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Manifestations organisées par I'ACLF :

9ème Colloque de I'ACLF : 18 et 19 septembre 1996

Faculté de Médcine Saint-Antoine à PARIS.

Assemblée Générale de I'ACLF le 18 Décembre 1996 à 17 h 30 à la Faculté

Saint-Antoine à Paris. L'ordre du jour comprendra notamment l'élection des

membres du Conseil d'Administration.

Réunion avec un juriste pour évoquer les problèmes posés par nos activités,

Décembre 1996. (la date et le lieu seront précisés ultérieurement).

Réunion de travail annuelle. Mai 1997.

10ème Colloque de I'ACLF, 17 et 18 septembre 1997 àla Faculté de Médecine

de Rennes.

Information :

Nous vous informons que nous adresserons prochainement à chaque laboratoire :

l/ Le compte-rendu d'une joumée concemant le dépistage de la trisomie 21 dans lequel vous

trouverez tous les textes réglementaires concernant la cytogénétique prénatale.

2/ Les documents sur l'étude du chromosome 1.

3/ La synthèse d'une réunion sur la conduite à tenir en matière d'exPlorarion généûque en cas

d,ICSI.



9' COLLOQUE DE L'ASSOCIATION DES
CYTOGENETICIENS DE LANGUE FRANCAISE

Faculté de médecine Saint Antoine
27 , rue de Chaligny 75012 PARIS

PROGRAMME

Mercredi 18 septembre 1996

Accueil. Affichage des posters

Ouverure du colloque par le Doyen P.THIBAULT
Accueil par Pr. J.L. TAILLEMITE

Modérateur: Pr. J.L. TAILLEMITE

Pr. Marie GUICHAOUA
Données récentes sur les anomalies de la méiose
et aberrations chromosomiques

Communications libres sur le thème

Dr. Catherine TURLEAU
Mécanismes des non disjonctions chromosomiques

r4h Modérateur: Dr. Margueriæ PRIEUR

11h

11h 30

8h 30

8h 45

th

l0h

15h

16h

16h 30

Dr.Alain AURIAS
Applications cliniques de I'Hybridation in situ
Exemple de la pathologie du chromosome 22

Communications libres sur le thème

Pause-Posters

Dr. Jean Paul BONNEFONT
Syndromes d'haplo-insuffisance
Exemple des syndromes de ÿÿilli-Prader et Angelman

17h30 Assemblée générale

Pause- Posters

12h 30 Repas libre



Jeudi 19 Septembre 1996

th

10h

1lh

1lh 30

12h

Modérateur: Dr.

Pause-Posters

Pr. Gilles VERGNAUD
Structure moléculaire des régions télomériques

Dr. Marie Geneviève MATTEI
Aspects cytogénétiques des régions télomériques

15h Communications libres sur le thème

16

l6h 30

Pause-Posters

13h

14h

17h 30 Clôture du 9o colloque

Pr. Giogio BERNARDI
Les chromosomes humains:
organisation et évolution

Communications libres sur le thème

Dr. Christian BASTARD
Cytogénétique des lymphomes malins

Repæ libre

Modéraæur: Dr. Alain BERNHEIM

Pr. Claude TURC-CAREL- - 
Cytogénétique des tumeurs apparentêes au sarcome d'Ewing
et des tumeurs des Parties molles



Nous vous proposons de venir vous détendre et participer à un

DINER AVEC AMBIANCE MUSICALE

organisé dans un restaurant situé au bord du Bois de Vincennes
et donnant sur le lac de Saint-Mandé à Saint Mandé

INFORMATION IMPORTANTE

LE CHALET DU I..A,C DE SAINTMANDE
Rouæ du Bel-Air 75012 paris
Tel:43280989

t a panicipation est fixée à: 200 FF par personne.

Il est impératif_de vous inpclilg^!.,llqvance, te plus tôt possibte
AU PLUS TARD LE 0110911996
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Chers Collègues,

L'ACLF organisera en nov-décembre 96 une réunion avec un juriste
pour discuter des questions de responsabilité médicale soulevées par les

évolutions techniques très rapides de notre discipline et par l'application des lois

de bioéthique.

La complexité des problèmes posés exige une préparation rigoureuse de

cette réunion.

Pouvez-vous me transmettre par écrit, dès maintenant, une liste des

questions que vous aimeriez pouvoir poser?

Réponse à envoyer à C.Turleau
U 383 Hôp.Necker-Enlants Malades 149, rue de Sèvres

75743 Paris Cedex 15

APPEL A COLLABORATION

Monosomie 18P

Pour dévélopper un travail déjà commencé sur les monosomies l8p,
nous souhaiierions étudier de nouveaux cas de cette monosomie'

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter :

Docteur Louise TELVI
Tel. 40 48 82 32 Fax. 40 48 83 47



DECLARATION DE CANDITATUBE AU
CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ACLF

ELECTIONS DU

MERCREDI 18 SEPTEMBRE 1996

Je, soussigné(e),

adresse prolessionnelle :

activilé principale :

me porte candidat(e) à un siège eu Conseil d,administration de I'ACLF.

Dale :

Signature:

Répondre avant le 10 Septembreà :
Catherine Turleau

U 383 - Ctin M.Lamy
Hôp Necker Enfants-Malades

75743 PARIS CEDEX 15
lax'.47 83 32 06
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SOMMAIRE:
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p 20 - Annonces et informadons diverses
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$ème Colloque de I'Association des Cytogénéticiens de
Langue Française

20-2t Septembre 1995

PROGRA]-IIIE PROvISOIRE

Centre Régional de Documentation Pédagogique

15, rue d'Amboise - 63000 Clerrnont-Ferrand

Président du Colloque : Professeur Paul IVIALET

IVIERCREDI 20 SEPTENIBRE (Ntatin)

Accueil des participans - Affichage des posærs

Ouverrure du Colloque

SESSION SCIE}ITIFIQUE I

S. Gasser
iTnrti*r Suis.. de Recherches Experimentales sur Ie Cancer, Lausanne

Donr,ées récentes sur la structure chromosomique'

T. Cremer
ilerurr.,n.ntdeGénédqueHumaine'Universitéd'Heidelberg
§,.t""i"i. et fonction des territoires chromosomiques chez I'homme.

\Iodèles et approches expérimentales'

T. Young
F*"lté d" Physique Appüquée, Universiæ de-Technologie' Delft

instrumentaiion en cytogénétique moléculaire'

F. Celeda
Instit t des Biotechnologies. Iena

Nouveaux protocoles d'hybridation iz sr',2 fluorescente'

M. Rocchi
Gstitut de Génétique' Université de Bari
Subchromosomal painting librairies i'rom somatic cell hybrids'

Lr. Claussen
Ir,rtitrt de Génédque Humaine et d'.\nthropologie' I-iniversité de Iena

Protocoles et âpplications de la microdissection chromosomique"

Présentations orales

Déjeuner - Session de Posters

structure chromosomique - cytogénétique llloléculaire
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P. Avner
Département de Génétique Moléculaire, Lnstitut Pasteur, Paris
Les mécanismes d'inactivation du chromosome X.
Caractérisation de la région du centre d'inactivation chez les
mammifères.

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

C- Philiooe
The Welcome Trust Center for Human Geneücs, Oxford
Intérêts des remaniements chromosomiques pour la cartographie du
génome humain. Clonage positionnel des gènes à l'origine des

pathologies liées au chromosome X.

Présentations orales

J.M. Cantu
D"pon"mert de Génétique. Institut Mexicain de Ia sécurité sociale,Guadalajara.

Uni approche théorique de la recherche des phénotypes cliniques de

I'hérédité pseudoautosomique.

MERCREDI 20 SEPTEMBRE (Après-midi)

SESSION SCIENTIFIQUE II

Inactivation du chromosome X
Pathologie chromosomique constitutionnelle

Assemblée Générale de I'Association des cytogénéticiens de Langue

F rançaise
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NIERCREDI 20 SEPTEMBRE (Après-midi)

SESSION SCIENTIFIQUE III

Cytogénétique animale

Salle des Congrès - Municipalité d'Issoire

T. Gustavsson
Department of Applied Electronics, Chalmers [.,lniversity ofTechnology, Coteborg
La translocation 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 l/29 dans les races Chianina,
Nlarchigiana 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 prolifïcité.

P. Popescu
NRA, Jouy en Josâs
Hybridation iz süz des gènes uniques et marquage simultané en bandes.

Table ronde sur la cytogénétique des animaux d,élevage.

P. Pooescu
INRA, Jouy en Josas
Bilan de 30 années de cytogénétique des animaux d'étevage L964-L994.



5

JEUDI 20 SEPTEMBRE (Matin)

SESSION SCIENTIFIQUE IV

Cytogénétique des tumeurs et des hémopathies malignes

A. Hooman
Déparæment de Biologie lvtoléculaire, Université de Limburg, Maastricht
Etùde cytogénétique des tumeurs solides - Aspects méthodologiques.

