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des 35 heures a
equipe nouvelle. L'heure de l,informatique, des économies et
proporo* d" ,ous adresser ce bulletin par mail. L'annuaire de I'ACLF a été
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remisàjourmaisnousneportlTorrspasjoindretous.lesmembresdeI,ACLFdecettefaçon.
qü ne pourrait pas
iil ffi engageons a adres"er p* *",'i". ce hlletin aux membres
par retour si vous vous

uoèao a ,rne-missagerie. Nous vous remercions de nous confirmer
convient. Nous souhaitons
avez bien reçu ce fremier bulletin et si c€tte solution vous
€t voüs engageons à
;;;;";i ;; plus ganae interacriüte avec les membres dequiIACLF
pourra
être alimenté par vos
dire d"s p.poritio* corcemant le contenu de ce bulletin
nombreuses idées sans doute.
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PhilippeJonveauxadéposeledossierle4awil2002àlacommissionadhoc'enproposantun
et oncologiques avec
Aes ucÀ de cytogénétiques constitutionnels
aucmentation de ta
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trouve sur le site web.
pour obtenir I'agrement d'rm
n""essite d""faire un nombre minimal d'actes
laboratoire de cYogénéüque.
conduites à tenir par pathologie es à
L,élaboration de fiches cytogénétiques concemant les
prevoir
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savantes de génétique'une lettre

L'ACLF participe au comité d'Interface INSERIvÿ sociétés
a été dépose'
aliot"ntioi *n"oo-t un éseau de
- recherche clinique
chromosomiques terminales
anomalies
Le prcjet de recherche *oit oe sur les
épidémiologie et les corÉlations génotypes- phénotypes'
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læsiteWebvamaintenantêtrehébergéàMontpellieravecl'accorddeMonsieurDemaille.F
coordonner les informations à mettre sur le site.
pellestor et JM »opora *
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la nouvelle adresse est eACLF'org
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Questions de F Picard
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ne pourrait
sans résultal. F Picard demande si on
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dossier à la direction générale de la santé'
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:14 candidats

porn 12 places

77 voix
67 voix
66 voix

Jonveaux

Turleau

Briault
Carles

Dahoun

7}voix

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
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CMU pour les 22'23'24
S. DAHOUN a retenu un amphi au centre médical universitaire
septembæ 2003
élus à Toulouse n'a pas
du mardi 17 septembre 13h30 avec les nouveaux membres
à 14 heures
permis d élire le bureau' ce qui fut fait le 29 octobre 2002 à St Antoine

t-"

,g*ioo

de PACLF (cf
Compte-rendu de la réunion du conseil d'administration
PV sur le site web)

Mardi 29 octobrc
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Hôpitd Saint Antoine - Paris

tous les-membres du bureau : S' BRIAULT'
Ouverture de la réunion à 14h10 en pésence de
J.M. DUPONT' S' FERT-FERREX"P'
E. CARLES, S. DAHOIIN' M.-OOôOTSNZV'
ppl-rpsron
J.L. TAILLEMITE' L. TAINE' c.
JONVEAUX, F. MUGNEREi, r.

TURLEAU
La répartition définitive des fonctions est la suivante
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