour lérudc d une queition détermi-
née-

«Arr. R- 184-3-20. - Le sccrétari.t dc la commission cst
assuré par lâ dircction généralc de la sanré. »

. Atl. 2. - Lc décrer n" E8-128 du 8 avril 1988 portan( créa-
tion de la Commission narionale dc médecine cr dé bioloSie dc
la rcproduclion est âtrogé. Tourcfois. cctre commission rc--ste cn
lonctions jUsqu'à l'insrÂll:ltion dc h Commission nntionilc dc
médccinc ct dc biolopic dc ll rcprortuction et du diaenostic pré-
nât3l instituéc à lâfliclc L. l8.l-l du codc dc la sanié publi{uc.

Ar1.3. - Lc ministrc d'Etal. nrinistre des affaires socialcs.
dc lî santé ct dc l;t viltc. ct le nrinisrre délégué à ta sanré. po(e-
parolc du Couvcnrcnlc t. sollt chargés chacun crr cc qui lc
c-onccn)c. dc I créclrtion du préscnt rlécrcr. qui scra pubiié au
Juu.nal /li(i.l rlc la Répuhliquc françaisc.

Fail à l'rris. lc 6 nrai 1995.

EDoUARD BÂLL^DUR
P,r lc Prcrnier ministrc:

b ninîstrc l elot, ti,tistrc der olhirer soûolcs,
tkhsonr[t&loville.

StMoNc VÉlt_

Lc ni istt? dlligü it lu sonti,
P.' tt t" t1d n'l c tlrr G ut*' rn une nr,

p ll.I.ùi Do(,sni.Br 
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Décrct n. 95-559 du 6 msi 1995 relatit lux !nsly3r3 de
cytogénétique ct de biologie ptstiquéet ?n vue
d'étoblir un diagnostic prénalal i', urero et modifiant
le code dc la santé publiquo (deuxièmo partio:
Décrels en Conseil d'Êtatl

NOn: SPSP95Orar rO

It Premier minislrc,
Sur lc rappon du minist e d'Elat. minisuc des affaircs

socialcs. dc la santé ct de la ville, ct du minisuc délégué à la
san(é, porte-parolc du Gouvemcment,

Vu lc codc dc lâ santé pùbliquc, notamment l'aniclc
L. 162-16 issu dc la loi n" 94-654 du 29 juillet 1994 relativc au
don ct à l'u(ilisation des éléments ct produits du corps humain,
à l'assistance médicafe à la procréation ct au diâgnos(ic préna-
tal. ensemble l ânicle 19 de cctle loi ;

Vu l avic du Conscil sufricur des hôpitaux cn dâtc du
27 mars 1995 :

Vu l'avis du Comité national de I'organisation sanitairc ct
sociâI. en datc du 15 févricr 1995:

[æ Conseil d'Etat (scction sociale) entcndu,

médicâ|. o'J pharmacien biologistc ou. à défaut, unc pcrsonnâ-
lilé scientillque juslifiant dê titrcs ou lravaux slcifiques dans
lcs domaines dcs activités définics à l aniclc R. 162-i6-t-

« Cc praticien doi(, cn ourrc, êrrc soit spécialistc en Eénétiquc
médicalc, soit ti(ulairc. selon lcs activités sur lcsquellca pono la
demandc d'autorisation. d'un diplômc d'études sÉcialisécs
complémentaircs dc cytogénétique humaine, ou d'un diplôm.
d'éludes approfondies de génétique humainc, ou d'un diplômc
d'étudcs slcialisécs complémenlaircs de biologie moléculairc
ou, à défaut, dc titres, crnificats, diplômcs ou travaux d'un
nivcau jugé suffisant.

. Dans tous les cas. lc praticicn responsable doit justificr
d'unc cxfricnce cn diagnostic prénatal.

« L'avis rendu par la Commission nationalc dc médecinc et
dc biologie de la rcproduction et du diagnostic prénatal préa-
lablcment à l'autorisalion mcntionnéc à l'anicle R. 162-16-2
compo(e unc appréciation sur la formation ct I'crpéricncc cn
diagnostic prénatal du ou d.s praticiens responsables.

