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Nous organisons le mercredi 18 mai 2011 une 2ème journée
thématique sur la nomenclature.
Elle se déroulera le 18 Mai aux Cordeliers rue de l'école de
médecine à Paris, Pavillon 4 (rez de Chaussée) le matin.
Cette journée est organisée dans le même esprit que la dernière
journée organisée sur ce thème, à savoir :
- une introduction sur les principales différences entre
l’ISCN 2005 et 2009
- la présentation de brèves observations avec des
propositions de nomenclature. Parmi les choix proposés
une ou plusieurs réponses seront exactes. Après le vote
(utilisation de boîtiers électroniques), un commentaire sera
réalisé afin de mieux comprendre quelles étaient les
erreurs.
- un commentaire sera réalisé après chaque observation.
Le petit livret sur la nomenclature a été mis à jour et sera
disponible sur le site de l’ACLF dès que possible rubrique
manifestations.
Pour organiser au mieux cette journée (commande du nombre de
boitier, repas), il est indispensable que vous vous inscriviez par
auprès de François Vialard (fvialard@hotmail.com) en notifiant
que vous souhaitez participer à la journée thématique.

Présidence : M le Professeur Jean-Michel DUPONT,
Laboratoire de Cytogénétique - Hôpital Cochin
123 Bd Port Royal, 75014 Paris
(Tél. : 01 58 41 17 52 Fax 01 58 41 17 55 Courriel : jean-michel.dupont@cch.aphp.fr)
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Le programme de cette journée est le suivant:
9h30-10h :
10h-13h :

Accueil
Nouvelle Nomenclature ISCN 2009, atelier interactif à partir de caryotypes
et images FISH.
13h-14h30 : Collation sur place organisée par l’ACLF
14h30-17h : DESC :
Le mercredi 18 mai, il est impératif que vous arriviez avant 10 heures afin que vous puissiez recevoir
le dispositif vous permettant d'effectuer les votes.
En espérant pouvoir prochainement échanger avec vous sur les questions de nomenclature, nous vous
adressons, chers Collègues, nos cordiales salutations.
Le Conseil d'administration de l'ACLF
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