P. Maeaud
Laboratoire de Cytogénétique, Hôpital E. Herriot, Lyon
Contrôle génétique de la tumorogenèse.

N. Bianchi
lnstitut Multidisciplinaire de Biotogie Cellulaire, La Plata (Argentine)

Discontinuités de I'ADN au niveau des H.S.R. et des chromosomes
double minutes.

Présentations orales

Déjeuner - Session de Posters

B. Dutrillaux
Institut Curie, Paris
IVlodèles d'évolution chromosomique des tumeurs humaines.
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JEUDI 20 SEPTEMBRE (Après-midi)

SESSION SCIENTIFIQUE V

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

S. Gilgenloanu
Laboratoire de Génétique, C.RÏ.S. de Nancy
Banques cellulaires en cytogénétique. Que choisir ? Pour quoi faire ?

S. Aymé
INSERM, villejuif
Intérêt des bànques de données en santé publique. Confidenüalité.

Cloture du colloque

. Banques cellulaires
Banques de données en cytogénétique
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SE}IN{AIRE I\"TER\ATIONAL D' A\ALYSE CYTOGENTTIQL'E
AI.JTONATISEE ET NIO LE CL.LAIRE

CLER}IONT.FERRÀ}-D 18.19 SEPTE}IBRE 1995

ORGÀ}_ISATEURS

LABOR\TOIRE DE CYTOGENETIQLE NIEDTCALE DU C.H.U. DE CLER\IONT.FERRd\D

ASSOCIATION RECIONALE POUR LE DEIELOPPE}IE\T DES ETLDES CYTOGENETIQLTS

Le séminaire s'adresse aur médecins biologistes, techniciens, chercheurs intéressés par

les aouvelles méthodes d'étude des chromosomes

CONTERENCIERS

N. ARNOLD (Fribourg)
G. BRLG^{L (Grenobie)
T. CREIvIER (Heidelberg)
,. CROLLA (Salisbury)
D. CELEDA (Iena)

U. CLAUSSEN (Iena)

S. DU lvtÂ:.iOIR (Bethesda)

lvI. FERR\R.\ (Theix)

A. FORABOSCO (!Iodène)

I. GARCIA SAGREDO (Iladrid)
A. HOPVIAN ()IaastrichÙ
L. KOLTLISCHER (Liège)

P. !vI.{IET (Clermont-Ferrand)
P. POPESCU (JouY en Josas)

fvl. ROCCHI (Bari)

F. SPELElvt.\\ (Gand)

Y. USSON (Grenoble)

J. WIENBERG (Cambridge)

T. YOLNG (Delfi)

A\I}I.\TELRS DES ATELIERS
PR.\TIQtES

R. À\TONACCI (Bari)
N. AR\OLD (Fribourg)
E. BAR\-\OV.{ (Saint Petersbourg)
D. CELEDA (Iena)
E. DOS S{\TOS (Clermont-Ferrand)
S. DU lvt.\\OIR (Bethesda)

lvt. GIOLLA-\T (Clermont-Ferrand)
B. FIE]IERY (ClermoncFerrand)
J.Y. JAFFRAY (Clermont-Ferrand)
B. PERISSEL (Clermont-Ferrand)
A. PLESCH (Sandhausen)
M. ROCCHI (Bari)
A TCttrRKOV (lvloscou)

--------- rf ombre de participants aux ateliers pratiques limité à 20

RENSEIGNL\IE}ITS ET D.iSCRTPTIONS

LABOR.\TOtREDECYTOCENETIQUEIIEDICALE(ProfesseurP'ÿIÀLET)
FACLLTE DE }IEDECINE

PL.,\CE ISNRI.DUNÀ.\-T . 8.P.38
6-100 1 CLERIION I.FERR\\D CEDEX

Tel : 73 60 30 00 Fa.r : 73 26 91 82
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v

5l

4t

5l

PROGRÀ}IiVIE

Protocoles récents e! nouveaux réactifs pour l'hybridation in situ fluorescente.
Techniques et applications de l'hybridarion in situ enzymatique.
Instrumentation en cytogénétique moléculaire.
Hybridation génomique comparative - Techniques et applications.
Utilisation de librairies de painting subchromosomique pour le diagnostic des

aberrations s truc turales.

Etude de la chromatine libre par hybridation in situ fluorescente
Automatisation du marquage par FISH dans le noyau interphasique.
Cartographie chromosomique pa"r hybridation in situ fluorescenre.
Cytogénétique moléculaire et diagnosric prénatal.
Applications des études de cytogénétique moléculaire en cancérologie.
Etude automatisée et moléculaire des effets des agents mutagènes sur le génome
humain.

Les ateliers praliques porteront sur les rubriques I à 5

6/
7l
8t

9t
t0l
I l/

RENSEIGNE]VIENTS PRATIQTIES

Lieu: Laboratoire de Cytogénétique Médicale
Faculté de Médecine
Place Henri-Dunant - B.P. 38
6300 1 CLER\{ONT.FERR{\D CEDEX

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

Programme complet fourni sur place.
Frais de stage : 2 000 Francs par person'e (session pradque ct théorique).

500 Francs par p€rsoone (sessign théorique).
f,iombre de places limiré à 20 (session pratique).

A retourner ayant Ie 3010611995

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

B I.,LLETIN D'INSCRIPTION

Pénom
Fonction

Service
Adresse :

Téléphone

Ioindre soit un bon de commande, soit un chèque à l'ordre de Monsieur le Trésorier de
TARDEC.
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La création d'un DES de 'Génétique médicale clinique, chromosomique et moléculaire'
ainsi que la proposition d'une nouvelte lettre-clé "G'traduisant une activité
clinicobiologique répond à I'attente des médecins cytogénéticiens qui assurent des

diagnosticJmédicaux et pour lesquels l'examen du patient, l'étude des antécédents

fam-iliaux, 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 tou,lours donner à lui seul et selon la répartition

des choix une qualification sufFisante pour une discipline qui reste avant tout biologique

et qui requiert dès 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 d-e la formation

en cytogénétique. ll est donc impératif de conserver les formations spécifiques,

théo;iq;es et pratiques, déià existantes, à savoir le C2 de SBM et le DESC de

"ytogéngtiqr", 
et éïeniuellement de compléter cette filière de formation par la création

àirn"ôEn ,i" 
"ytogénétique, 

pour assurei le maintien et l'évolution de la discipline à un

Àaut niveau Oe teônnicite. Par ailleurs, il est important que cette formation biologique

reste accessible aux non-médecins, dans la mesure où la cÿogénétique ne se réduit

pas aux seules applications médicales.

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

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

méoicate au sein de laquelle la cytogénétique classique et moléculaire s'exercerait

uniquement après une formation biologique de haut niveau'

Plusieurs membres de I'ACLF ayant souhaité que notre association réagisse à la mise en place

du DES de Générique Médicale, le texte suivant a été envoyé en accord avec la majorité du

Conseil d'Adminisration à Monsieur le Directeur Général de la Santé à Monsieur le Professeur

GRISCELLI, Conseiller du Ministre de la Santé et à notre collègue Jean-François MATTEI.

Nous vous le communiquons pour information.

Paris, le 21 avril 1995
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791 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA NÉPUBLIOUE FRANÇAISE 11 mai 1995

Arrêté du 9 mâi 1995 modifiânt I'onêté du 4 mrl 1988
modilié .elatit- au,x _diplômos d'éiudes spécislisées do
médecine !t l'rrIêté du 23 mai i99O mddifié fixant h
listo des diplômes d'études spécialirées de médêcin.