.An. R. 162-16-5. - l,orsque les analyses définies à l'articlc
R. 162-16-l sont pratiquées dans un laboratoirc d'analyscs dc
biologic médicale. lc praticicn menlionné à l'anicle R. 162-16-3
doit avoir la qualité de directeur où d. directcur adjoinl de labq.
ratoire.

<Ad. R- 162-16-6. - Pour obtenir I'autorisation mcntionnéc
à I'articlc R- 162-16-2 l'établissement public de sân1é ou Ic
laboratoire d'analyses de biologic médicale doit disposer dc
l'équipement nécessaire à la mise en cuvrc des activitét. Il doit
cn ootre disPoser ;

« l" D'une pièce destioéc aux entretiens avec les famiiles
concemées pa, le diaSnos(ic prénatal ;

«? Pour I'activité délinie au l" de I'anicle R. 162-161.
d'unc piècc cxclusivement réservée aux cul(ures ccllulaires,
équipée d'unc ho(te à flux laminaire ou d'un matéricl équivalent
ct d'une pièce sdcialemcnt affectée aux techîiques dc cyto8é-
nétiqle proprement dite ;

o 3' Pour chacune des activités définies aux 2' e( 3" de
l'article R. 162-16-1, d'unc piècc cxclusivemcnt réservée âux
techniqucs d amplificâtion génique, aménagéc dc façon à garan-
tir l'absence de toute contamination. comprenant au minimum
une hotte à flux laminaire ou un matériel équivalent.

"An. R. 162-16-7. - l-cs analyscs de cytogénéliquc ou de
biologie destinées à établir un diagnostic prénalal doivent avoir
été précédées d'unc consultation médicale dc conseil généliqu.
antérieurc aur prélèvenlenls. permettant :

« l' D'évaluer le risque pour I'enfan( à naître d'être âlteint
d'une maladie d'une prrticulière Sravilé, compte tenu des anté-
céd€nls fâmiliaux ou des conslâtalions médicâlcs effectuées au
cours de Ia Sros§esse;

« 2. D'informer la femmc enceintc sur les câraclérisliques de
cettc maladie, Ics moyens de la détccler. les possibililés lhéra-
p€utiques .l su! lcs résultâts susccptibles d'être obtcnus au
cours de l'ânalysc:

" 3" D informer la pelicntc sur les risques inhérents aux pré'
lèvcments. sur lcurs conlraintcs ct lcurs évcnlucllcs consé'
qucnces.

« tJ médecin consullé délivre une attestation siSnée certillant
qu'il a apponé à la fcmme cnceinlc lcs informctions rléfinies ci'
dcssus. Cclle âttestalion asl remisa au prJticicn e[[ecluant les
analyses. Elle doit être conscrvée pa, I'étrblissêmcnt public dc
sânté ou lê lâbora(oire d'ânalyscs de biologic médicalc dans les

mêmcs conditions quc lc comple rcndu d'anâlyscs.

.A/,. R. 162-16-8. - Lrs disPositions prévucs aux Ânicles
R. ?12-38 à R. ?12-51 pou. les aulorisalions d activités dc soihs
déliwécs par le ministrà charSé de lâ santé sont aPflicables aux
demândcs' d'autorisation cl de renouveilemcnt d'aulorisation
prévucs par le préscnt chapitre.

" Toutefois. les pièces d! dossier justificâtif prévu à l'erticlc
R.712-40 sont complélécs ou rcnlplâcécs Par lcs Pièccs d'un
dossi.r spécifique dont la composition est fiiée par arrêté du
ministre chârgé dc la santé.

