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Service de génétique du CHU de LA REUNION SAINT-PIERRE

Le service de génétique recrute de manière urgente praticien hospitalier 
contractuel en génétique clinique suite à une absence prolongée, poste à pourvoir 
dès maintenant (Août et septembre pour une durée minimale d’un mois).

PRÉSENTATION DU SECTEUR DE GENETIQUE 

L’Unité de Génétique clinique du CHU SAINT-PIERRE de LA REUNION est une 
structure qui assure des consultations externes et internes de patients (enfants et 
adultes) à la fois pour le diagnostic prénatal, l’oncogénétique et les diverses 
pathologies du type syndrome dysmorphique et polymalformatif, troubles 
neurodéveloppementaux et pathologie neurologique (incluant la déficience 
intellectuelle, les troubles autistiques, les troubles spécifiques des apprentissages, 
les pathologies psychiatriques et les épilepsies rares, les troubles 
neurodégénératifs), maladies neuromusculaires, atteintes neurosensorielles 
(ophtalmo génétique et surdités), maladies osseuses constitutionnelles, pathologies 
cardiogénétiques... 

Le nombre de consultations est de 1410 consultations par an en 2020.

L’activité de consultations se situe au niveau -2 du bâtiment du PFME de SAINT-
PIERRE (Pôle Femme-Mère-Enfant).

Elle concerne des patients de tout âge (fœtus, enfants, adultes). 

L’équipe est composée de : 

- 2 Praticiens Hospitaliers 
- 2 postes et demi en Conseillère en Génétique 
- 20 % psychologue 
- Secrétariat : une TP secrétaire et 80 % aide administrative

L’équipe est en interaction permanente avec l’équipe de Génétique du CHU de 
SAINT-DENIS (Pr DORAY Bérénice) et les Centres de Référence et de Compétence 
des Maladies Rares.

L’Unité de génétique clinique 
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1. Participe à  plusieurs Centres Maladies Rares avec les différentes Filières de 
santé maladies rares (AnDDI-Rares, DéfiScience, SENSGENE, Filnemus, …) 
et aux RCPs.

2. Et en lien avec les différents  centres de compétence de l’île :

 Centre de compétence pour les surdités génétiques rares
 Centre de compétence pour le syndrome MARFAN et apparentés
 Différents centres de compétence du CHU de LA REUNION (des 

malformations cardiaques complexes, des maladies rythmiques d’origine 
génétique, des maladies osseuses...)

L’activité de recherche de l’équipe concerne notamment :
- la participation aux congrès et journées de formation nationales et 

internationales

Formation : 
- Nous pouvons accueillir un interne en Génétique
- Nous animons une réunion hebdomadaire de Génétique clinique avec l’équipe 

de Génétique du Nord dont une réunion AURAGEN locale

MISSIONS DU POSTE 

Poste de PH en Génétique clinique pour remplacement d’une absence (Août et 
septembre 2021)

• Consultations de diagnostic postnatal et prénatal, de suivi et de prise en charge - 
Participation aux activités du CPDPN - Supervision des conseillères en génétique et 
Formation des internes - Participation aux RCP locales et nationales, les RCP sur les 
pré-indications de la plateforme AURAGEN dont nous dépendons.

COMPÉTENCES REQUISES ET FORMATION 

Titres : Diplôme d'Etat de Docteur en Médecine, Spécialité en génétique médicale 

Qualités requises : Esprit d’équipe, disponibilité et capacité à travailler dans le 
domaine du diagnostic prénatal, facilité d’adaptation et de polyvalence,  rigueur, 
méthode et discrétion. 

Emploi contractuel de la fonction publique Rémunération selon les diplômes et 
l’expérience.

Contacts : merci d’adresser un CV et une lettre de motivation à :
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 Mme Nathalie HEULIN : nathalie.heulin@chu-reunion.fr
 Pr Bérénice DORAY : berenice.doray@chu-reunion.fr
 Dr GABRIELE Marc : marc.gabriele@chu-reunion.fr
 Mme BOIDRON Virginie : virginie.boidron@chu-reunion.fr

Annonce rédigée par Dr RANDRIANAIVO Hanitra et Dr GABRIELE Marc


