
En raison de la crise sanitaire actuelle, le programme pourra être modifié ultérieurement :  
Sessions virtuelles ou présentielles, agenda et contenu des sessions.  

Une actualisation sera faite régulièrement. 

 
 

Programme 2020-21 

 
- 15 octobre 2020 (visio) : CNV, de la pénétrance incomplète à l’expression variable ; Valérie 

Malan et Damien Sanlaville  
o Filières AnDDI-Rares et DefiScience 
o Après –midi coordonnée par Nantes 

 
- 19 novembre 2020 (visio) : Anomalies neuro-développementales, stratégies diagnostiques 

vis-à-vis de la déficience intellectuelle en 2020 ; Delphine Heron et Vincent des Portes 
o + après-midi spéciale SHS 
o Filières DéfiScience et AnDDI-Rares 

 
- 17 décembre 2020 (visio) : Pathologies neuromusculaires / nouvelles approches 

thérapeutiques : Isabelle Desguerre, Pascal Laforêt 
o Filière Filnemus 
o Après-midi coordonnée par Bordeaux 

 
- Le séminaire initialement prévu en présentiel à Marseille le 14 et 15 janvier a dû être annulé 

en raison de la crise sanitaire. Nous avons cependant gardé la journée du 14 janvier 2020 
(attention, 2eme jeudi !) pour le séminaire suivant : Lois de Biothétique, quelle réforme ? : 
(Laurent Pasquier, Laurence Faivre et al.) 
 

- 18 février 2021 : DOUBLE 3eme JEUDI 
o Matin : Néphrogénétique, actualités : Corinne Antignac 
o Après-midi (13h30) : Insuffisance ovarienne précoce, infertilité ; Micheline Misrahi, 

Sylvie Jaillard (confirmation en attente) 
o Filières Orkid / Firendo 

 
- 18-19 Mars 2021 : Séminaire Pierre Royer-Imagine 2021 

 
- 15 avril 2021 : 3eme jeudi AFGC transversal : « Evolution du métier de Médecin Généticien, 

Suite » ; Laurence Faivre et le bureau de l’AFGC 
o Inter-filières maladies rares 
o Après-midi coordonné par Strasbourg 

 
- 20 mai 2021 : Craniosténoses et faciosténoses : Federico Di Rocco et Corinne Collet  

o Filières Oscar / Tête et Cou 
o Après-midi coordonnée par Montpellier  

 
- 17 juin 2021 : Journée en l’honneur de Nicole Philip (programme et lieu à venir). 


