
 

                                      CONSEILLER(E) EN GENETIQUE  
Métro : Station Pablo Picasso (ligne 5) ou RER E (gare de Bondy)  
Bus : 146,147, 247, 347 (arrêt J Verdier) 616  

Lieu d’exercice : Hôpital Jean Verdier 
Avenue du 14 juillet – 93140 BONDY 

DMU Biologie Pharmacie Recherche Santé publique (BioPhaReS) 
                      UF Médecine Génomique et Génétique Clinique 

 

Date de parution :  07/07/2022                                                             Mise à jour : Juillet 2022 

IDENTIFICATION DU POSTE 

Métier :  
 Conseiller(e) en génétique 

 (code : 05M20) 

Appellation locale :   Conseiller(e) en génétique 

Grade :  

 Chargé de mission recherche 
CMR N3 à N5 selon 

l’ancienneté et le curriculum  
Catégorie : A  

Position dans la structure 

 
 

Liaisons hiérarchiques :  

• Coordinateur des soins : Mme AUBERTIN-BERGET Danièle  

• Cadre Paramédical du DMU BioPHaReS : M. MALAS Fabrice  

  : 06 11 86 04 77  fabrice.malas@aphp.fr 
▪ Cadre de santé: Mme SAINT MARC Patricia 

               01 48 02 65 17 – patricia.saintmarc@aphp.fr 

 

Liaisons fonctionnelles : 
 
Responsable du DMU BioPhaReS : Dr JACOLOT Anne 

Responsable de l’UF Médecine Génomique et Génétique Clinique : Pr DELAHAYE Andrée ;  

l’UF est en lien direct avec le DMU BioPhaReS 
Personnel médical et paramédical de l’unité et du DMU  

Personnel Administratif, Technique, Informatique 

Coursiers internes et externes 

 
 

Présentation de la structure et de l'équipe :  
 

 
Le département médico-universitaire : BioPhaReS 

 

Le DMU est composé des unités d’activités biologiques (UAB) d’Avicenne et de Jean Verdier, de la pharmacie à 

usage intérieur (PUI) du GH, des services de Santé Publique et du département de Recherche Clinique. 
 

L’unité fonctionnelle : l’UF Médecine Génomique et Génétique Clinique (UF MGGC) est localisée à l’hôpital Jean 

Verdier à Bondy. L’UF travaille en étroite collaboration pluridisciplinaire avec plusieurs services du GH. En lien avec 

les équipes du service de Pédiatrie et de l’UNIDEP (UNIté de Diagnostic et d’Evaluation Pluri-professionnelle des 
situations complexes d’autisme et de troubles apparentés), l’UF MGGC participe aux activités des centres de 

référence Maladies Rares des filières AnDDI-Rares et DéfiScience et coordonne les réunions de concertation 

pluridisciplinaires Neuro Psy Génomique et Maladies Rares des Hôpitaux Universitaires de Paris Seine Saint Denis 

(RCP FMG MR de Bondy). Des conseils génétiques sont aussi nécessaires dans le cadre du centre pluridisciplinaire 
de diagnostic prénatal de la maternité, le centre d’assistance médicale à procréation et le centre d’études et de 

conservation des œufs et du sperme humain (CECOS) de l’hôpital Jean Verdier. Ce recrutement concomitant à 

celui d’un médecin généticien clinicien a pour but est de construire une équipe dynamique faisant le lien entre les 

équipes locales et les réseaux de génétique français et internationaux. 
 

Lieu de travail : 

Le/la conseiller(e) en génétique travaille essentiellement sur le site de l’hôpital Jean Verdier à Bondy. En prévision 

du déménagement de l’ensemble du pôle Femme-Enfant des HUPSSD dans un nouveau bâtiment en 2025 sur le 
site de l’hôpital Avicenne à Bobigny, des consultations avancées en binôme avec le médecin généticien clinicien 

seront organisées un jour par mois à Avicenne à partir de 2023. 

mailto:patricia.saintmarc@aphp.fr
https://chu93.aphp.fr/unidep-unite-de-diagnostic-devaluation-pluri-professionnelle/
http://anddi-rares.org/
https://www.defiscience.fr/


 

L’équipe médicale est composée : 
 

• Personnels médicaux : 1 PUPH ,1 MCUPH et 1 praticien contractuel/assistant spécialiste 

 

Le personnel non médical :  

 
• 1 secrétaire médicale 

• 1 cadre de Santé 

ACTIVITES 

 

 

Mission générale 

 

• Assurer, seul et en binôme, des consultations et des téléconsultations de conseil génétique.  

• Intégrer le conseil génétique dans le parcours de soin des patients et des familles (communication des 

informations, courriers, et réunions multidisciplinaires).  

• Orienter les patients et leur famille de façon adaptée en participant à la coordination multidisciplinaire et 
en faisant le lien entre les structures de prise en charge locales et les centres experts adaptés aux 

besoins plus spécifiques des patients et de leur famille. 

