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Le Laboratoire de Diagnostic Préimplantatoire des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg est l’un des 
cinq laboratoires français qui pratiquent cette activité. Il répond à la demande de couples pour des 

indications monogéniques ou chromosomiques. Notre activité est mixte puisqu’elle inclut la prise en 
charge clinique des couples, la préparation et la réalisation des DPI, en étroite collaboration avec les 

généticiens prescripteurs et l’équipe clinico-biologique du centre d’Assistance Médicale à la Procréation 
(AMP) situé sur le même site. 

Nous cherchons un/une conseiller/ère en génétique temps plein à partir du 1er janvier 2020. 

 
MISSION 

- Accueil et prise en charge des patients 
o Gestion et traitement des demandes de Diagnostic Préimplantatoire : 
o Entretiens téléphoniques, information préliminaire des couples, ouverture et suivi des dossiers, 

consultations d’informations 
o Préparation et gestion des dossiers en collaboration avec les équipes du laboratoire et de l’AMP 
o Préparation et  présentation des demandes au centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal 

- Relations avec les généticiens et autres correspondants du DPI 
 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 
- Master 2 professionnel : sciences de la santé, mention pathologie humaine, spécialité, conseil génétique et 

médecine prédictive 
- Capacité à adapter son comportement, sa pratique professionnelle à des situations critiques, dans son domaine 

de compétence, à gérer ses émotions, son stress, à créer et développer une relation de confiance et d’aide avec 
le couple 

- esprit d’initiative et respect du secret professionnel 
- autonomie et bonne organisation du travail 

Une expérience en diagnostic prénatal et/ou en diagnostic préimplantatoire est appréciable 

 

HORAIRES 
- du lundi au vendredi. 

 
 

Pour plus d’informations : 

 http://www.chru-strasbourg.fr/poles/Biologie/Diagnostic-Preimplantatoire-Unite-de 
 
Contact : Les candidats doivent prendre contact avec la responsable d’unité fonctionnelle : celine.moutou@chru-strasbourg.fr  
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