
ChenarrrisI'ACLFà16ansdéjlLesmembresfondaæursontpollllaplupart.passéle
*hi, t;; equipe nouvelle. L'heure de l,informatique, des économies et des 35 heures a
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proporo* d" ,ous adresser ce bulletin par mail. L'annuaire de I'ACLF a été

remisàjourmaisnousneportlTorrspasjoindretous.lesmembresdeI,ACLFdecettefaçon.
iil ffi engageons a adres"er p* *",'i". ce hlletin aux membres qü ne pourrait pas

uoèao a ,rne-missagerie. Nous vous remercions de nous confirmer par retour si vous vous

avez bien reçu ce fremier bulletin et si c€tte solution vous convient. Nous souhaitons

;;;;";i ;; plus ganae interacriüte avec les membres de IACLF €t voüs engageons à

dire d"s p.poritio* corcemant le contenu de ce bulletin qui pourra être alimenté par vos

nombreuses idées sans doute.

Le Conseil d,administration de l'AcLF vous présede ses meilleurs væux pour 2003
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Compterendu de l'Assemblee générale de I'ACLF

L,assembléegénéraleannuelledeI,ACLFs'esttenuele16septembre2002upalaisdes
Cong€s à Toulouse

1l llll..\N" lilN,\N( ll'.R
Le bilan 2002 est encore provisoire cfCR CA du 29110

Montant de la cotisdion : 20 euros
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PhilippeJonveauxadéposeledossierle4awil2002àlacommissionadhoc'enproposantun
aucmentation de ta 

"otation 
Aes ucÀ de cytogénétiques constitutionnels et oncologiques avec
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nyuou,ion in situ on anend le retour du dossier.

i.ï"*"t Ë* de la cyogénaique prenatale ne sera pas modifiée

;l tii ii)l l.)i \ ll()\\l s l)li.\ ll{.){ I :l

Le guide se trouve sur le site web.

;'"ï;;ln; n""essite d""faire un nombre minimal d'actes pour obtenir I'agrement d'rm

laboratoire de cYogénéüque.

L,élaboration de fiches cytogénétiques concemant les conduites à tenir par pathologie es à

prevoir

( i\Sl iili
L'ACLF participe au comité d'Interface INSERIvÿ sociétés savantes de génétique'une lettre

aliot"ntioi *n"oo-t un éseau de recherche clinique a été dépose'

Le prcjet de recherche *oit 
- oe sur les anomalies chromosomiques terminales et

-î,"r[Jii."t, i"* épidémiologie et les corÉlations génotypes- phénotypes'

l) l\ I irlt\lr'1
læsiteWebvamaintenantêtrehébergéàMontpellieravecl'accorddeMonsieurDemaille.F
pellestor et JM »opora * "ril.g".oia" 

coordonner les informations à mettre sur le site.

la nouvelle adresse est eACLF'org

I , (lr l.s i'i(r\s l)l\ llitsi s

Questions de F Picard

Lapropositiondeconectionsdelanomenclatureaveclar#valuationducaryotypede8400
en Bg00a déjà été ait" or, -lni.te* à rsgs sans résultal. F Picard demande si on ne pourrait

p"t t"*rr"t 
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dossier à la direction générale de la santé'
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Sanlaülle D. ( Necker ) , El Ghezal A' (Sousse )1 -Brisset 
S' (Béclère)' Vermeesch J'(

Louvain), De Mas P. «r",rr"ri")-a'"ili"* È.ryry1e), Perrin P' @udingen)' * 9ui*""
Aô;iàt s"ht"ia"i e. téI-rti"itti')' vtit"ua" c' (Marseille)' Andrieux L' (Lille)



a) l:l I-.("llol\S :14 candidats porn 12 places

Jonveaux 77 voix
Turleau 67 voix
Briault 66 voix
Carles 7}voix
Dahoun 78 voix
Dupont 7l voix
Mupertt 65 voix
Pellestor 74 votx
Taillernite 60 voix
Doco-Fenzy 50 voix
Fert-Ferrer 63 voix
Taine 53 voix
Vialard 44 voix
Gekas 43 voix

, i ( O\(lill:t l0ill i. (irr:\llYl

S. DAHOUN a retenu un amphi au centre médical universitaire CMU pour les 22'23'24

septembæ 2003

t-" ,g*ioo du mardi 17 septembre 13h30 avec les nouveaux membres élus à Toulouse n'a pas

permis d élire le bureau' ce qui fut fait le 29 octobre 2002 à St Antoine à 14 heures

Compte-rendu de la réunion
PV sur le site web)

du conseil d'administration de PACLF (cf

Mardi 29 octobrc 2lX)2

Hôpitd Saint Antoine - Paris

Ouverture de la réunion à 14h10 en pésence de tous les-membres du bureau : S' BRIAULT'

E. CARLES, S. DAHOIIN' M.-OOôOTSNZV' J.M. DUPONT' S' FERT-FERREX"P'

JONVEAUX, F. MUGNEREi, r. ppl-rpsron J.L. TAILLEMITE' L. TAINE' c.

