
FORMULAIRE POUR RESUME 
 

A reproduire autant de fois que nécessaire par simple photocopie. A renvoyer avant le 1 août 2003 à  
 

Dr Sophie Dahoun : Division de Génétique Médicale  Centre Médical Universitaire 
1 rue Michel Servet. – 1211 Genève 4.  Tél:0041 22 379 56 91 Fax:004122 379 52 28 

sophie.dahoun@hcuge.ch 
 
 

COORDONNEES DE L’AUTEUR PRESENTANT LA COMMUNICATION ET A QUI SERA 
ADRESSEE TOUTE CORRESPONDANCE 

( Il doit être inscrit au Congrès et s’être acquitté de son inscription par chèque séparé) 
 
 

Nom :       Prénom : 
 
Adresse (Institut, adresse, code postal, ville, pays): 
 
 
 
Tél :   Télécopie :   Courriel :    
  
Traduction du titre dans la langue de présentation (en lettres minuscules)* 
 
 

Thèmes scientifiques Instructions aux auteurs 
  
 
1. Cytogénétique Prénatale 
2. Cytogénétique Postnatale 
3. Cytogénétique Onco-Hématologique 
4. Cytogénétique Autre 
5. Génétique fondamentale 

 
Le  résumé en fichier informatique (Word 98) devra 
être envoyé par email  (ou par disquette si difficultés).à: 
sophie.dahoun@hcuge.ch 

  
Titre de la présentation en gras, Times, taille 12 

  

           Orale      ٱ                           
 
Présentation souhaitée 
 

 Ecrite      ٱ                           

 
Sauter une ligne. Auteurs en italique, Times 12 : 
Turleau C.(1), Taillemite JL (2),Briault S(3)…(l’auteur 
qui présente est souligné) 

 
 
NB : Le comité scientifique se réserve le droit de modifier ce 
choix en fonction du thème, de l’intérêt scientifique de la 
présentation et de sa place dans le programme prévu. 

 
Sauter une ligne, affiliations courtes en Times12 : (1) 
Service d’Histologie Embryologie Cytogénétique, 
Hôpital Necker-Enfants malades, Paris ; (2)… ;.. 
Auteur correspondant : email ou fax 

  
 
 
Merci d’indiquer le thème de votre résumé : 
 
 
1er choix : n° 
 
2ème choix : n° 
 
autre à préciser : 

  
PPaappiieerr  ffoorrmmaatt  2211  xx  2299,,77  ccmm..  LLee  tteexxttee  ccoommmmeennccee  aapprrèèss  
ttrrooiiss  iinntteerrlliiggnneess,,  eenn  TTiimmeess  1122,,  jjuussttiiffiiéé..  LLaaiisssseerr  uunnee  
mmaarrggee  ddee  33  ccmm  eenn  hhaauutt,,  eenn  bbaass,,  àà  ddrrooiittee,,  eett  ddee  44  ccmm  àà  
ggaauucchhee  ppoouurr  llaa  rreelliiuurree..  
NNee  ppaass  ddééppaasssseerr  uunnee  ppaaggee,,  eenn  iinntteerrlliiggnnee  ssiimmppllee  ((  ssooiitt  
uunn  rrééssuumméé  ddee  660000  mmoottss  eennvviirroonn)) 
 
Résumés présentés sur panneau :  dimensions 
maximales  H 125 x L 140 cm). 
 
Merci de bien vouloir respecter ces consignes qui permettront 
de rendre plus homogène le recueil des résumés. 
Date limite de réception des résumés : 1 août 2003 

 
• La Langue officielle est le français, néanmoins, pour les étrangers, les communications en anglais sont acceptées. 
        Merci de laisser vos Posters pour l’ATC. Les faire rapporter par vos techniciens 


