Offre de Poste de Conseiller en Génétique Plein Temps
Hôpital Européen Georges Pompidou, AP-HP, Paris
Interface Cardio-Génétique – Axe Rythomologie
Le Département de Génétique de l'Hôpital Européen Georges Pompidou comprend deux unités distinctes,
la consultation pluridisciplinaire de Génétique et le laboratoire de Génétique Moléculaire. Les activités de
la consultation pluridisciplinaire sont diverses. Un des grands domaines d'activité concerne la
cardiogénétique dédiée aux patients atteints de cardiopathies structurelles (cardiomyopathies
hypertrophiques ou dilatées) mais également de cardiopathies rythmiques (syndrome du QT-long,
syndrome de Brugada, dysplasie arythmogène du ventricule droit, etc…).
Le poste de conseiller en génétique proposé est un poste positionné à l’interface de l'équipe de la
consultation pluridisciplinaire de Génétique et du Département de Cardiologie/Rythmologie, pour se
concentrer sur les patients à risque de mort subite. L'équipe de Cardio-Génétique est composée de 3 PUPH, d’un Chef de Clinique dédié, d'un conseiller en génétique, d’une psychiatre, et de l’équipe biologique
et paramédicale du secteur cardiovasculaire du laboratoire. Un Attaché de Recherche est également
associé à l’équipe. Par ailleurs, d’étroites collaborations existent avec les différentes réanimations
médicale et chirurgicale de l’AP-HP, les secours médicalisés pré-hospitaliers (BSPP et SAMU), l’équipe
d’anatomopathologie de l’HEGP et l’Institut Médico-Légal de Paris.
Sous la responsabilité du Professeur Eloi Marijon, le conseiller ou la conseillère en génétique devra :
- travailler en interaction avec l'équipe des conseillers en génétique du Département de Génétique
- préparer les consultations et gérer les dossiers des patients et des familles ;
- réaliser des consultations de conseil génétique, de manière autonome ou en binôme ;
- recueillir les informations familiales, élaborer et mettre à jour les arbres généalogiques ;
- rédiger les comptes rendus de consultation et courriers aux médecins et aux patients ;
- assurer le suivi des prélèvements biologiques et de la réalisation des tests moléculaires en étroite
collaboration avec les intervenants du laboratoire ;
- préparer et assister aux réunions de concertation pluridisciplinaires du service ;
- assurer la gestion des différents registres et bases de données du service (saisie des données
dans les bases de données, recherche des données manquantes, etc.) ;
- participer aux projets de recherche ;
- encadrer les étudiants du Master Professionnel «Conseil en Génétique et Médecine Prédictive»
accueillis comme stagiaires dans le service ;
- assister aux réunions organisées par les réseaux nationaux et sociétés savantes.
Compétences requises :
- Le candidat doit être titulaire du Master Professionnel «Conseil en Génétique et Médecine
Prédictive, doit avoir de bonnes connaissances pratiques et théoriques dans le domaine de la
génétique.
- Des compétences relationnelles et des capacités d’empathie, une aptitude au travail en équipe
pluridisciplinaire, une adaptabilité ainsi que le sens de l'organisation et de la rigueur sont
attendues.
Ce poste est proposé sur la base d'un CDD d'un an, pouvant être amené à se prolonger. Le temps de
travail est de 35h par semaine, du lundi au vendredi. Ce poste est à pourvoir dès le 02 janvier 2019.
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Monsieur Jean-Michaël Mazzella, conseiller en
génétique (jean-michael.mazzella@aphp.fr). Les candidatures (CV et lettre de motivation) doivent être
adressées au Professeur Eloi Marijon (eloi.marijon@aphp.fr).
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