TURLEAU

La répartition définitive des fonctions est la suivante :

kÉllerr:P.JGIVEAtIX



vboléieË:s.DAr0uN

SesÉhire:CTURIEAU

Socrétiresaftirrs : F.PELIESIOR,enüenaæcbq'ùrffi

LTAINE,Pcrrhfuinodinr

M D@IEI\EY PorhPrQainrtuhflein

Trésiie:F.Mtffi{ERET

TÉü*ieAddÊ : S FERISERRER

Wffi:JJü.DUPÔIT

Ccr§l SûrtrqE : § BRIAWI @Eade)

ECARTES

JTVLDIUFCI{T

T.IELLESIOR'

JLTAIIEMIE

C.TURLEAU

le bureau.

Discussion sur llr trésonerie :

Pourdvnamiserl'actiondeI'ACLF'lesliensaveclesautres.associationsetorganismesert
raDDort avec u cenetiqu" Ch'oiiosoJq'" a"f*'t c* renforces' Ainsi' P' Jol'IvEALx

;::#;îËiliilrsERiü,;' MUtNÈnBiu"o r" cFcH' s' DAHoUN avec l'Arc'

et J.M. DUPONT avec I'ECA'

le conseil scientifique prendra en charge l'organisation de reunions annuelles d'une joumée'

les roisiànes m"r"reai aes mois à" r'îttt * à'oaott"' p€rmettant de réunL les

cÿogénéticiens sur *" o., o"i*"rii;;il; f.ù roqet a. 
".esentations 

e1 de discussions'

J.L. TAILLEMITS propose ql;;'té#À;""t *" Ê"q**" de I par an I'année du

collooue ACLF, 
"t,le 

z pa, arî'lnJîoÂsises de cEnetoue. ces éunions pourraient se

tenir âans les locaux des r*"rËr*p"iri"*"s a ne devraier[ nas ctre na11nqs, elles porrraient

relever de la fonction de fbrmfi'.ffiïil d" l;êii. r,tlÂ doivent aider à la mise en place

de collaborations et de rés€aux'

Hsentation du nouveau site web de.AcLF par J.M. DTJP.NT et F. PELLEST.R' En

accord avec J. DEMAILLE, ;'rt"; il;;s hebergé à I'Institut de Génétique Humaine

OGH - CNRS upn r r+zl aeivriîËiri*ï" *"u'"*tüde I'IGH' Cvril SARRAUSTE de

rvmNÏrrcnp 
"st 

chargé de l;#li#:i;;-r:Lnü"o au site. La n;uvelle adresse du site

(eACLF.org) est ron tl"*"ii"]^lî.toix ae ta page ae fona et le logo ACLF est enteriné par



ACLF
ASSOCIATION DES CYTOGENETICIENS DE LAI\GUE FRANCAISE

DEMANDE D'ÀDHESION

Nom et prénom :

Titre et fonctions :

Adresse personnelle :

Tel :
Fax :

E-mail:

Activité principale (pré ou postnatal, hémato, etc) :

Eventuellement, centre d'intérêt particulier :

Noms de vos deux parrains à IACLF (oindre les lettres de parrainage) :

Acceptez-vousquecesrenseigpementssoientdiftséssurINTERI\ET?:oui/non
Date et signature :

seule les penmDnes exerçant leur activité profesionnelle dans un laboratoire de

cytogenOtique peuvent êire membre actif ou essocié. Le nontrnt de la cotisation

"lo,i"n" 
ot a" 20 euros Ne ioignez pas de chèque pour l'instent, cette cotisaüon vous

sera réclamée aprÈs acceptatioo de rot." inscription le conseil d'administration de

I'ACLF.

Secétariat Générel : C.Turleau - Ilopitat Necker-Enfants Malades - Senice de Cytogénétique''

l49,Ruedesèvres-?5743Pari§-Cedex15-tel 01444944ÿl-Fax:0144490417
présidence : pr philippe Jonveaux - Laboratoire de Génétique - GIIU - Brebois_- rue de.

morvan-F-ÿSllVandoeuvrelesNancy-tel:03&i153771-Fax:03&l153772Email:
aclf@infobiogen.fr


