
 
 

CONSEILLER.ÈRE EN GÉNÉTIQUE  
 
 
Département :    Oncologie 

Service / Lieu de travail : Oncologie / Unité d’oncogénétique et de prévention des 
cancers 

Taux d’activité : 100 % 

Type emploi :    CDD 

si CDD, nombre de mois :  12 mois, renouvelable 

Entrée en fonction :   A convenir 

Demande de renseignements : Pr Pierre CHAPPUIS 
pierre.chappuis@hcuge.ch 

Mme Aurélie AYME, conseillère en génétique 
aurelie.ayme@hcuge.ch 

 

L’Unité d’oncogénétique et de prévention des cancers (UOPC, Service d’oncologie), 
structure pionnière en Suisse dans le domaine de l’oncologie prédictive, offre depuis plus de 
20 ans une prise en charge spécialisée. Elle assure un conseil génétique expert pour les 
personnes concernées par un risque oncologique en lien avec leurs antécédents médicaux 
personnels et familiaux, en particulier lors de dépistages moléculaires visant à l’identification 
de prédispositions génétiques constitutionnelles au cancer. 

Description de la mission 

Poste à double vocation : activité clinique (50 %) et activité de recherche (50 %) dans l’Unité 
d’oncogénétique et de prévention des cancers.  

Concernant l’activité clinique : a) assurer une consultation de conseil génétique pour les 
différentes formes de prédisposition au cancer en partenariat avec un médecin 
oncogénéticien ; b) collaborer avec les médecins oncogénéticiens pour la préparation et le 
suivi des dossiers familiaux : rédaction des comptes-rendus, validation des antécédents 
familiaux, estimation des risques de prédisposition, gestion des arbres généalogiques et 
base de données sous Progeny®, contacts avec les proposants et leurs familles ; c) travailler 
en étroite collaboration avec les conseillère en génétique et secrétaires de l'unité ; d) 
participer aux réunions de concertation pluridisciplinaire en oncogénétique/oncologie.  

Pour l’activité de recherche : a) participer activement aux projets de recherche de l'unité et 
autres activités dans ce domaine : p. ex. contacter les personnes éligibles, recueil des 
consentements, gestion de l’envoi/réception de questionnaires, introduction de résultats 
dans une base de données ; b) statistique élémentaire ; c) préparation de comptes-rendus 
de résultats et de publications ; d) aide à l’élaboration de nouveaux projets de recherche 
(par ex. soumission à la commission d’éthique). 

Formation et Connaissances spécifiques 

Etre titulaire du Master Sciences de la Santé, mention pathologie humaine, spécialité conseil 
en génétique et médecine prédictive ou d'une formation jugée équivalente. 



Expérience 

Une expérience en oncogénétique serait un atout important. 

Particularités / Spécificités 

Bonnes qualités relationnelles et aptitude au travail en équipe. Sens de l'organisation, 
capacité d'adaptation, d'autonomie et de rigueur. Excellente maitrise des logiciels de 
bureautique. Une bonne connaissance des langues, de l’anglais en particulier, serait un 
atout. 

Engagement financé par des fonds privés.  
 
Votre dossier de candidature comportant une lettre de motivation, votre curriculum vitae, les 
copies des diplômes et certificats de travail doit être adressé au Pr P. Chappuis, médecin 
responsable de l’UOPC : pierre.chappuis@hcuge.ch.  

 