NOR : Â€S(950ozoô4

_Lc rhinis(c de l'cnsaigncmcnt supériau(.t dc la Echerchc êt lc
mrnrslre délégué à la santé, portc,perolc du Couv.mcmcnt.
_ Vu l. loi n.68-978 do 12 Doÿcmbrc t968 modifiéc d.oricnrâlion
dc l'anscigncmcnt suÉricur :

Vtr lâ loi n' 84-52 do 26 janvicr l9E4 modifiéc su, l..nsciBnc-
mcnl suÉri€ua;

vll lc décrct n 83.785 du 2 scpt.mbrc 1983 modifié firanr lc stâ-
tul des intamcs ct dcs résidcnts cn médccinc ct dcs intcmcs cn phù,-
macic :

- Vu l. déc(cr n. E4-932 du t7 octot(c 1984 modifié relalif aur
diplômes nalionaux dc l'anscignemcnt supériêua :

Vu lc décrct n" 88-321 du 7 avril 1988 modifié firant l.orrânisâ-
lion du troisièmc cycle dcs étudas médicalcs;

Vu I'anêté du 4 mai l98E modifié r.latif aux diplômcs d.étudcs
s#cialisécs dc médccinc :
_-Vu l'ârrêré du 23 mai 1990 modifié liranr la lislc dcs diptômci
d'étudcs sÉciâlisécs dc méd.cinc:

Vu I'avis du Consêil nâtional dc I'cns.igncnent supéricur.t dc la
rcchcrchc .n darc du 3 awil 1995,

Allêtcnt :

' Ân. 1.. - L'arrêté du 4 nai lggg susvisé est modifié cornmc
surt :

[. - L'anicl. 3 êst complélé par lcs dispositions suivantca:

.. . -Lcs cnseignânts coordonnateur:i interrégionaux d'un mêmc
orplomc sa conccncnt cn vuc d harmoniscr lcurs propositions:

..a). Aur différcntcs hités dc formarion ct de ,.cherchc de
médccinê conc.mànt lc contcnu, l.s modâlités a r.s .iii;is
o cvôluâtton dcs cnscigncrncnts:

. ,) Aür différcntês commissions intêrréÊionâles d'aqrémcn( Dré-
vues à I'afliclê 68 du décret n.88-321 d-u f a";f iSSS ;rsiisé
:9n:..-.nt. lês critères d'agrément dcs sêrvices. .n p..nàni incomptc notammcnt:

. l. L'cncadr.mcnt et lcs moyens ffdagogiques.
< 2. t! d€gré dc rcsponsabiliié dcj inrcocs.
" 3..[l natLlrc at l imporlancc dcs aclivités dc soins cr évcntucllc_tn.nt Oc rccherchc cliniquc.

,,:.Pl_,ii,. g": de bcsoin, lês coordonnitcurs dc deur diplôm.!
o,etuocs spcclaltsécs sa concenent sur lc contcnu ct lcs conditionso âccas tux cnsc,gnaments théoriquas dc leur formation ct font dcs
Propostllons d agrémcnt commun pour ccnains scryiccs. "
. II..- A__l'ânnare p. lcs tarmas: r rééducation ct réadaolalion
Ionclronnetles ' sont rcmDlacés Dff les rrrmes: . médccinc pliysiqucct dc réadâptation ".
.. III. - Pour l.s intcfiês norûnés à comptcr du l. nov.rnbrc l99jlr cst ajoutc entac I'annexc E ct l.anncxc F l.anncxc EE iointc auprés€nl arrêté.

4t1..2. - L'anêté du 23 rnai l99O susvisé cst modifié ctcomprctê commc suit:

--1..Â l'.rliclc l",.rcmplaccr dans la listc dcs diplôm.s d.étude!
:1.,,"-Y,'1:. d. médccine:. i.ééducation ct réadaprarion foncrion-
ncrres ' paa : " médccine physiquc al dc réâdaplation ,.

2- Il csr créé un an,clc l- ,c, ainsi rédigé:

, .Pour les 
-intcmcs,norhmés à comptcr du l" novcmbra 1995. Ialorpromcs d êtudes sÉcialisécs qui p€uvenl êke acquis aans lc iàaieou rrotsrcmc cyctc dc médccinc spécialrsé sonl c.ur dont Iâ lisrc astfiréc à I'anictc l. du préscnt a;été, à l.cxc.ption:

. " l..Dê.c.llc dcs diplômcs d.érudcs sp{ciâlisé.s d. le disciplincdcs spécialités médicÀlcs où:

,. ^"d)' 
Ancsthésiologicréanimalion chirurgicalc., cst inséré antrc

.AnÀromrc ct cytototic patholopiqucs.. ct ;. D.rmatologic al vé é_réologic ':
^â) '-Cénéliqu. médicalc (ctiniquc. chromosomiau. .r môté-,cularrc) cst lnséré cnlrc 'Caslro-.ntdrologic ct htpatologic.i it" Hémarologic ".

^..i ... *-l_"_l,..ipti"c 
.' AncsrhésioloSic.réânimàtion chirurticetc -,

qur cst suppnméc. .
. An. l. -_ Lc dircctcur ganéral dcs cnscigncmcnts suDéricurs ct Iêortectcur 8Cnénlt dc là sânté sont chargés. chrcun in cc ",,t i.conccmc. dc l .récution du préscnr arrêrÀ. qui ..r, puùtiC'iu)1,,i

nal olficiel dc la Répubtiqua fmnçaisc.

Fait à Prris. l€ 9 rhai 1995.

k hiniJlrc dc l'a,1rtcig.,.ma tuDliaut
.l d. la rcch.rch..
FR Nçots Fn-LoN

12 ministtc déllg é à lo ,ont|
porre -pa role du Aouÿe nc mcnt.

PHrLrÊps DousrE-B LÀzy

ANNEXE EE
DrpLôME 

-D'ÉruDEs spÉq^LtsÉEs DE cÉNÉneuE MÉDrcAE(cLlNtQrJE. CHROMOSoM|QTTE Er MoLÉC-ULr,ii;;'-' 
*

Duréc: 4 ans

l. - Eatcignemcatt
(Dcur ccnt cinquantc hcurcs cnvircn)

Génétiqu. formeltc:
- srarisriques ct probabilités:
- ::1I::_ 9: ségrégarion a anatysc dc tiaison simptcs .tcomptexcs:
- génélique quentitativc êt dca populâtions:
- gênetrquê épidémiolotiquc.
Génétiquc cliniquc:
- déÿcloppement normâl ct patiologiquc;
- sêmtotogrc des malfoûnalions cn génétiquc;
- maladies hérédilaircs ct maladics associ&s à des anomalicschromosomiquas.

Génériqùc moléculaire :

- lPil,r-...- "j.er"i.r"qon 
motéculaire êr dynâmiquc dcs génom.r

nucteâtres ct mttochondrial :- 
l:T[llTil"::i*:pathorosique dc l'crPre'sion d'! 8èncs er

- ca_(o8rnphi. génétiquê et physiquc:
- 8ênétrquc moléctrlairc dcs maladics humaina! : mutâtionsconsl(utionnellas el acquisrs (cancer);
- modèlcs animâur-
Généüque chromosomique :

- sEucture das chromosomes ct architccfuaê nucléaiG ;- caryotypc normal el pathologiquc, indicârions:
- mccântsmcs cytogénétiques ct rnoléculairls dcs Icmanicmcntl!'uutrrosorruques constlluuonnals at acqùis (canccr).
Préven1j61 61 conscil génétiqu.:
- lndrcâtlors .ct organisalion du diâgnostic prénatal chromoso-m,qu.,.du diagnosric prénaral ct préiymproÀ"riquc màieïrrtic.t biochimique:
- calcùl de risquc.
Thérapcuriquc dcs maledics génétiques.
Aspccti éthiquca .t juridiques.

ll. - Fotfialion pratiquc
a, Quatrc scrhcslrcs dans un scrvir

1fl4;+:1"ï:;Ëà""ffi o;ü"*J;:'l-:68"«1,,ffr '".''n'r'u,""
mrqu. ct moléculâire) dont :

ar,,"]rY:. 
,.r*o" dans un scrvicc à oricnralion . génâiqu. ,noté-

-^Z -Un 
scmcflrÉ dans un sarvicc à oricîtation . génétiquc chromo-solnlquc r.

-.-3. 
Un scmcstrc dans ùn saryicc à oricfltation . génétiquc cli-nrquc i.

4. Un..scmcstrc cn biologic médicalc drns un lâborâtoire acréé

iiii::: tËît [T.,.,.::'glîli:,:. i:"f,:i,,:,ïi,iffiî ii*#ffmrquc c( moléculiire).

, ,, Un semcstrê dans un r.rvicê hospiralo-univcrsit.irr atréé pour

iËi::.tïl',$î'r'll;:iï,""#,1',î:,,:l"r;1,i,*"*idrruquc al moléculâire):

,, c, Un sem€strc dans un scrvicc hospitalo.univcrsitâirc .gréé pourI unc dcs spécialités suivantcs:
- Édiaric :
- !ÿnécolo8ic-obstétriquc :
- néphrolo8rc ;
- ncurologic :
- ollcolotic ;

- pathologic cardio-vasculaire :
- psychaarric:

- dermatologic i
- bioloSic médical..
d) Dcur semcÿrcs librcs.
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Décret n'95-558 du 6 mai 1995 relati, à la Commission
nationale de médecine et de biologie de lâ rep.oduc-
lion et du diaqnoslic prénatal et moditiant le code
de la santé pùblique ideuxième partie: Décrets en
Conseil d'Etatl

' NOA, SPSP9'OIa|2O

Lc Prcmier minislrc.
Sur Ic raoDon du ministre d'Elat. ministrê des affaires

socialcs, dc ii santé et de la ville' ct du ministre délégué à la

santé. Donc.Darolc du Couvememcnl.
Vu ies livres II et Vl du codc de la santé Publique, nolam'

ment les anicles L. 184'3 à L. 184-5 issus dc la Ioi n'94'654
Ju 29 iuillet 1994 rclâtivc au don cl à l'ulilisation dcs éléments

ii or*iritt du corps humain' à l assistance médicalc à la pro-

créàtion et au diagnostic prénatal ;

tc Conscil d'Eaat (seclion sociale) entendÙ'

Décrète :

An. 1". - ll est inséré dans la s€c(ion [V du chapitre V du

tirie il àu tirre lt du code de la santé publiquc (d!-uxièmc par'

tic: Décrets cn Conseil d'Elat) une sous's'clron Il arnsr rcol-

gée :

' Sous'section ll
" Commission nationale d€ médecine ct de biologie

de la reproduction et du diagnostic Prénatal

" ParagraPhe l"

" Composirion ct otganisation de la commission

*An- R. 184-3-t. - la Commission nationale de médecile

. à."üi"iàni. a" r" teproduction er du diagnostic Prénatal insli'

tuée à l'aiicle L. 184-3 comprend' oulre son Presroenl'. oes

membres de droil et des membres nomm's par arrele qu

ministre chargé de Ia santé.