"A . R. t62-16.9. - [-a forme, la Périodicilé ct l. contenu
de l évaluation périodiqr.rc dcs aclrvilés ré8rcs pcr lc préscnt
châpitre, mcntionnéc à lâniclc L.712-12-1, son( définis par un
.fiêté du ministrc chargé de h santé. "

An.2. - t-cs é{ôblissenlcnts publics de sarté ct les libora-
toires d anâlys€s de biologie médicalc déjà autorisés à Pratiqucr

Décrètc :

Art. 1". - Au livre II, li(rc l', du code dc la sânté Publiquc
(deuxième panie: Décrets en Conseil d'Etat), il cst inséé un
chapitre Iv ainsi rédigé:

< ChtPittc lV

" Actions dc prévention concemant I'enfanl

" Att. R. 162-16-1, - ks analyscs dc cytoSénétiquc ct de
biolosic mentionnées au dcuxième alinéa de l'âdicle L. 162-16
compiennent. lorsqu'.lles sont pratiquées en YUc d établir un
diamoslic prénatâl in ut.ro chèL I'embryon ou lc fctus:

« l. Les analyses de cy(ogénétiquc, incluant la cytoSénétiquc
moléculaire sur cellules cmbryonnaircs ou fcrtâles. y compri§
celles circulant dans lc sang matcmel :

« 2. LÆs analyses de génétiquc moléculaire en vu€ du dia-

Snostic de maladies génétiques :
« 3. lrs analyscs dc biologic embryonnaire et fatâle, y

compris celles de biologic moléculaire, cn vue du diagnostic dc
maladies infecticuæs:

" 4. [æs analyscs dc biochimic sur l'cmbryon ct lc fctu§ i
.5. læs analyscs d'hématolo8i. sur l'cmbryon cl lê fætus;
« 6. [.es analyscs d'immunologie sur l'êmbryon ct le fcttùs;
« 7. ks analyses dc biochimie portant slrr lês marqucu.s

sériques d'originc cmbryonnairc ou fctalc dans le sang matcr-
nel.

olæs analyscs cff.ctuécs sur l'cmbryon et lc f(ltus inclucnt
celles qui sont pratiquécs sur lcurs annexc§.

«Ar.- R- t62-6-2. - Sans préjudicc dcs conditions définics
aur l'et 2" de l'articlc L.712-9, I'octroi ou le rcnouvellement
de I'autorisalion, mênlionnée à l'arliclc L. 162-16' dc pmtiqucr
unc ou plusiêurs dcs activités liStrrant à l âfliclc R. 162'l6l ett
subordoàné au respect des règles lirées dans le préscnt chapitrc.
Ces règles constituent lcs conditions lechniques dc fonctionne-
ment prévues au 3'dc I'atticle L.712-9.

. Cctte autorisation cs( délivréc à l'établissement public dc
sânté ou au Iâborâtoitc d'ânalyscs dc biologie médicalc par
arrêté du ministrc chargé de la sânté Pris dans lcs conditions
fixécs par l'a-rticle L. I62-16.

« t rsqu'un étâblirsement public dc santé ou un laboratoirc
d'analysci de biologic médicaic comport. Plusieurs sites' I'auto-
.isation précisc lê ou lês siles d cxercicc dcs aclivités.

"Ar.- R. 162-16-3. - Lrs activités mcn(ionnécs à l'ânicl.
R. 162-16-l son( cxercécs sous la tesponsabilité d'un ou dc plu-
sicurs praticicns dont lê ou les noms figurcnt dâns lâutorisation
et qui-sont sculs habilités à signer lcs comPles rcndus d'ana_
lyscs.

"A . R. 162-16-4. - k praticien responsable menlionné à

I'anicle R. 162-16-3 doit être médecin qualifié cn biok-rgie

I

I

I

I

l
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dcs actcs de diagnostic prénatal à la datc dc publicarion du
préscnt décrct doivcnt. dans un délai dc six mois à comptcr dc
cet(e mêmc date, demander l'autorisâlion prévue par le préscnt
décrct, cn foumissaat aux auto.ités com#tcntcs le dossici orévu
par I'aniclc R. 162-168 du codc dc la santé publiquc, faurc dc
quoi la prcmièrc autorisation ccssc d'êtrc validc. '

Par dérogatioo à l'anicle R.712-39 du mêmc code, lcs aukcs
établisscmcnts publics dc sânté ct laboratoirrs d'analys.s dc
biologic médicalc p.uvcnr égalcmcnr dépos.r un doisicr dc
dcmandc d'autorisalion dans la lriode dc six mois courant à
comptcr dc la publication du prés€nt décrcr.