 

Missions permanentes 
 

• Effectuer les consultations de conseil génétique dans tous leurs aspects : 

✓ Répertorier les antécédents médicaux et familiaux dans un arbre généalogique 

✓ Expliquer et informer sur les analyses des caractéristiques génétiques envisagées, leurs limites et 

leurs possibles résultats 

✓ Recueillir le consentement éclairé pour des analyses des caractéristiques génétiques 

✓ Remettre des documents d’information 

✓ Informer sur la pathologie et son mode de transmission, sur les risques du patient et de ses 

apparentés ainsi que sur les possibilités de prise en charge 

✓ Reformuler et insister sur les informations les plus utiles de façon à encourager les choix éclairés et 

la mise en place d’un suivi adapté 

✓ Rédiger un compte-rendu écrit cosigné par un médecin généticien de l’UF 

✓ Prescrire des analyses génétiques par délégation des médecins collaborateurs. Le résultat de ces 
examens peut être rendu par le conseiller en génétique (avec l’accord des médecins généticiens de 

l’UF) sinon, aide à l’organisation de rendez-vous de rendu de résultat avec un médecin généticien 

• Préparer et aider à l’organisation des réunions multidisciplinaires et des staffs.  

• Participer aux réunions de l’UF de médecine génomique et génétique clinique, réunions du Centre 
Pluridisciplinaire de Diagnostic Pré-Natal (CPDPN de la maternité), réunions de concertation 

plurisciplinaires de NeuroPsychiatrie pédiatrique et génomique de l’hôpital Jean Verdier, réunions 

mensuelles de génétique du CECOS, deux fois par mois aux réunions de département de génétique de 

Paris intra-muros, et mensuellement aux réunions nationales de génétique clinique du 3ème jeudi. 

 

Missions spécifiques 

 

▪ Préparer et réaliser des consultations de conseil génétique de manière autonome et en binôme avec un 

médecin 

▪ Structurer et hiérarchiser les informations afin de les rendre lisibles pour la personne et sa famille 

▪ Présenter à la personne et à sa famille les choix possibles en rapport avec leur situation et les 

accompagner dans leurs prises de décisions 

▪ Communiquer et transmettre les informations sous forme de rapports, courriers, comptes rendus de 

consultations ou de réunion 

▪ Identifier les facteurs de risque et calculer les risques inhérents à la situation présentée par la personne et 

sa famille 

▪ Prendre en compte les résultats des examens complémentaires et le cas échéant prescrire des examens 

des caractéristiques génétiques nécessaires à la situation de la personne et de sa famille par délégation et 



sous la responsabilité des médecins généticiens de l’UF. Savoir commenter les résultats, leurs limites et 

leurs conséquences. 

▪ Intervenir activement dans les réunions spécifiques 

▪ Mettre à jour ses connaissances professionnelles 

 

Missions ponctuelles 
 

▪ Formation et participation à mise en place de sessions d’ETP dans le cadre du centre de référence 

maladies rares 

▪ Participation à la saisie des fiches maladies rares pour le centre référence maladie rare et des 
prescriptions d’analyse génomique sur la plateforme nationale de séquençage SeqOIA sur l’outil de 

prescription en ligne dédié (SPICE) 

 

COMPETENCES 

Savoir-faire requis 

▪ Accueillir les personnes et conduire un entretien de consultation, y compris la consultation d’annonce 

▪ Délivrer l’information utile aux patients et accompagner les patients dans leur prise de décision. 

▪ Evaluer une situation à risque dans le domaine de la génétique 

▪ Travailler en collaboration avec plusieurs équipes pluridisciplinaires 
▪ Savoir reconnaître les limites de ses compétences, et savoir identifier les éléments à vérifier avec ses 

collaborateurs avant de transmettre les informations aux patients. 
 

QUALITES REQUISES 

▪ Qualités relationnelles pour interagir avec les services cliniques et biologiques 
▪ Conscience & discrétion professionnelle 

▪ Esprit d’équipe avec sens de la communication et de l’écoute 

▪ Sens des responsabilités et de de l’organisation 

▪ Esprit d’initiative et de discernement.  
▪ Capacité d’autonomie dans l’analyse et le suivi des dossiers 

▪ Rigueur et méthode 

▪ Capacité d’adaptation et de réactivité. 

▪ Connaissance de la dimension juridique et éthique de la profession. Application des lois de bioéthique et 
de santé publique 

PREREQUIS 

Diplôme de conseiller en génétique Master 2 Professionnel Sciences de la Santé, mention pathologie humaine, 

spécialité conseil génétique et médecine prédictive (Université Aix-Marseille II) 

EXPERIENCE CONSEILLEE 

Expérience antérieure appréciée mais non requise  
 

Cette fiche de poste est susceptible d’évolution en fonction de contraintes ou de projets institutionnels 

 

 