« Att. R. 184-3-2. - [r mandat des membres nommés 
'st 

dc

trois ans. ll esl renouvelable.

^An. R. 184-l'3. - La commission comprcnd.deux stc-

lions: la section de l'âssislance médicalc à la procreatlon et la

section du diagnostic Prénatal."-,, ü io-",lon plénière cst comPosée dc I'enscmble des

membres de la commis§ion'

"Art. R. t84'3'4. - Sont mcmbres de droit de chacune des

deux seclions:--"l'- 
u-àit"."u, général de la santé ou son représentant:

" i" ie directeur dlcs hôpitaux ou son rcP'éscntant:-

":" f-" àii".,.rt de la iécurité sociale ou son rePrésentant;

.:;' ; ;t;;;;;;; eenéral de Ia recherche et dc la rechnolosic

,' rniniiaà'"r,arge ie la recherche ou son rcprésentant:.
^" i; 1. a-lr.l"r"i a"s affaires civilcs cl du sceâu au ministèrc

de la iusticc ou son repréSentant:"'-à"-ü pre.ta* au'Conseil national dc I'ordre des médecins

ou son regrésentant :*"";:';;;ià;;, 
àu conseil ccntrâl de la section c d€ l'o'drc

des pharmàciens ou son lepréscntanl.:''" [l Ï--ai,..,.u, dc la Caissc nâlionalc d'â§surancc maladic

des travailleurs salariés ou ton rcpréscnlânt:"-"i-ü air.",.u, rlc l'lostirut national de la santé ct dc la

rechcrchc médicalc ou son rcPréscntanl'

"Ar1. R. t84'3-5- - Sont nommés par arrêté du ministrc

chârgé de la sânté :

" l. Mcmbres de chacune dcs deut sectlons:

. "i ti" ..oit,.","n, du Comilé consultatif nalionel d éthique

p.;'"i.t":.i;I:;;; i" 'lt-'t '1" 
lâ santé proPosé pa' le Pré-

sidenl du comrté :- -.. l,t lln ,.oréscntanl des associations fâmilialcs' choisi sur

,":'iL,;';.';i;;;;;;àn*i ei"uri' par lc présidenr de I Union

nrrronale dcs assoirattons familialcs :-:;;Ü;-;éd;.i" inspecreur d une dircction régionale ou

aao#.Àlnrif. des aflaiics sanilaircs el sociales:
"'Ïï'Üi pi"À".i.n inspectcur d'unc direcrion régionale dcs

affaites s3nrlâlres el soclalcs;- 
" "i Un. haule pcrsonnalilé scientifiquc ;

" À Ùn so.cielirre rlu 'lroit de l3 frlialion;
;i, ;;;;;ia'." aYanr une fortnation or'r une ex{rience par-

ticulijrc-tn'qénétique humalne -cholsr 
sur une Ir\lc de lrors Pcr_

.î^".Ï'eir'li. prr la Socrére lranç:rise de géni(tquc humaine'

.2. Membrês de la seclion de I'assislance médicale à la pro-
caéation.

" A. - Praticicns désignés sur proposition dcs organisations
représentalives:

" o) Un synécologue-obstétricien el uî biologislc. choisis sur
unc liste de-'trois gÿnécologues-obsrétriciens ci de trois biolo'
gisres établie par lè Groupe d'étude dc la fécondation in vitro
cn France;

. ôl Un biologiste dc la rcproduction' choisi sur unc listc de
trois bioloeistcs-établic Dar ia Fédéralion dcs biologistcs dcs

laborâtoir.; d'éludes de la fécondation el de la conscrvation dc

l'cuf ;
. c, Deux Dralicicns. I'un clinicien ct I'autrc biologistê. choi'

sis srr une liite de six personnes élablic Par la Fédéralion dês

cenlrcs d'étudc et dc conservation des (rufs at du spermc

humains:

" B. - Personnalités comÉlcntcs:

" d, Un médecin choi§i en .aison de sa comÉtencc dans lc

domaine dc I'assis(ance médicâle à la procréalion avec lrers

donncur :

" e, Un épidémiologistc ayant une exfricnce er médecine

de la rcproduction I
. o Ùn svnécoloeue'obstétricien ct un biologistc d'un éta'

ulisicmenr'oublic àc santé ayant unc ctÉnencê dans le

domainê de l'assistance médicale à la Procréation:

" o) ljn svnécolosue-obsrélrici.n d'un établissemcnr dc sarté

pri"e"'ayani'une .ip.ri.n." dans le domaine de l'âsslstance

médicalc à la procréation :

" fl Un direireur dc laboraloirc d'analyscs dc biologic médi-

calc ayant une exfrrience dans le domaine de l'assis(ancc médl-

cale à la procréalion',

" i) Un médecin choisi .n raison de son cxpériencc cn andro-

logic;
.-" it Une oersonnalité scienlifiquê choisie cn raison dc sa

.".ÉtJ".. âini L" t.ctt.t.tt. en matière d assistancc médicâle

à la procréâtion.

.3. Membres de la section du diagnostic prénâÎal :

" A. - Praticicns désignés sr'tr proposition dcs organisâtions

représenlativcs:
n al Deut Draticiens ayanl une expénence dc dtagnostic pré_

nu,"i'. .it lui un" lisie de six peisonnes établie pat l Asso-

ciarion française Pour lc dépislage et la Préventlon des nanol'

caos de l enfrnt ;
'" Dt Un médecin choisi sur une liste de trois P€rsonncs éla-

blie Dar l Associâlion dcs cylogénéticiens de langue lrançartc;

" 
jt Un svnécoloeue-obstétricien exÉrimenté cn matièrc de

o.;lèvemcnii sur le fïtus' choisi sur une lislc dc trois p€rsonncs

ii"uiü p"i ii ."rltg. nar'ronal des gynécologucs el obstétriciens

francais:''-"ii 
Ùn .tO..in choisi sut unc lisle dê lrois penonnes éta-

bli; p"r'i; lo.i"re f."ncoptton" dc médccinc fcttalc:

. B. - Pcrsonnalité§ désignées cn raison dc leur compé-

lence :

" z) Un oédiatrc exerçan( soll ac(ivité cn malcrnité:

.1 D"ri .eo."ins cipritnenrés cn échographi' fclâle;

' o) Deux bioloqistcs ayanl une crpéricnce panicullèrc dans

la ràisation d'cxaimcns de biologic f"lalc' dont l-un 'n 
orolo-

gie moléculâirc :
. r,) Deux Draticiens ayant une crpéricnce paniculièrê dâns la

réatisation d'Jramcns de cyto8énélique dont l-un excrcê oans lc

scctcur o,-rblic et l'autrc dans le sec(eur privé:--lri 
tir. Dersonnalité scientifique choisie cn raison de sa

.".X,"""i" f;;;i;;.;i."h; cn Àarrèrc de dragnosric prénatal

«Ai-. R. t84'l'6. - En cas de cessation dc§ fonctions d'un

a..ür" J. t" commission en cours de mandat pour que-lquc

.""i. o"a i. so(, son remplaccmcnt s'clfectue dàns lcs memes

:;;;,ù; ;r.;'*minatràn er Pour la duréc du mandâr restant

à accompli,.