. L'cxpirarion dc la #riod. mcntionnéc aux alinéâs précédenrs
fait courir lc délai dc six mois préw au troisièmc' alinéa dc
I'aniclc L 712-16 du mêmc codc.

An.3. - tr ministrc d'Erat, ministse dcs atfaircs socialcs,
dc la santé ct dc la villc, ct lc minisrrc délégué à la sanré. Donc-
parolc du Gouvcmcmcnt, sont chargés, chacun cn cc ôui h
c,onccmc, dc-l'cxécülion- du _préscnt décrct qui scra pubiié au
toumol oficicl dc la Républiquc française.

Fait à Paris, le 6 mai 1995.

EDouÀRD BÂtuDUR
Par lc Pr€micr minisu. :

12 fiînirtr. d'Eral minktrc des afraircs sociales,
de lo sonté ct d" la ÿillc,

Sruole Veu-

k ,ninittre délégué à là santé.
pone -pa role du Gouvemamc nt.

psrcreee Dousre-Blezy

Arràtô du 2 luln 1995 tlxâôt l. composition du dosslct
p.avu a f.nicl. R. 152-1È8 du cod. d. h trnt6 publiquc
à produirc à l'appul d'uno domlndc dlutorisllion ct dc
,onouv6llomont d'rulorisllion dr pl.tiqusr d9r !naly9o3
d. cytogénéliqua Gt dc blologic .n yuc déllblir un
dirgnostic prénltll ,n ulrro

NOR: Sâf,/4150 17724

[, ministre dc la s.nté publiquc ct dc l'.s.rurânc! rnâlâdic,
Vu lc codc dc le renté pilbliquc, .t no{âmltlcnt lcs articl6

L 162-16, R. 162-lGl ct R 162-16-E i
Vu l'aniclc 19 dc lâ loi n.94554 du 29 juillct 194 rclativc eu

don ct à l'utili5etion d.s élém.nts ct produiri du corps humain, I
l'.ssistancc médic.lê à h p(ocrâtion cr .u dietnoslic prénatâl :

Vu lc déarct n. 95-558 du it rnâi 1995 rclatif à la Commissiol
Dâtiona.le dc hadc4inc ct dc biologic dc l. rtprodùcûor ct du di.-
tnostc prénatal ct Elodifiânt l€ codc dc l. rané pùbliqùc;

Vu lc déætct tl' 95-559 du 6 mai 195 rclatl rux anr.lyscs dc
cyto8énétiquc ct dc biologic pratiquécr cn w. d'ét.blir un diagno!-
üc prénôtâl ia uacro a rloditi.nt lc codc d. h !.nté publiqoq

Anètc :

An. l'. - LJs étâbliscmcntr p'lblics d. sân!é cr lcs laboraloirc!
d'analysas dc biologic médicâlc désirant prâùquEr, cn vuc d éEbli,
un diâ8nosüc pré,.atât h ut.ro, unc ou plusicurs d.s ectiütés d'ana-
lyscs dc cytogénétiquc ct dc biologic délhics à l'àniclc R I62-lGl
du codc dc le sanlé publiquc doivcnt produûc. à I'appr.ri dc lcur
dcmandc, out c l. dossicr justificatif prévu à I'ani.l. R. 71240 du
codc dc la sarté publiquc, lc dossicr spécifiquc mcntionné à l'aniclê
R. 162-16-8. dont lc cortcnu êst frxé.n anncrc du prés.nt
.nêté (l).

ful. 2. - L. dossi.r ,iré .n ânncrc du préscnt afiêré doit êlrr
âtcompagné, pour chaquc rasponsablc proposa, ct dâns lc domÂinê
du diâgnosüc prénatal:

- d'un cuûiculufi ÿitac :
- dc la copic dcs diplômcs, üucs, ccrtificaB i'- dcs attêstations das stagcs cffactués.

