
Offre de poste de conseiller.ère en génétique à plein temps 

Oncogénétique médicale, service de Génétique. 

Hôpital Européen Georges Pompidou, AP HP,  Paris  

 
Le service 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 d’oncogénétique concernent les cancers fréquents (cancer 
sein/ovaire,  cancers digestifs, cancer de la prostate…) et les cancers ou tumeurs rares (cancers du 
rein, paragangliomes, phéochromocytomes et autres tumeurs neuroendocrines, GIST et sarcomes, 
etc…).  

L'équipe de la consultation pluridisciplinaire d'oncogénétique est composée de quatre médecins 
spécialisés en oncogénétique, de deux conseillères en génétique, d’un médecin psychiatre, d’une 
psychologue et de deux secrétaires. 

 

Le poste de conseiller.ère en génétique proposé s'inscrit dans le cadre du Plan France Médecine 
Génomique 2025 et de l'activité dédiée aux Cancers de la plateforme SeqOIA  qui réalise le 
séquençage du génome entier au niveau constitutionnel et/ou somatique afin d’identifier la 
mutation responsable et/ou de mettre en place un traitement ciblé sur l’altération génétique, de 
proposer une prise en charge personnalisée et une approche prédictive aux patients atteints de 
cancers.  

Cette activité de médecine génomique est en plein essor au sein de notre service car d’une part le 
service pilote la RCP moléculaire du plan France Médecine Génomique (PFMG) de l’APHP et d’autre 
part deux des médecins du service pilotent deux des pré-indications du PFMG au niveau national. 
Cette activité requiert désormais le renfort d'un.e conseiller.ère en génétique motivé.e par cette 
nouvelle discipline.  

Sous la responsabilité du Pr Pierre Laurent-Puig et/ou du Pr Anne-Paule Gimenez-Roqueplo, les 
principales missions du.de la conseiller.ère en génétique seront :  

- Organiser, gérer et participer activement aux RCP moléculaires de l'APHP. 
- Assurer pour les patients suivis au sein du groupement hospitalier APHP Centre-Université de 

Paris (Cochin/HEGP/Necker), pour lesquels une analyse a été prescrite dans le cadre de 
SeqOIA, les consultations de conseil génétique, le suivi des prélèvements et des résultats, 
ainsi que l’organisation de la discussion des résultats en RCP d’aval  

- Contribuer à l'activité de conseil génétique en oncogénétique au sein du service 

Pour réaliser ses objectifs le.a conseiller.ère devra: 
- Préparer et réaliser des consultations de conseil génétique, de manière autonome ou en 

binôme  
- Gérer les dossiers des patients et des familles ;  
- Recueillir les informations familiales, élaborer et mettre à jour les arbres généalogiques à 

l’aide du logiciel Progeny; 
- 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 de la plateforme SeqOIA et des laboratoires 
partenaires; 

- Préparer et assister aux réunions de concertation pluridisciplinaires du service ; 
- Saisir l’activité dans les bases de données du PFMG et du service ; 
- Assister aux réunions organisées par le PFMG, par les réseaux nationaux et les sociétés 

savantes ;  
- Participer aux projets de recherche ; 
- Encadrer les étudiants du Master Professionnel «Conseil en Génétique et Médecine 

Prédictive» accueillis comme stagiaires dans le service. 
 



Compétences requises : 
 

- Le.a candidat.e doit être titulaire du Master Professionnel «Conseil en Génétique et 
Médecine Prédictive, doit avoir de bonnes connaissances pratiques et théoriques en 
oncogénétique.  

- Il.elle doit être compétent.e en informatique bureautique (Word, Excel, etc..) et connaitre les 
logiciels métiers (Progeny, etc..) 

- 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  proposé est  un CDD de trois ans pouvant à terme être pérennisé.   
Ce poste est à pourvoir au 1er septembre 2020. 
 
Les candidatures (CV et  lettre de motivation) doivent être adressées au Professeur Anne-Paule 
Gimenez-Roqueplo (anne-paule.gimenez-roqueplo@aphp.fr) et/au Professeur Pierre Laurent-Puig 
(pierre.laurent-puig@parisdescartes.fr). 
 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter Anne-Marie Birot 
(annemarie.birot@aphp.fr) ou Diane Molière (diane.moliere@aphp.fr).  
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