" Art. R. 184-3'7. - Tout membre de la commission nommé

*)ij'.'",,,ii. .t"rti a. ii.,nr; qui esr âhsenr' sans motif légi'

ffi., ;";i;; à. T;;i.' *.n'.' t"n'et'ti"' dc la formarron Plé'

.ià'à 
"r'a....ction* 

p.u' élrc remPIJcé dân§ lci condttrons pré'

vr-res à I anicle R. 184-l-6

i

I

i

I

I
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« Paragraphc 2

" A(tribulions dc la commission
«Art. R. lE4-3-8. - [l section de l'assis{ancc médicalc à la

procréation donne au ministre chargé de la santé des avis mod-
vés sur :

" l. Lcs dcmandcs d'agrément des praticiens sous la respoo-
sabililé dcsqucls sont cffcclués lcs actes cliniqucs ct biologiques
d'assislancc médicâlc à la procréation, en vcrtu de l'articlc
L. 152-9: ccs avis liennent compte, notammenl, de la formation,
de lr comÉlcnce et de l'expériencc dcs praticiens i

« 2. [.es demandes d'autorisation mcntionnées aur arliclcs
L. 184-l ct L.673-5, préscntées par les élablissements, labora-
toircs ct organismcs cn vüe d'ercrcet les activités d'assistance
médicalc à la procréation; ces avis aicnnenl comptc. notam-
menl, dcs locaux et dc l'équipcmcn( des ccnlres, de l'organisa-
lion dcs activilés ct, lc cas échéân(, du volumc d'activités ct de
la qualité des résultats obtenus i

" 3. Les demandcs dc renouvellemcnt des agrémcnb ct auto-
risâtions; ccs avis tienncnt comp(e des résuhats de l'évaluation
des activités dcs prà(iciens c( dcs établissements ct laboratoircs i

« 4. lrs retraits d'agrément et d'autorisation.

"Arr. R. 184.-1-9. - [.â sccrion du diagnostic prénatal donnc
au minislre chargé dc la san(é dcs avis motivés'sur:

« I. [*s demandes d'autorisation d'cxcrcice des activités dc
diagnostic prénatal : ccs avis tiennen( compte, nolammen(, de la
formation. de h compétencc ct dc I'expêricnce dcs praticiens
responsable.s, des locaux et de l'équip€mcnt des centres, de I'or-
ganisation des activités et, le cas échéant, du volumc d'activités
cl. de la qualilé des résullâts obtcnus;

" 2. [-es dcmandcs d'agrément dcs ccntres dc diapnostic Dré-
natal ph.rridisciplinaires menrionnés à l'ânicte L. 162-16;'cet
avrs trent compte notamment de la formation. de la compétence
et dc l erpéricncc des praticiens ct des modalités de fonitionne-
ment des centre§;

" 3. Lcs demandes de renouvellement dcs autorisations et
agrémcnts. en lenant çompte des résultat.s de l'évaluation dcs
acttvttés des cenlres :

«4. Lcs rctrails d'aulorisation et d'agrément.

"Att. R. 184-3-10. - La commission réunie en formation
plénièrc excrce lcs attdbutions suivantes:

" I'En application dc l'anicle L. 152.8, ellc cramine les
projers d'études sur embryons, qui nc peuvcnt elrc mis .n
cuvre. dans dcs conditions définies par décret cn Conseil
d'Etat, que sur son avis conforme. L'avis de la commission est
émis au vu du rapport écrit présenté par un groupe techniou.
dêsrgné par lc président et composé d.au moins sir membies
appanenânt pour moitié à chacune dcs deux sections;

".2"_ En application de l'anicle L. 162-17. clle donne un avis
motivé sur lcs dcmandcs d autorisation de Drâriouer les activires
de diagnostic biotogique à partir de cjttutei pretcvees iui
I cmoryon rn ytllo,.

« 3" EIle donne les avis mentionnés aur artictcs R. lg4-3-g et
R-_184-3.9 lorsquc faffaire cst rcnvoyée dcvant la formaiion
plénière par -le présidenr de la commission, a'officc ou à li
demaûd€ de la majorité des membres d.une dcs deur sectionil
. ..1" Plj. -adoptc 

le rapport annuel prévu au dcuxièmc alinéa
dc I'anicle L. I84-3-

" A . R. lÿ-.l-ll. - Le rappon annucl mcnlionné à I'artictc
précédcnt compone un bilân des travâux de la comhission ct
nolammcnt de scs avis sur lcs dcmandes <t.autorisation ii
d iFrémcnt. Il préscntc l'évohrtion. pcndant l.année écot,lées. dcIi nrérlccrnc c_r dc la biologic dc la rcproduclion ct du diaenos(ic
prênatàt,. ct tart apparaîrrc lcs avancécs æicntifiques ci tcch-
nrqucs ajnsr quc Icurs cnjcr:x.

".ll componc dcs rccommandalions lcndaDt à promouvoir lâqr'ilité dcs :rcliÿités cxcrcécs et à améliorc, fei,, erufrriion.
airrsi qrrc dcs propositions cn matièrc ,t.cn."ign"nr"nr. îiniàr-
nrrtion.tlrr prrhlic.ct dc rcchcrchc. cn p:rrficutici,lans lc aomaiic
Oc I anr(lônr(,k)gic.

" Porrr l éllbolrtion dc cc rapfort, ta comnrission a connais-
s:lncc Oc lil synltlèsc nalioîalc dcs rapporls inIlrcls d.activité
nrcnti(»nés aor orrictcs L. lB4-2 cl L.673-5.

. " Art- R. 181..1-12. - Chacrrnc dcs scctions ou la commis_
sirnr siisc:lrt cr forntutir:n plénièrc donne son rris sur lc" oul.-
tr(»rs rct.rtrvc\ r\ l.r nrérlccinc cr à la biologic dc t;r rcprrdrritioncl rrt (li:r!nosrrc prén:rtxl donr cltc csr iaisic p", fl ,ui,iiii,l
ch.rrqr. (lc lu s:rrrrd

.An. R. 184-3-13. - Le minisrre chargé de la sanlé prcnd
les mesures âpprop,iées en vuc dc faire paaiciper la commis-
sion au suivi et à l'évaluation du fonctionnement des établisse-
ments ct laboratoires aùtorisés à excrccr des activités d'assi§-
tance médicale à la procréâtion ou de diagnos(ic préna(al.

" [a commission a communication des rappons annucls d'ac-
tivilé prévus aux anicles L. 184-2 et L.673-j et paaicipe à lcur
analyse. Ellc peut formuler des recommandations ct.;i néces-
saire, proposcr des contrôles.

" Chaque section appone un conscil scientifique et techniouc
aux âutorités adminisrratives chüÊécs du conlrôle et dc l'éva-
luation des établisscments ct Iabo;atoires sùsmentionnés.

«An. R. 1U-J-14. - Chacune dcs sccrions ou ta commis-
sion_ sié8cant en formation plénière peut âppcler l'attention du
nunrslre chargé de Ia santé sur toute qucstion rclative à s€s
domaines de compétence.

« paragraphc 3 ,

« Fonctionnement
<Art. R. 184-3-15. - La commission en formation plénière

ou chacune des scctions se réunit sur convocation du orésident-
Cette convocation est de droit si elle est dcmanddc oar le
ministrc chargé de la santé. La commission pcu( égalcme;t être
çelvoquée à la dcmandc de la majorité de ics mËmbres.

"An. R. 184.3.16. - Le présidcnt préside les séances de la
commrssron en formâtion plénière et lcs séânces de chacune des
deux sections-

. " Lc décret qui désigne le présidenr prévoit celui qui. parmi
les mcmbres de droit. àst rappelé en son absence à lé suiplécr
oans ses toncllons.

<Arl. R. 184-3-17. - La commission réunie cn formation
plénière ou chacune dcs sections ne peur se prononccr que si la
moitié âu moins de ses membres soni présenis; toutcfoil. ouendla majorité requisc n esl pas âtteinle'à une r!rnion. le ÀêÀe
ordre du jour est reporté à une réunion ultérieure lenue d3ns un
o:rar..de qurnze Jou.s: Ies délibérations prises lors de cette
deuxrème ré!|lion sont valables quel que soit le nombre des
memDres prtscnts.

«_[: commission réunie en formation plénière ou chacune des
sections se prononce à la majorité dcs voir des.e.br.s pi!-
sents; en cas dc panâge égal des voix, ccllc du président est
préændérante.

"Art. R. 181-3-18. - L. président peur consriluer des
groupes .de lravail chârgés dè toute qulstion soumise à la
commrsston.

" Les râppofls présentés à la commission pcuvenr êùe confiéspar le présidenr à des membres de la èommission. à dei
mcmbrcs de l inspecrion générale des affaires socialei. e àii
l.o_nctronncires de l âdministration centrale ou tles services
déconccntrés du ministre chargé de la snnté.

. "Att. R. 181 3.19. - l--. présidenr peur appelcr à piniciper
aux lrâvaux de la commissioà ou des groupes de tr"r.'il. à titrc
c-onsultatif ct pour une ou plusieurs séanccs: toute fr€sonne dont
lerconcours lui parait utile pour l étudc d.une queition détermi-
nee.

«4 . R. 184-3-20. - Le sccrérariat dc la commission .s(
assuré par la dircction généralc de lâ santé. »

. An. 2. - Lc décret n" 88-328 du 8 avril lggg rnnanr créa-
(ron de la Commission nationâle dc nlédecinc ct d; biolo8ie dc
la rcproductron est âlrrogé. Toutcfois, cctle commission rc-_ste cn
lonctrons jusqu'à l insrallition de lc Commission nationile dc
mêdccinc ct dc bioloeic dc l:] rclr.\tuclion et du diJpnostic Dré-nâlil rns(ituéc à laniclc L. Ig{-l in ç61" dc h sanié publique.