An 3. - L'cnscmblc du dossicr cst t anrmis pù lc dcmardcù,
cn cinq arcmplaircs. âu dircctcu dépancmcntal dcs affai(cs sani-
tatas et socialcs du dépancmcnt où sc ttouvc l'établisiament public
dc sânté ou lc laborâtoic d'anâlys.s dc biolo8ic médjcâlc.

An. 4. - Lc dirc.rcur général dê la sanré csr cbargé dc l'cré-
cution du préscnt arrêté, qui s.ra puhlié ,v Jounol ôfii.irl dc lz
Républiquc fraaçaisc.

Fait à Paris, lc 2 juin 1995.

ÉLrs^-Bgrfl HuBERT

lil-*,u. *-.r.0.8né dc t'.nncr., s... pubüé iorésr.lcmcnr .u acrL-
ti,t olici.l ü miniràc d. ti sanlé Dubtio;c cr dc l'Àrruràncc mdal;c
n' 95-25, dtponiblc à l. Dircctioo de!' ,our'ruur offici.h 26, ruc Dcsait
75721 Pzàs C.üL 15, ru prir d€ 3lJ0 P.

Propositions du Conseil d'Administration de I'ACLF pour participer à la

commission nationale du diagnostic prénatal

Le Conseil d,Administration, dans sa séance du 14 juin 1995, compte tenu des avis Eansmrs

par les membres de I'ACLF, a décidé de proposer les noms de François TFIEPOT, Sylvie

GIRARD etfrançois PICARD pour occuper le poste de membre de la commission nationale de

diagnostic prénaul (CF ci-dessus le décret 95-558 du 6 mai 1995, an' R' 184-3:5, <<3'<<A'

<<b).

I

i
I

I
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Remarques à propos du décret relatif au diagnostic prénatal

I,a lecrure du Décret 95-559 conduit à attirer votre attention sur les points suivants :

Article R. t62-1Gl

Liste des an lvses de cvtosénétique de bioloeie :

1t Analyses de cytogénétique, incluant la cytogénétique moléculaire sur cellules

embryonnaires oufoetales, y compris celles circulant dans le sang materncl;

Ceci comprend donc le caryotype sur cellules du liquide amniotique, des villosités choriales

et placentaires, du sang foetal, sur les cellules foetales trouvées dans le sang maæmel (?) ainsi que

toutes les investigations en hybridation in sltu sur ces différents tissus. Il convient de noter qu'il

est bien fait une différence entre les techniques de biochimie moléculaire appliquées à la génétique

et les techniques de FISH qui enrent dans le cadre de la cytogénétique.

2t Analyses de génétique motécutaire en vue du diagnostic des maladies géütiques;

3t Analyses de biologie embryonnaire et foetale, y compris celles de biologie rtnléculaire en

vue de diagnostic de maladies infectieuses.

4t Analyses de biochimie sur l'embryon er le foetus;

5t Analyses d'hématologie sur l'embryon et le foerus;

6l Analyses d'immunologie sur I'embryon et le foetls;

7t Analyses de biochimie portant sur les marqueurs sériques d'origine embryonnaire ou

foetale dans le sang maternel.

En ce qui concerne cette dernière indication il convient de remarquer que ces analyses ne

perrnettent en aucun cas de faire un "diagnosric" mais éventuellement de classel la glossesse parmi

les grossesses "à risque" d'anomalie chromosomique. Par ailleurs, ces examens n'ont aucun

intérêt s'ils ne sont pas suivis de l'étude cytogénétique dont l'utilité n'est pas réglementairement

reconnue puisqu'elle n'est pas prise en charge.

Anicle R.162-16-4

cet anicle précise les conditions requises pour êre autorisé à pratiquer ces différents actes.

1ère condition :

Etre :

soit médecin qunlifié en biologie médicale

s o i t p har mac ie n b io lo g is t e

soit justifier de titres et travaux spécifiques dans les domaines concernés (cytogénétique,

biologie moléculaire, biochimie, ttÉmarologie, immttnologie)'

2ème condition :

Ere :

soit spécialiste en génétique médicale

soit selon ses activités être titulaire :

d'un DESC de cYtogénétique

d'un DEA de génétique

d'un DESC de biologie moléculaire

de titres et travatu d'un niveaujugé sufisant'

3ème condition :

avoir une atpérience en diagnostic prénata!'
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4ème condidon :

pour les laboratoires d'analyses de biologie médicale seulement :

Avoir la qwlité de Dtrectew ou Directeur-Adjoint.

