
   
 

 

 
 
 

Le Réseau National de Référence pour Cancers Rares de l’Adulte PREDIR   
labellisé par l’INCa (renouvelé pour 5 ans en 2019) 

”Maladie de von Hippel-Lindau et prédispositions héréditaires au cancer du rein” 

recrute pour son Centre de Référence situé à l’Hôpital Bicêtre (94270 Le Kremlin-Bicêtre) 

UN(E) CONSEILLER(E) EN GENETIQUE 
 
PRESENTATION  

Le Réseau PREDIR est l'un des 15 Réseaux nationaux de référence labellisés par l'Institut 
National du Cancer (INCa) et financés par la Direction Générale de l'Offre de Soins (DGOS) du 
Ministère de la Santé pour la prise en charge des patients atteints de Cancers Rares.  
Il comprend un Centre de Référence (Le Kremlin-Bicêtre) et onze Centres de Compétence 
répartis sur l'ensemble du territoire national : Bordeaux, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lille, Lyon, 
Marseille, Montpellier, Nancy, Nantes, Rouen et Toulouse. 
Le Centre de Référence est coordonné par un Oncogénéticien avec une Conseillère en Génétique 
(poste devenu vacant), deux secrétaires médicales et une technicienne d’études cliniques et 
travaille en relation étroite avec l'Association de patients VHL-France.  

 Il associe 27 médecins spécialistes travaillant dans six hôpitaux de l'Assistance Publique-Hôpitaux 
de Paris (AP-HP) (Bicêtre, Necker-Enfants Malades, Hôpital Européen Georges Pompidou, 
Lariboisière, Beaujon, Cochin) ainsi qu’à l'Institut de cancérologie Gustave Roussy (Villejuif). 

 Les membres du Centre de Référence possèdent une expérience reconnue internationalement de 
la prise en charge des différentes manifestations cliniques des principales prédispositions 
héréditaires au cancer rénal (maladie de von Hippel-Lindau, syndrome de Birt-Hogg-Dubé, 
léiomyomatose cutanéo-utérine héréditaire, carcinome rénal papillaire de type 1 héréditaire, …).  

MISSIONS 
- Contribuer au sein d’une équipe pluri-professionnelle et pluridisciplinaire à la prise en charge des 

personnes avec prédisposition héréditaire au cancer rénal et des membres de leur famille, en les 
accompagnant dans leur démarche 

- Préparer les consultations d’Oncogénétique et assurer le suivi des dossiers familiaux (arbres 
généalogiques, tests génétiques, mise à jour de la base de données nationale…) 

- Réaliser les consultations en binôme avec l’Oncogénéticien ou de manière autonome (apparentés)  
- Organiser la réalisation et le suivi des tests génétiques en relation avec les laboratoires de 

Génétique Moléculaire 
- Préparer et participer à la RCP nationale bimensuelle 
- Contribuer au suivi clinique des patients 
- Participer aux protocoles de recherche clinique liés à la génétique 
- Participer à la formation des étudiants en conseil génétique 
- Assurer les relations avec l’ensemble des membres du Centre de Référence, les Centres de 

Compétence et l’Association VHL-France 
PROFIL 

- Le/la candidat(e) doit être titulaire du Master Biologie Santé, Spécialité ”Conseil en Génétique 
et Médecine Prédictive”. 

- Une expérience dans le domaine de l’Oncogénétique sera appréciée. 
- Des qualités relationnelles et d’empathie, une aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire, une 

adaptabilité ainsi que le sens de l’organisation et de la rigueur sont attendues. 
CONTRAT 

- CDI temps plein, grille des Ingénieurs hospitaliers 
- Poste à pourvoir au 1er février 2020 

 
 Merci d’adresser votre candidature au Professeur Stéphane RICHARD, Coordonnateur 

National du Réseau PREDIR : stephane.richard@u-psud.fr 
 


