JOURNEES SCIENTIFIQUES 2004
Techniques biologiques et techniques chimiques :
mariage possible
Jeudi 16 et vendredi 17 septembre 2004
Eurotel Victoria, Les Diablerets, VD
Programme
Jeudi 16 septembre 2004
17h00

Accueil.

18h00

Dr Chin Eap ,UPBC,DUPA, Site de Cery, Lausanne
La pharmacogénétique ou une prescription médicamenteuse adaptée à
chacun : un but réalisable ?
(AGILENT Chair)

19h00

Assemblée générale.

20h00

Apéritif suivi du dîner.

Vendredi 17 septembre 2004
08h45-09h30

Dr Cinzia Stella, Laboratoire de chimie analytique pharmaceutique,
Université de Genève
Immobilisation d’enzymes sur supports monolithiques pour l’utilisation en
chromatographie liquide en ligne.

09h30-10h15

Dr. Fethi Bedioui, Ecole Nationale Supérieure de Chimie, Paris
Elaboration de nouveaux concepts de dispositifs de capteurs
électrochimiques pour la détection du monoxyde d’azote produit par
des systèmes biologiques.

10h15-10h45

Pause.

10h45-11h30

Dr Michel Rossier, Laboratoire central de chimie clinique/HUG, Genève
Approches méthodologiques en pharmacogénétiques : de l’analyse de
fragments de restriction aux puces à ADN

11h30-12h00

Dr Françoise Fridez, Service de la consommation, Neuchâtel
« Le service de la consommation : Le FBI des assiettes ( Food Beverage
Investigations !) »
« Quelques denrées sous la loupe de la biologie moléculaire »

12h00-14h30

Déjeuner.

14H30-15h15

Dr Marcel Kohler, Service de la protection de la consommation ,Genève
ADN et protéines au service du contrôle des denrées alimentaires :
problématique, solutions et limitations.

15h15-16h00

Dr Odile Carrette, Groupe de protéomique biomédicale, LCCC/HUG,
Genève
L’utilisation de la technologie du SELDI-Protein Chip® pour la recherche de
nouveaux marqueurs biologiques.

16h00-16h15

Synthèse et fin des journées scientifiques CCCTA 2004.

Informations générales
Lieu des conférences et logement
Eurotel Victoria (****), CH-1865 Les Diablerets, Tél. (024) 492 3721, Fax. (024) 492 2371.
Prix des 2 Journées scientifiques:
CHF 160.-- pour les membres du CCCTA incluant les conférences, l’hôtel (1 chambre par personne),
les repas et les pauses café.
CHF 260.-- (non-membres du CCCTA) incluant les conférences, l’hôtel (1 chambre par personne),
les repas et les pauses café.
Prix d’une journée scientifique (vendredi): CHF 110.-incluant les conférences, le repas de midi et les pauses café.
Paiement sur CCP: No 46-357415-7 Au nom de : CCCTA, 1005 Lausanne.
Indiquer: « Journées scientifiques 2004 » ainsi que le nom de la personne inscrite
Les paiements valident l’inscription. Une confirmation de l’inscription sera envoyée début septembre.
Informations complémentaires auprès de :
- Dr Marc Fathi
tél. 022 37 27385
- Dr Patrick Edder
tél. 022 328 7511

E-mail : marc.fathi@hcuge.ch
E-mail : patrick.edder@etat.ge.ch