Article R 162-lG6

Cet article définit l'équipement nécessaire à la mise en oeuwe des activités de prénatal. En

ce qui concerne la cytogénétique

Anicle R. 162-lG7

La consultation medicale de conseil génétique antérieure aux prélèvements.

Cette consultation (obligatoire même lorsqu'on soupçonne l'existence d'une maladie

infectieuse !) doit permettre :

1 
o D'évaluer le risque pour I'enfant à naître d'être atteint d'una maladie d'une particulière

gravité, compte tenu des antécédents familiaux ou des corstatations médicales effectües au cows

de la grossesse;

Il convient de noter que l'évaluation du risque est forcément faite avant la consultation de

conseil génétique !

2o D'informer la femme enceinte sur les caractérisiques de cette maladie,les moyens de la

détecter, les possibilités thérapeutiques et sur les résukats susceptibles d'être obtenus au cours de

l'analyse;

Les possibilités thérapeutiques de la sténose du pylore ou de la hernie diaphragmatique qui

l'une comme I'aurre justifient la réalisation du caryotype foetal ne semblent pas être de la

compétence du généticien.

3" D'informer la patiente sur les risques tnhérents aux prélèvements, sur leurs conrraintes et

leurs éve ntuz I les co nséque nc es.

Parmi ces conséquences la plus redoutable est I'intemrption médicale de la grossesse. Il
faudra bien évoquer cette douloureuse éventualité, expliquer comment elle se déroule en fonction

de la date de la grossesse et de paramères essentiellement obstétricaux.

La remarque à faire sur cette consultation est que telle qu'elle est présentée par le législareur

elle constitue plus une consukation de "médecine foetale" que de "conseil génétique" (qui ne

pourra raisonnablement être délivré qu'après le résultat du caryotype ou des autres examens

perrnettant le diagnostic des maladies génétiques).

Réglementairement cette consultation est obligatoire avant le prélèvement de sang pour le

dosage des marqueurs sériques. En cas de risque d'anomalie chromosomique une seconde

consultation devrait être faite. Ceci est en contradiction avec le non remboursement du caryotype

foetal pour cette indication.

Dans le même anicle it est précisé que "le médecin consulté délivre une auestation signée

certifi.ant qu'il a apporté à la fenune enceinte les informatiorc définies ci-dessus. Ceue attestation

est remise au praticien effectuant les analyses. Elle dott être conservée... dans les mêmes

conditions que le conqle rendu d'analyses.

Il apparaît que [e cytogénéticien qui assure la consultation et fair le caryotype doit se remettre

à lui-même une attestation signée et la conserver avec les résultats du caryorype.

Afin de simplifier et d'uniformiser cette procédure nous vous proposons un modèle
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d'anestation avec une variante spécifiquement cytogénétique (CF cldessous).

Anicle 2

Les établissements publics de santé et les laboratotres d'analyses de bîologie méücale üià
aworisés à pratiqrcr des actes de üagnostic prénatal à la date de la publicatton de présent ücret

doivent, dars un délai de six nnis à compter de cette même date, demander l'autorisation prévue

par le présent décret.......faüe de quoi cette aworisation cesse d'être valide-

Les laboratoires qui réalisent actuellement les actes de cytogénétique prénatale doivent

déposer un dossier de demande d'agrément à leur DDASS avant le 7 décembre 1995. Les

dossiers sont à retirer à la DDASS.

Proposition de modèle d'attestation de consultation préalable à une analyse

de cytogénétique ou de biologie prénatale,

Je soussigné.... ..............Docteur en Médecine, atteste avoir reçu en

consultation ce jour Madame...................... ..et, conformémént à I'article

R 162-16-7 du Code de la Santé Publique, avoir:

1o évalué le risque pour son enfant à naître d'être atteint d'une maladie d'une particulière

gravité,

2o informé la patiente sur les caractéristiques de cette affection, les moyens de la détecter, les

possibilités thérapeutiques et sur les résultats susceptibles d'être obtenus au cours de l'analyse

prescrite,

3o informé la patiente sur les moyens inhérents aux prélèvements, sur leurs conraintes et

leurs éventuelles conséquences.