. 1n. 3,_- Lc ministrc d Etit. nrinistre des affaires sociales.oc lâ santé ct dc la villc, cr lc nrinisrre délégué à la santé. rnrte-parolc du Couvcrncnrcnr. sorr.t,"rgt..["crn 
",,-1" 

.i,,i i"conccnrc. dc l-c ,\écution du préscnt (lécrct. qui scra prrbiré autt, rnal t'ttr.i.1 dc lr Réprrbliquc françarsc.
Fait à Pi,is. lc 6 nrri 1995

pa. t. prctnicr nlinisrrê: 
EDOUARD B^LL^oUR

k ninisrrc rt t-rtrt, »rinirtrc d$ olluit"_. _tt,t-,otcs,
ttt ltt stut.: I h lo rtlle.

STMoNE VÉ:ll

h. ninistrc l<:lign.: à lo so»tl.
Pott.'l1o\tlc ln Goutr'rnonent,

p lr_trfl t Dot,sTli,Bt.^7y
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JOUBNAL OFFICIEL DE LA HÉPUBLIOUE FFANÇAISE 7 mai 1995

Décrêt n' 95-559 du 6 mri 1995 rclalil lux lnslysc! dê
cytogénétique ct de biologie prstiquée3 !n vuo
d'établir un diognostic prénEtsl in urero et modifi!nt
le codo dc la slnté publiguc (dcuxièm. partiê:
Décrêts en Conseil d'Étatl

NOR: SPSP95o t',,O

Lc Premier ministrc,

Sur lc rapæn du ministtc d'Etat. minist c des affaircs
sociales. de [a santé ct de la villc, et du minisrc délégué à la
saité. po(e-parole du Couvcmcm€nt.

Vu le codc dc la santé publiquc, notamment l'aniclc
L. 162-16 issu dc la loi n" 94-654 du 29 juillet 1994 relâtive au

don ct à l'ùtilisalion des éléments ct Produits du corps humain,
à l'assistance médicale à la procréation ct au diagnostic pténa-

tal, ensemble I'anicle 19 dc cette loi :
Vu l'avis du Conscil suffricur des hôPitaux cn datc du

27 mars 1995 ;
Vu l'avis du Comilé national de I'organisation sanitairc ct

sociale en datc du 15 févricr 1995;

læ Conseil d'Etat (scction §ocialc) entcndu,

Décrètc:

An. t'. - Au livrc Il, titre I', du code dc la santé Publiquc
ldiuiième partie: Déctets en Conseil d'Etat), il est inséé un

chapitre Iv ainsi rédigé:

" ChaPitrc lV

n Actions dc préven(ion conccmant l'enfant

"An. R. t62'16'f. - læs analyses de cytoSélétiquc ct dc

Uiofoei; m"ntionné.s au dcuxième alinéa de l'article L l62-16

;;;.;;;;'. iorsqu'elles sont Praliquées en we d élablir un

àiiÉortic prénrrrt in uterc chei l embryon ou lc fctus:

. l. L.s analyses de cyloSénétique' iocluânt la- cytoSénétiquc

moléculaire sur cellules cmbryonnair's otr lc(âles' y comPrls

çelles circulanl dans le sang matemel ;

.2. læs analyses de génétiquc moléculâire en vuc du dia-

enostic de malâdies 8énétiques :

« 3. Lcs analvscs dc biologie embryonnaire et fctale' y
compris celles d; bioloBie moléculairc' 'n 

vÙe du dlagnostlc 0c

maladies infcclieuses :

.4. lrs analyses dc biochimie sur I'cmbryon et le fc'tus;

"5. tcs analyscs d'hématologie sur I'cmbryon 't le fottus;

.6. trs aoalÿscs d'immunologie sur I'cmbryon ct le fcetus i

. ? [2s analvses de biochimie po(ant sur les mâlqueurs

sériqtrei a'origin'e cmbryonnaire ou lcetale dans le sang matcr-

nel.

. [-cs analvscs cffecluécs sur l'cmbryon et lc fatus inclucnt

celles qui sont Praliquées sur leurs annexes'

« An. R. 162'6-2. - Sans préjudicc dcs conditions déllnics

,';'i".;i";; i"nict. r-. rti'f' l'octroi ou Ie renouvellement

i.^r'"rürir*-. mentionnéc à l'ârticlc L l62-16' dc-pratiqwr

"i" .r'"ir-ri.*i 
a"t aclivités fiSurant à l'afliclc R l62'lGl cst

;;;;;";;J;; ;;.t dcs règlei firées dans le P(éscnt chapitrc'

Ces rèeles consliluenl les conditions lechnlqucs oc loncllonn€-

À"nt p"rerr"s au 3'dc l'anicle L.712-9'

. Cetle au(orisation c§t délivrée à l étâblissement public dc

."",é-;; ;;'l.b"r"ioite d'analvses dc bioloSie .médicalc . 
par

anêté du minislrc chaigé de la santé pris dans l's conolllons

fixées oar l'article L. 162-16.'-'" 
Lirou un érablissemcnt public dc sanlé ou un latr'om(oirc

a r'"ü*ia" u.i"cic médicaic compone plusieurs siles' lâuto-

risation précisc lc ôu lcs sitcs d exe'cic' dcs acllvllês'

^ An. R. 162't6'3. - l-e§ activités mcntionnécs à l'âfliclc
n.'l'iilràfr'-"i iàcéei sous la rcsponsabililé d un otr de plu-

.i.,i"ii",ilil". dont le ou les noms figurcnt dans l'ar'rtorisalion

el qui sont sculs habilrtés à siSn'r les comPles rcnous o ana-

lyses.

I'anicle
R. 162-16.4. - 12
R. l6l-16-l doit

Drâticien tesponsable manlionné à

êire médecin qualifié cn bio[-rgic

médicâlc ou pharmacien biologiste ou, à défâut, une personnâ-
lité sci.ntilique justifiânt de titrcs ou Iravaux slciliques dans

. lcs domaines des âctivités définics à I'articlc R. 162-16-1.
. Ce praticicn doit, en ootre, êlre soit spécialist. cn génétiquc

médicale, soi( titr-rlairc. selon lcs âctivilés sur lcsquellcs porle la
dem.ndê d'autorisâtion. d'un diplômc d'études sÉcialisées
complémentaircs dc cyloSénétique humaine, ou d'un diplômc
d'études approfondies de 8éné(ique humainc, ou d'un diplômc
d'érudcs spéciâlisécs complémcnlaires dê bioloBie moléculaire
ou, à défaut, dc litrcs, certificats, diplômcs ou lnvaux d'un
niÿcau jugé suffisânl.

« Dans tous lcs cas. lc praticien r€sponsable doi( justilier
d'unc cxfricncc en diâSnostic PténatâI.

. L'avis rcndu par la Commission nalionalê dê médecinc et
dc biologic dc la reproduclion et du diagnostic préna(al préa-
lâblemeni à I'autorisation mentionnée à l'anicle R. 162'16-2
compone unc appréciation sur la formation et l'.xpéri.ncc cn

diagnostic prénatal du ou des pra(iciens responsables.

" Ar1. R. 162-16-5- - lrrsque les analyscs définics à l'articlc
R. 162-16.1 sont praliquées dans un laboratoire d'analyscs dc

biolopic médicale,'le piaticicn mentionné à larticle R. 162-16-3

doit ivoir Ia qualité dè directeur ou de dircctcur adjoint de labo-
ratoire.

" Art. R. 162-t6-6. - Pour obtenir I'âutorisation mcntionnée
à I'arricle R t6?-16-2 lélablissement public de sanlé ou le

laboratoire d'analyses de biologie médicale doit disposcr de

l'équipemcnt néccisaire à la misè en ceuvre des activités. ll doit

cn oulre disposer;

" l" D'unc piècc destinéc aux cntr€tiens avet les familles
corcemées pal le diâEnoslic Prénatal;

.I Pour I'aclivi(é dél'inie au l" de I'aniclê R. 162-161.
d'une Dièce exclusivement réservée aux culturcs cellulaires.
éouioéi d une holle à flux laminaire ou d un mâtériel équivalent

ct'dlune pièce spécialement affcctée aux tcchniques de cyloSé'

nétique proprement dite i

" i^ ioui chacune des activités définies aux 2' ct 3' de

l'anicle R. 162-16-1, d'une Piècc cxclusivemcnt réscrvée aux

techniques d amplilication 8énique, aménâBé. dc façon à garan'

tir l'absence de loute contâminalion. comPrenanl iu mlnlmum
unc hotte à flux laminairc ou un matériel équivalent'

"An. R. 162'16'7, - Lrs analyses dc cytoSénélique ou de

bioloûie destinées à é(ablir un dia8nostic prénalâl do'vent avorr

été piécédées d un. consultalion médicâle dc conseil 8énétique
antérieure aux prélèvenlcnts. p€rmettânt :

( l' D'évaluer lc risquc pour I enfant à naître d'être a(teint

a'une maladie d une oeniculière Sravité. complc tenu des anté'

cédents familiaur ou-des conslalalions médicales effcctuées au

cours dc la grossesse i
.2' D'infàrmer la femme enceinle sut lcs ca'âcléristiqucs de

ce[;m;lâdie, les moycns de lâ détectcr. les possibilités théra-

æuiiq*t "t sur lcs-résultats suscePtibles d'êtrc oblenus au

cours d. l'analyse:--" 
i"-ô info.Â., la paticntc sur les risques inhérents âux Pté-

lèvcmcnts. slrr leurs contraintcs ct lcurs évcnluellcs conse'

quc6ces.

