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Intervenant(s) – Rédaction
LANNOY Audrey  
Intervenant(s) – Vérification
DOCO-FENZY Martine  
Intervenant(s) – Validation
DELEAGE Christelle  
Intervenant(s) – Approbation
DOCO-FENZY Martine  
 
Historique des versions

VERSION VALIDE DATE COMMENTAIRE 

01 Non   

 
 
Référentiels

NORME CHAPITRE SOUSCHAPITRE 

Norme NF EN ISO 15189 2012 4. Exigences relatives au 
management 

4.1 Responsabilité en matière 
d'organisation et management 

 
 

Secteur(s) de diffusion 

 
 
 

1. Identification du poste 
 

1-1 Dénomination du poste 
 

Conseiller\ère en Génétique 
 

1-2 Secteur d’activité 
 

Service de Génétique  
 

2. Définitions/Abréviations 
 
JORF : Journal Officiel de la République Française 
 

3. Missions et activités:  

3-1 Les missions :  

Le conseiller en génétique, sur prescription médicale et sous la responsabilité d'un médecin 
qualifié en génétique, participe au sein d'une équipe pluridisciplinaire :  

-  A la délivrance des informations et conseils aux personnes et à leurs familles 
susceptibles de faire l'objet ou ayant fait l'objet d'un examen des caractéristiques 
génétiques à des fins médicales ou d'une analyse aux fins du diagnostic prénatal défini 
à l'article. 
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-  A la prise en charge médico-sociale, psychologique et au suivi des personnes pour 
lesquelles cet examen ou cette analyse est préconisé ou réalisé.  

3-2 Les activités : 

- Activités de génétique clinique 

- Activités de diagnostic prénatal  

- Activités d’oncogénétique 

- Activités de biologie de la reproduction 

- Participation à la coordination des actions menées dans le carde du Centre de 

Référence  

- Participation aux réunions de service  

- Maintien des compétences 

- Encadrement des étudiants 

 
Le détail de ces activités sera retranscrit dans les fiches de fonction-poste. 

 
4.  Niveau de compétence et capacités requises 

4-1 Niveau d’étude  

- Master Conseil en Génétique et Médecine Prédictive. 

4-2 Niveau de compétence  

4-2-1 Connaissances spécifiques : 
 

- Connaissances médicales sur les diverses pathologies, leurs conséquences et 
leur prise en charge. 

- Connaissance des bases formelles de la génétique clinique, chromosomique et 
moléculaire. 

-     Connaissance des logiciels informatique métier. 
- Connaissance des bases de données patient. 

 
 

4-2-2 Connaissances détaillées : 
 

-  Polycopié de génétique du collège de génétique version a jour 
 

4-2-3 Connaissances générales : 

 
- Outil informatique 

4-3 Capacités requises :  

- Réflexion et pratique conforme à la Bioéthique 
- Capacité d’empathie, d’écoute et de dialogue  
- Esprit d’initiative et d’autonomie 
- Ouverture d’esprit 
- Sens de l’organisation 
- Capacités d’adaptation à l’interlocuteur  
- Capacités d’aptitude au travail d’équipe 

  
5.  Caractéristiques du poste :   

- Du Lundi au vendredi, 8h45 – 16h45 ou 9h-17h 
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- Réunions pluridisciplinaires à partir de 17h30 
   

6. Position hiérarchique et fonctionnelle 
 

6-1 Est lié hiérarchiquement à : 
  

- Cadre de santé du Service de Génétique et Biologie de la Reproduction 
 

6-2 Est sous l’autorité fonctionnelle du Responsable du secteur de génétique  
 
 

6-3 Est lié fonctionnellement à : 
 

- Médecins du secteur de Génétique du service GHI(Génétique Immunologie 
Hématologie) 

- L’ensemble de l’équipe médicale et paramédicale du Service de Gynécologie. 
- L’équipe du CPDPN 

 
7.  Références : (réglementaires, bibliographiques et institutionnelles) 

 
- Article L1132-1, Modifié par la Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 111 JORF 

11 août 2004 
- Décret n°2007-1429 du 3 octobre 2007 relatif à la profession de conseiller en 

génétique et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) 
 

8. Suppléance :  
 

8-1 Nom de la personne suppléante en cas d'absence :  
 
Médecin généticien du Service de Génétique  

 
8-2 Nom de la personne à suppléer en cas d'absence :  

  
 

9. Signatures :  
 

  - documents à viser : profil de poste 

  - documents à signer : procédures selon les modalités en cours dans le laboratoire 
 

 
 
 
 
 
Ce profil de poste est évolutif et peut être modifié en suivant la procédure institutionnelle. 
 
 
 
Ce document concerne en particulier M                     qui atteste en avoir pris connaissance et reçu 
une copie. 
 
Date : …. / …. / ….     Signature : 
 