*Au terme de cette consultation je prescris la réalisation

Fait à

* variante : Au terme de cette consultation je prescris la réalisation d'un caryotype foetal à

partir d'un Prélèvement de

Norc : cette attestation tient lieu d'ordonnance puisque l'examen prescrit y Jigure ce qut

évite au prescripteur d'avoir à délivrer une attestation et une ordonnance, mais cela ne le dispense

pas de remplir la feuille de renseignemenrs habituellement demandée par les laboratoires -

le
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Cotation des actes de cytogénétique

En dehors du caryotype foetal, la cotation du caryotype à la nomenclature est ofhciellement

de B 200. Le Médecin-Conseil National de la CNAMTS par lettre du 20 mars 1991 conf,rmée

par lettre du 6 mai 1992 a autorisé la cotation B 200 + B 200 soit B 400 au total pour le caryotype

constitutionnel.

Il est évident que certe cotation est insuffisanre pour l'équilibre financier des laboratoires

privés et ne rend pas compte de la réalité de nos activités dans les laboratoires publics tout

particulièrement dans les secteurs de cytogénétique onco-hématologique.

Il apparaît qu'il existe une très grande disparité dans la manière de coter les actes de

cytogénétique dans nos différents laboratoires.

Le Conseil d'Administration de I'ACLF a estimé qu'it était nécessaire d'essayer

d'homogénéiser les cotations afin, d'abord. de faire reconnaître la réalité de nos activités au sein

des établissements publics, et, ensuite, d'avoir plus de poids auprès des autorités de tutelle pour

faire modifier la nomenclature. C'est pourquoi le Conseil d'Administration propose aux

laboratoires de cytogénétique d'adopter la coution suivante :

Caryotype constitutionnel postnatal : B 200 + B 200 +B 400 HN =B 800

Caryotype hématologique : B 200 +B 200 + B 400HN X3 = B 1600

Caryotype sur tumeurs solides: B 200+ B 200+B 400HN X 5= B 2400

Cette cotation a l'avartage de respecter la nomenclature officielle puisque quel que soit I'acte

il est coté deux fois B 200, et de rétablir par le jeu des B hors nomenclature la vérité sur nos

activités.

I1 est bien évident qu'à partir du moment oir il existe une corarion officielle il est exclu de

facturer les B hors nomenclature.

Si vous êtes d'accord avec ces propositions, le Conseil d'Administration de I'ACLF vous

suggère de les mettre en application à panir du 1er juillet 1995, en attendant les résultats des

négociations sur Ia revalorisation de la cotation du caryotype..

Enquête sur les congés des responsables de laboratoire de cytogénétique prénatale.

Nous avons réalisé une enquête aupràs des responsables des laboratoires de cytogénétique

prénatale au sujet de leurs congés. Il apparaît qu'un très grand nombre d'entre eux ont d'énormes

difhcultés à prendre des congés annuels.

A I'issue de cette enquête le Conseil d'Administration a décidé d'intervenir auprès de la

Direction Cénérale de la Santé pour proposer une solution qui permerte aux responsables de

cytogénétique prénatale de prendre leurs congés dans des conditions normales.

Vous trouverez ci-après les résultats de cette enquête.
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Resultats de I'enquête sur les congés des responsables de laboratoire de

cytogénétique prénatale.

Parmi les laboratoires intérrogés 42 ont répondu (32 labos publics et 10 labos privés).

læs laboratoires ont été répartis en 3 groupes :

1/ laboratoires publics et privés ayant deux cytogénéticiens agréés,

2/ laboratoires publics ayant un seul cytogénéticien agréé,

3/ laboratoires privés ayant un seul cytogénéticien agréé.

1/ laboratoires publics (9) et privés (1) ayant deux cytogénéticiens agréés:

Aucun problème de remplacement.

Durée moyenne des absences 22 jours.