" l.,c médecin consulté délivrc unc âtteslalion siSnéc-ccrtiliant

ou'il a aDDoné à la fcmme enccinlc les in[ormâllons dellnles cl_

à.tart. tii"-"u"u"lion .st t.misc au Priticien cfrectuant les

analvscs. Ellc doil être conscrvé. pe, léliblrstcmcnt Publrc 6ê

r""ié olr f. iiuoratolte tl'analyscs de biologic médicÀlc ilans les

màmcs conditions que lc comple rcndu d'analyscs'

" Art. R. t62't6 8 - tJs dispositions prévucs aur rrlicles
R.712-38 à R.712-51 Dour les autorisations d'aclivilés de sorns

itri".t* ,"ii" .i.itrr! chargé de la sânté sont ePplicibles aux

àemandes' d autorisation êl de renouv'ilement d aulorlsallon

prévues par lc présent chaPitrc.' 
" Toutefois. les pièccs ,lu dossier juslilicatif prévu.à l'aniclc

R.712-40 sont comPlélées ou rcnlplacécs p'tt,lcs Plcccs..o un

dossi.r spécifique dônt la composition cst Irrée Pâr anclc ou

ministrc chargé dc la santé

"Art. R. 162'169 - tl forme. le Périodicité ct lc conlenu

de l évaluâtion oériodique dcs activités tégics pir-lc préscnt

"f,"oirr"- 
."ntiorinC" à l'aniclc L.712-l2 l' sont définis par un

arrèté dr.r ministrc chàr8é de la s'nlé '
Àn- 2- - lJs établisscmcnts publics de sarrté ct les labora-

toii.i-a:un"tyt"t de biologie méiicâlc déjà ôulorisés à Pratiqucr

l,
I
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dcs actcs dc diagnosric prénalal à la datc dc publicarion du
prés.nt décrct doivcnt. dans un délai de six moii à comolcr dc
çcllc mêmc date, demander l'autorisation orévue oar lc brésenr
décrct, cn fournissant aux autorilô compétintes lc'dossici orévu
par I'aniclc R 162-l6E du codc dc la sanré publiquc, faürc dc
quoi lâ prcmièrc autorisation ccssc d'être vatide.

_ Par dérogation à I'articlc R. ?12-39 du mêmc codc, les autrçs
âablisscmcnts publics de santé ct laboraloires a'anatvscr-à.
biologic médicalc peuvcnr égalcmcnr déposer un doisicr di
dcmandc d'âulorisation dans la ffriodc dè six mois courant à
comptq dc la publication du préscnt décrct.

. ,L'cxpiration dc la périodc mcn(ionnéc aux alinéls précédcnts
lait courir lc délai dc six mois prévu au troisièmc' alinéa dc
!'âniclc L 712-16 du même codc.

_ 4n. 3. - Lc minisrrc d'Etat, ministrc dcs affaircs sociales-
dc la santé ct dc la villc. ct lc ministre délégué f fa s"ntl, p"nil
parolc du Uouvamcment, soot chafgés, chacun cn cc oui le
conccmc, dc l'crécution du Dréscnt décrÈt qui s.ra pubiie iu
Joumal ofrciel dc la Républiquc françarsc.

Fait à Paris, Ic 6 mai 1995.

EDouARD B^IuDUR
Par le kcmicr minirtrc :

Lc hinistrc d'EraL miaistrc des offaires socioles,
de lo santé.t d. la ÿillc,

Sruorve Verl
lt ministrc délêgué à là santé.
po ne - parole du Gouve memen!,

pHtLrppE DousrE-Brrzy

Arràlé du 2luln 19'95 lixEnt lt composhior du dosslor
p.avu I f.rtich R. f62-1É8 du codc d. h 3!nlé publiqu.
à produlr! à l'sppul d'unô d6mrndo dtutorilrtion ct dc
r.nouvollomcnl d'lutorisrtion dc prttiqugr dot !nElystt
dc cytogénétiqur d dc blologic ao vu! datlblir un
ditgnostic prénltll ,o ütrro

NOF: &4flP950 r 772Â

l,c ministrc dc l. sânté publiqlc ct dc l'æ:urarcc maladic,
Vu lc codê d. l. tenré publiquê,.1 rotafimcnt lcJ.nicl.rL 162-16, R. 162-lGl ct R t62-l&8:
Vu I'aniclc 19 dc le loi n. 94{54 du 29 juillct 194 rclarivc ru

don ct à l utilisarion dês élémcnts ct tsoduitj du corps humain, I
I'arsistarrê mé/icrlc à la procrâüon à ru diagnosrii prénaul;'

Vu lc dé.rct n. 95-558 du 6 mai 1995 rllôrif à l. Comrnissiotr
!.üonâ.lc dc nédc.i0c .t dc biologic dc l. Ep.oduction ct du di.-
tnostic prénat .l ct modilirllt lc codc dc la 3.nÉ prbliquc:

Vu lc déc.êt tt. 95-559 du 6 mai 1995 rclatif'rur ana.lvscs dc
cytogénétiquc ct dc biologic pr.üqué.t cn vuc d.étÂblir ùn diam6-
lrc prénata.l in ltcto d modiûant lc codc dc le raaré pubüquà,

Anêtc :

_.fut l'. - Lr étâbli3.rcmcn6 publics dc saaté cr les labo.âtoircs
d'analyscs dc biolo8iê médicâlc âésirant pratiqucr,.n vuc d.étâblir
un diagnostic p.ér.atz) h utcro, unc ou phisicuÀ dcs activités d.ana-
Iys.3 dc clogénériquc.r dc biologic déïr.nics à l.âniclc R 162-lêt
du codc dc l. sanlé publiquc doivcnt produirc. à I'appui dc lcur
oêm.nctcr oulJc lê dossicr justilic.rif prévu à l.a.niclc R. 712_40 du
coae dc la sanlé publiq'lc, lc dossicr spéciliqu. rhcntionné à I articlc
R.-162-16-8. dont lc cootcnu cst'lué in aancrc du préscnt
ùrêté (l).

ful. 2. -.1, dossicr ,iré cn aruclc du préscnt arlêré doit êttc
tccompâtné, pour chaquc rcsponsablê proposc, ct daas lc dornâihê
ou olatnostlc p(énatal :

- d'\tî cyûiculum ÿitac :
- dc la copic dcs diplômcs, tia.!, ccdificars:
- dcs attcstôtions das stagês cffcctués.
ArL 3. - L'cnscmblê du dossicr êst t ansmis par lc dcmandcù,

cn cinq crcmplaircs. au dircatcur dép?ficmcntal dcs affaircs sani-
làucs ct socialas du dépaflcmcnt où sa kollvc l.établissamcnt Dublic
dc sanré ou lc laborâloirc d aralyscs dê biologic médicalc. '

A" 1 - tr dirccrcur général dê la santé csr cbargé dc l.dé-
:u,xol,du préscnt.arrèté, qui s.ra publié ôv Jounal iltrrtrl Oc lz
xcpuDlrquc lrançaisa.

Fâit à Paris, lc 2 juin 1g95.

Éuseleü HuaERr

__(l)-L'mêré- rccomp"gné dc t'arn .rc. i.r! pobüé inÉtrrtcrDcrr â!, ,!II.-

mil,rtæË,;,ilir:,*-',,*i:l;:i,,.:f"Jï"ïïi:ts*:li

Propositions du Conseil d'Administration de l'ACLF pour participer à Ia

commission nâtionale du diagnostic prénatal

Le Conseil d'Administration, dans sa séance du 14 juin 1995, compre tenu des avis Eansmis

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

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

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

<<b).

