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1/ ORGANISATION DU POSTE 

1.1/ Métier  
 

Référence au Répertoire des Métiers de la Fonction Publique Hospitalière 

Famille  
Soins 

Sous-famille  
Conseil aux familles 

Libellé métier  
Conseiller(ère) en génétique 

Code métier 
05M20  

 
 
1.2/ Poste  
 
Nom de la personne recrutée : 
 

 

Grade : Ingénieur Hospitalier 
 

 

 

1.3/ Positionnement dans l’organigramme 
 
Service de rattachement : Unité de génétique clinique 

Service de Gynécologie Obstétrique 
 

Pôle de rattachement : Pôle Femme-Mère-Enfant 
 

Lien hiérarchique : Médecin de l’Unité de Génétique Médicale du CHU Sud 
  
 

 
1.4/ Conditions d’exercice du poste 

 
Base horaire de travail : 

- 1 ETP   
- 35 heures par semaine (base légale du temps de travail) 
- Règle de gestion : forfait cadre (générant des RTT) 

- Présence du lundi au vendredi 
- Amplitude horaire à moduler en fonction des contraintes liées aux projets  

 
Congés : 

- 25 jours de congés annuels proratisés en fonction de la date de recrutement 
- 2 jours de congé supplémentaire fractionné (CHS) : si 6 jours posés entre le 01/04 au 30/06 

et 01/09 au 30/11 

- 1 jour de fractionnement : si 5 jours ou plus posés au moins trois fois dans l’année 
 
Conditions particulières : 

 Recrutement dans le cadre du GHT, concernant donc l’ensemble du territoire réunionnais : 
des consultations délocalisées pourront être envisagées 

 Le conseiller génétique exerce sur prescription médicale sous la responsabilité d’un 
médecin généticien et par délégation de celui-ci. Le conseiller génétique exerce au sein 

d’une équipe pluridisciplinaire dans un établissement de santé. 
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2/ DEFINITION DU POSTE  

 Consultations de conseil en génétique 

 Soutien à la prescription des analyses de séquençage haut débit de génome pour les 
préindications maladies rares du Plan France Médecine Génomique 2025 et assister les 
cliniciens prescripteurs dans la gestion des Réunions de Concertation Pluridisciplinaire 
dédiées. 

 Aide à la gestion des dossiers réunionnais sur l’outil d’e-prescription et à l’organisation de 
prélèvements sur d’autres sites. 

 
 

3/ ACTIVITES DU POSTE 

3.1/ Activités principales 
 
50 % : Chargé(e) de parcours génomique 
 

 Assistance aux cliniciens des Centres de Référence et Centres de Compétence Maladies 

rares qui prescrivent des séquençages de génome sur les plateformes de séquençage à très 
haut débit du Plan France Médecine Génomique 2025 (PFMG) dans le cadre des 
préindications maladies rares, oncogénétique et cancérologie : 
- préparation des dossiers pour présentation aux Réunions de Concertation 

Pluridisciplinaire dédiées (RCP génomique) avec notamment remplissage des fiches de 
RCP dédiées et du bilan de suivi des préindications ;  

- participation aux RCP génomiques avec rédaction des comptes rendus de RCP si besoin  
- saisie des dossiers de patients dans les outils de e-prescription en ligne (HYGEN pour la 

plateforme AURAGEN) ; 
- aide à la création des comptes prescripteurs dans les outils de e-prescription en ligne 

pour les cliniciens des Centres de Référence et Centres de Compétence Maladies rares 

et des services de cancérologie ;  
- saisie des indicateurs individuels d’évaluation médico-économique des préindications 

dans l’outil dédié ;  
- pour les assistants de prescriptions avec un diplôme de conseiller en génétique : 

consultations autonomes pour le recueil du consentement éclairé écrit dédié au 
séquençage de génome sur les plateformes de séquençage à très haut débit PFMG 
(information sur les difficultés d’interprétation, limites…), sous la responsabilité d’un 
médecin généticien ;  

 Formation des cliniciens prescripteurs aux outils de e-prescription en ligne  

 Assistance à la mise en place du circuit des prélèvements sanguins jusqu’au lieu 
d’enlèvement par le transporteur dédié ;  

 Collaboration avec les équipes des plateformes de séquençage à très haut débit du Plan 
France Médecine Génomique 2025 pour faciliter les circuits et modalités de prescription. 