En 1994 les congés annuels ont été en moyenne de 26jours ouvrables.

2/ laboratoires publics (23) ayant un seul cytogénéticien agréé:

7 ne se font pas remplacer

Congés annuels de 1994 : 16 jours en moyenne (5 à 28 jours)

16 se font remplacer

- 3 par un cytogénéticien agréé dont 2 de la même ville et I d'une autre ville

- 13 par un cytogénéticien non agréé du même laboratoire parmi lesquels :

- 6 signent tous les résultats

- 4 ne signent que les résultats anonnaux

- 3 ne signent aucun résultat.

Congés annuels de 1994 : 25 jours en moyenne.

3/ laboratoires privés (9) ayant un seul cytogénéticien agréé'

2 ne se font pas remPlacer

Congés annuels en 1994 en moyenne 2 jours (0 et 4 jours)

7 se font remplacer

- 2 par un cytogénéticien non agréé mais qui ne signe aucun résultat

- 5 par un cytogénéticien agréé dont 3 de la même ville et 2 d'une autre ville

- 2 remplaçants signent tous les résuitats

- 2 ne signent qu'en cas d'anomaJie

- I ne signe rien.

Congés annuels1994 : 14 jours en moyenne.

Durée habituelle des absences 1 semaine-
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Assemblée Générale annuelle de I'ACLF

L'Assemblée Cénérale de I'ACLF aura lieu le 20 septembre 1995 à 17 heures 30 au Centre

Régional de Documentation Pédagogique 15, rue d'Amboise CLERMONT-FERRAND.

Lbrdre du jour vous sera colnmuniqué ultérieurement.

Annonces et informations diverses

URGENT : A pourvoir au CHU de Nantes un poste d'Assistant Hospitalo-Universitaire en

Histologie avec valence hospitalière en iytogénétique moléculaire (FISH chromosomique et

tissulaire).

S'adresser à Mme le Pr ANDRE ou à Mr le Dr PILOQITET Tél : 40 08 40 36.

Dans le cadre de notre étude qui pone sur les.(déficiences mentales liées
au chromosome X, sans X fragile", nous recherchons :

- des alomalies équilibrées de la structure du chromosome X, associées à
une déficience mentale syndromique ou non, sporadiques ou familiales avec
coségrégation dans ce demier cas,

- des anomalies déséquilibrées de la structure du chromosome X,
associées à une déficience mentale syndromique ou non, sporadiques ou
familiales avec coségrégation dans ce demier cas.

Pour les remaniements équilibrés, l'étude vise à cartographier les points de
cassure, puis à isoler les gènes impliqués.

Pour les remaniements déséquilibrés, l'étude vise à préciser les régions
impliquées.

Sylvain Briault - Agnès Guichet
Unité de Génétique (Cl Moraine)
CHU Bretonneau
37044 TOURS CEDEX
tél : (16) 47 47 47 99
fax :(16) 47 6182 56

Personnes à contacter :

Convocation

APPEL A COLLABORATION
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A ssocicrtion de
Pqrents Porteurs de
Trqnslocations r'-

Vous êtes porteur d'une TBANSLOCATION, dtune II\IVDRSION, ou
plus généralernent, d?une anomalie chromosornique.

Vous ôtes surpris, déeouragé, désemparé, par ee problème, qui en
pose beaucortp IDoûr avoir des enfants.

Vous avez de nombreuses questions, mais vous n'osez pas
intemoger votre médecin.

Vous voulez parler avec des personnes gui üvent la môme épreuve,
recevoir leurs üémoignages et leurs réconforts.

Vous voulez que les choses chan§ent sur ce sujet si peu eonrru.

Ltassoeiation Valentin est là pour vous rélmndre,
et répondre à vos attentes.

ALoRS, RE',rolollEz floAS !

ATPELEZ NoUS,0U ECNWZ iloAS

VALENTIîI

ASSO CI AT I O.TY DE P ARE IITS

PORîE URS DE TRAN S LO CATI O N S

?2,PUCE DES 3 CEOPES gsNn C€ROï
(t6-r) 34 22 08 02
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