I

I
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Remarques à propos du décret relatif au diagnostic prénatal

La lecrure du Décret 95-559 conduit à attirer votre attention sur les poins suivants :

nicle R 2-1

Liste d analvses de cvto eénétioue et de bioloeie :

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

entbryonnaires oufoetales, y contprts celles circulant dau le sang nwternel;

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

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

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

est bien fait une différence entre les techniques de biochimie moleculaire appiiquées à la génétique

et les techniques de FISH qui entrent dans le cadre de la cyrogénétique'

2tAnalysesdegénétiquernoléculaireenvuedudiagnosticdesmaladiesgéütiques;

3tAnalysesdebiologieembryonnaireetfoetale,ycompriscellesdebiologientoléculaireen

vue de diagnostic de maladies infectieuses '

4l Analyses de btochimie sw l'embryon e' le loetus;

5t Analyses d'hérnatologie sur l'embryon et le foetw;

6t Analyses d'immunologie sur l'embryon et le foeuu;

TtAnalysesdebiochimieporlantsurlesmarqueurssériquesd,origineembryonnaireou

foenle ùtns le sang rnaternel

Encequiconcernecettedernièreindicationilconvientderemarquerquecesanalysesne

perrnettent en aucun cas de faire un "diagnostic" mais éventuellemenl de classel la grossesse parm'i

l.r g.orr",r"r "à risque" d'anomalie chromosomique' Par ailleurs' ces examens n'ont aucun

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

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

Article R.162-16-4

Cetarticlepréciselesconditionsrequisespourêtreautoriséàpratiquercesdifférentsactes.

1ère condition :

Etre :

soir médecin qualifié en biologie médicale

soft Pharnacien biologiste

soitjustifierdetitreseltraÿauxspécifrquesdanslesdomainesconcernés(cytogénéque'

biologie moléculaire, biochîmie, hématologie' immunologie)'

2ème condition :

Ere :

soit spécialiste en génétique médicale

soit selon ses acrivités êre titulaire :

d'un DESC de cYtogénétique

d'un DEA de génétique

d'un DESC de biologte rrcléculaire

de titres et lrc»aux d'un niveau jugé sufisant'

3ème condition :

avoir une etpérience en diagnostic prénatal'
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4ème condition :

pour les laboratoires d'analyses de biologie médicale seulement :

Avoir la qwltté de Directew ou Directeur-Adjoint.

Article R 162-lG6

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

ce qui concerne la cytogénétique

Article R. 162-1G7

La consultation medicale de conseil génétique antérieure aux prélèvements.

cette consultation (obligatoire même lorsqu'on soupçonne I'existence d'une maladie
infectieuse !) doit permettre :

I o D'évaluer le risque pour l'enfant à naître d'être atteint d'una maladie d'une particulière
gravité, compte tenu des antécédents familiaw ou des corlstatations 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 I

2o D'informer la femme enceinte sur les caractéristiques de cene maladie,les moyens de la
détecter, les possibilités thérapeutiques et sur les résultats 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'autre justifient la réalisation du caryotype foetal ne semblent pas êrre de la
compétence du généticien.

3 o D'informer la patiente sur les risqrcs inhérenrs aux prélèvements, sur lews contraintes et
leurs éve nttu lle s co ns é q ue nc e s.

Parmi ces conséquences la plus redoutable est l'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 législateur
elle constitue plus une consulrarion de "médecine foetale" que de ,,conseil génétique" (qui ne
pourra raisonnablement être délivré qu'après le résultat du caryotype ou des aures examens
perrnettanr 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'anomarie chromosomique une seconde
consultation devrait être faite. Ceci est en contradiction avec le non remboursement du caryorype
foetal pour cette indication.

Dans le même article il est précisé que "le médecin consulté délivre une artestation signée
certifant qu'il a apporté à lafemme enceinte les informations définies ci-dessus. Ceue auestation
est remise au praticien effectuant les analyses. Elte d.oit êÛe conservée... d.ans les mêmes
conditions que le compte rendu d'analyses.

II apparaît que le cytogénéticien qui assure [a consultation er fair le caryotype doit se remertre
à lui-même une atrestation signée er ra conserver avec les résulmts du caryotype.

Afin de simplifier er d'uniformiser cette procédure nous vous proposons un modèle
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d'attestation avec une variante spécifiquement cytogénétique (CF ci-dessous).

Anicle 2

Les établissements publics de santé et les laboratoires d'analyses de biologie méücale deià

a&orisés à pratiqtur dcs actes de üagnostic prénatat à la date de la publication de présent ücret

doivent, dans un délai de sk mois à compter de cette même date, demander l'autorisation prevuc

par le présent décret.......laute dz qtni cene 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 modète d'attestation de consultation préalable à une analyse

de cytogénétique ou de biologie prénatale'

Je soussigné.... """""""'Docteur en Médecine' atteste avolr reçu en

consultation ce jour Madame....""""""""" "et' conformémént à l'article

R 162-16-'1 du Code de la Santé Publique, avoir :

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

gravité,

2oinformélapatientesurlescamctéristiquesdecetteaffection,lesmoyensdeladétecter,Ies

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

prescrite,

3oinformélapatientesurlesmoyensinhérentsauxprélèvements,surleursconEalnteset

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 """""""""

le

Note : Cette auestation tiefi lieu d'ordonnance puisque l'examen prescrit y figure ce qui

éviteauprescripteurd,avoiràdéliyreruneatleslalioneluneordonnance,maiscelaneledispense

pas de remplir tafeuille de renseignements habituellement dzmandée par les laboratoires '
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Cotation des actes de cytogénétique

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

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

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 cette cotation est insuffisante 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'i[ 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'il 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 cotation suivante :

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

Caryotype hématologique : B 200+B 200 + B 400HN X 3 = B 1600

Caryotypesurtumeurssolides: B200+8200+B400HN X 5= B2400

Enquête sur Ies congés des responsabres de laboratoire de cytogénétique prénatare.

Nous avons réalisé une enquête auprès des responsables des laboratoires de cytogénétique
prénatale au sujet de leurs congés. Il apparaît qu'un rès grand nombre d'entre eux ont d,énormes
difhcultés à prendre des congés annuels.

A l'issue de cette enquête le conseit d'Administrarion a décidé d,intervenir auprès de la
Direction cénérale de la Santé pour proposer une solution qui permette aux responsables de
cytogénétique prénatale de prendre leurs congés dans des conditions normales.

Vous trouverez ci-après les résultats de cette enquête.

Cette cotation a l'avantage de respecter la nomenclature officielte 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.

Il est bien évident qu'à partir du moment où il existe une corarion ofhcielle 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 lerjuillet 1995, en attendant les résultats des
négociations sur la revalorisation de la cotation du caryotype..
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Resultats de I'enquête sur les conges des responsables de laboratoire de

cytogénétique prénatale.

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

læs laboratokes ont été répartis en 3 groupes :

l/ laboratoires publics et privés ayant deux cytogénéticiens agréés,

2/ laboratoires pubiics ayant un seul cytogénéticien agréé,

3/ laboratoires privés ayant un seul cytogénéticien agréé'

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

Aucun problème de remplacemenl

Durée moyenne des absences 22 jours.

En 1994 les congés annuels ont été en moyenne de 26 jours ourrables'

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

? 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 1 d'une aure viüe

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

- 6 signent tous les résulnts

- 4 ne signent que les résultats anorrnaux

- 3 ne signent aucun résultat.

Congés annuels de i994 : 25 jours en moyenne'

3/ laboratoires privés (9) âyant 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 remplaçants signent tous les résultats

- 2 ne signent qu'en cas d'anomalie

- 1 ne signe rien.

Congés annuelsl994 : l4jours en moyenne'

Durée habituelte des absences 1 semaine'

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

- 5 par un cytogénéticien agréé dont 3 de la même ville et 2 d'une aure ville
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Assemblée Générale annuelle de I'ACLF

Convocation

L'Assemblée Générale 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.

L'ordre du jour vous sera communiqué 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 PILOQUET Tél : 40 08 40 36.

APPEL A COLLABORATION

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

- des anomalies 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 déficiencementale syndromique ou non, sporadiques ou
familiales avec coségrégation dans ce demieicas.

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

Pour les remaniements déséquilibrés, r'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 4199
fax :(16) 41 6182 56

Personnes à contacter :
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A ssociotion de
Porents Porteurs de
Trqnslocqtions r'-

Vous ôtes porteur dtune TRANSLOCATION, dtune II\IVEBSION, ou
ptus généralement, dtune anomalie chromosornique-

Vous êtes surpris, découragé, désemparé, par ee problème, qrri en
pose beaucoup Pour avoir des enfants.

Vous avez de nonrbreuses questions, mais vou§ n'osez pas

interroger votre médeein.

Vous voulez parler avee des Personnes gui üvent la même épreuve,
recevoir leurs témoignage§ et leurs réconforts.

Vous woulez que les choses changent sur ce suiet si Peu coruru'

Leassociation Valentin est là pour vous répondre,
et réPondre à vos attentes-

ALORS, REJüAilEZ 
^IOUS 

!

A??ELEZ NOUS, OU ECNWZ ilOAS

VALENTIlI

ASSOCI ATIO N DE PAREIITS

P O RTE URS OE TRAiI S LO C AT I O N S

I2,?LACE DES 3 Cè".'Es gsooo æ,al
(16-,) 34 22 08 02

B
(*, â
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