 
 

50 % : Conseiller(ère) en génétique 
 

 Recueillir et traiter l’information sur le patient, la pathologie et les risques lors des 
consultations qui lui seront confiées. 
- Recueil d’informations familiales avec réalisation d’enquête familiale et d’arbre 

généalogique 
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- Recueil, auprès des patients et dans les dossiers médicaux, d’information médicale 
relative aux antécédents personnels, et sur le suivi des patients 

- Evaluation de situation à risque dans le domaine de l’oncogénétique, calcul de scores 
- Rédaction de courriers  

- Report des consultations et des résultats sur le fichier spécifique. 
 

 Informer et conseiller la personne et son entourage 
- Ecoute, conseil, information et aide de la personne dans son processus de décision, dans 

le respect de son autonomie 
- Conseils à la diffusion de l’information familiale dans le respect des dimensions sociales, 

psychologiques, culturelles, légales et éthiques 
- Soutien psychologique des membres de la famille en lien avec les psychologues et les 

assistantes sociales 
- Présentation et explications relatives aux standards de prises en charge, de prévention et 

de dépistage 
- Présentation et explications relatives aux examens et analyses proposées (nature de 

l’examen, du prélèvement, sensibilité, spécificité, valeur prédictive, risques associés aux 
procédures) 

- Information en vue du recueil du consentement éclairé  
 

 Gestion du dossier de Génétique Médicale 
- Préparation du dossier avant la consultation 
- Récupération des résultats des examens demandés 

- Revue de la littérature  
 

 Organiser la prise en charge 
- Organisation des prélèvements avec les laboratoires 
- Organisation des modalités de réalisation du diagnostic prénatal ou pré-implantatoire 

avec l’équipe d’obstétrique et les laboratoires 
- Organisation pratique des parcours de soins des patients 
- Participation aux réunions des équipes pluridisciplinaires  
- Organisation de circuits relationnels avec les associations de patients 

 

 
3.2/ Activités ponctuelles et /ou transversales 

 
- Participations aux bilans annuels d’activité  
- Actions de formation en conseil génétique des étudiants sous la responsabilité de 

l'équipe pédagogique.  
- Participation à des projets de recherche clinique  

 
3.3/ Relations avec les services et correspondants externes 
 

- Médecins généticiens, oncologues, gynécologues, anatomo-pathologistes, radiologues, 
biologistes, assistants sociaux, psychologues, professions para médicales, pour la prise 
en charge du patient. 

- Assistant médico-administratif pour la gestion des dossiers des patients  
- Plateforme de coordination Maladies Rares Réunion-Mayotte, médecins coordonnateurs 

des Centres Maladies Rares locaux et médecins des services de Cancérologie.  
- Médecins responsables des RCP de validation de prescription des préindications  
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- Médecins coordonnateurs des différentes préindications  
- Personnels de la plateforme AURAGEN de séquençage à très haut débit PFMG2025 

 

 
 

4/ COMPETENCES ET FORMATIONS 

4.1/ Nature et niveau de formation pour exercer le métier 
- Niveau III (BAC +5) : Master professionnel : sciences de la santé, mention pathologie 

humaine, spécialité Conseil Génétique et Médecine Prédictive  
 
4.2/ Compétences 
 

 
Savoir-faire techniques : 

 Evaluer une situation à risque dans le domaine de la génétique et de la médecine prédictive  

 Maîtriser des outils bureautiques (Excel, Word…) et des moteurs de recherche sur internet 
 Informer et former des professionnels et des personnes en formation  

 
 

Savoir-être : 

 Bonnes capacités à travailler en équipe et interagir avec tout type de professionnel  

 Capacités d’organisation  
 Excellentes qualités relationnelles envers les malades, leurs apparentés.  

 Discrétion, confidentialité  

 Empathie  
 

 
 

 

5/ VALIDATION DE LA FICHE DE POSTE 

  Nom - Prénom Date Signature 

L’intéressé(e) 
 

 
 

 

  

N+1 
Marta 

SPODENKIEWICZ 
  

N+2 Malik BOUKERROU   

Le Directeur des Ressources 
Humaines   

Sylvain BATY   

 
 
 
 
 
 
 


