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PRESENTATION DU POSTE 

 
Fonction : Assistant de prescription pour les pré-indications des  maladies  rares  entrant dans le 
Plan France Medecine Génomique 2025 (PFMG 2025) 
 
Métier (précisez également le code métier) : Conseiller(ere) en Génétique / Attaché de Recherche Clinique  
 
Liaisons hiérarchiques : 

  Cadre de Santé du pôle Biologie-Pharmacie 

 

Liaisons fonctionnelles : 

 La Cheffe de service Cytogénétique, génétique médicale, et biologie de la reproduction 

 

Relations de travail les plus fréquentes : 

 Les responsables des centres de référence des maladies rares des CHU de Limoges et de Poitiers  

 Les responsables de centres de compétence des maladies rares des CHU de Limoges et de 
Poitiers 

 Les médecins généticiens du service Cytogénétique, génétique médicale , et biologie de la 
reproduction 

 La conseillère en génétique du service de Cytogénétique, génétique médicale, et biologie de la 
reproduction 

 Le responsable administratif des centres de référence et centres  de compétence des maladies 
rares du CHU de Limoges. 

 Les médecins responsables des RCP de validation de prescription des préindications maladies 
rares 

 Les  personnels  de  la  plateforme  de  séquençage à très haut débit PFMCi2025 AURAGEN. 
 

MISSIONS 

 
Mission principale : 
L'agent doit être parfaitement polyvalent sur les diverses tâches qui lui sont confiées :  
Dans le cadre des actions du Plan National Maladies Rares 3, faciliter sur un plan pratique  la prescription 
des analyses de séquençage haut débit du génome pour les pré-indications maladies rares du Plan France 
Médecine Génomique 2025, et assister les cliniciens prescripteurs dans la gestion des Réunions de 
Concertation Pluridisciplinaire dédiées. 
 

 Nom Fonction Signature 

REDACTEUR Amandine CHARLES Gestionnaire Recrutement et mobilité  

VERIFICATEUR Sandrine FILLON 
Responsable Recrutement, Mobilité et 

Accompagnement individuel  

APPROBATEURS Laëtitia JEHANNO Directrice des Relations Humaines  
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Activités du poste : 

- Assistance aux cliniciens des Centres de Réference et Centres de Compétence Maladies rares du 

CHU de LIMOGES et du CHU DE POITIERS, destinée a faciliter le processus de prescription de 

séquençages du génome réalisés sur les plateformes de séquençage a très haut débit du Plan 

France Médecine Génomique 2025 (PFMG) clans le cadre des préindications maladies rares 

définies, et a assurer la traçabilité des patients concernes : 

o Préparation des dossiers pour présentation aux Réunions de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) 
génomique maladies rares, avec notamment remplissage des fiches de RCP et du bilan de suivi 
des pré-indications ; 

o Participation aux RCP génomique maladies rares avec rédaction des comptes rendus de RCP 
o Saisie des dossiers de patients maladies rares dans les outils de e-prescription en ligne (HYGEN 

pour la plateforme AURAGEN) ; 
o Aide à la création des comptes prescripteurs dans Ies outils de e-prescription en ligne pour les 

cliniciens des Centres de Reference et Centres des Compétence Maladies rares ; 
o Formation des cliniciens prescripteurs aux outils d'e-prescription en ligne (HYGEN pour la 

plateforme AURAGEN) ; 
o Saisie des indicateurs individuels (par patient) d'évaluation médico-économique des pré-

indications dans l'outil dédié ; 

o Consultations autonomes pour le recueil du consentement éclairé écrit dédié au séquen çage du 

génome (information sur les difficultés d'interprétation, limites.. .), sous la responsabilité d'un 

médecin généticien ; 

- Collaboration avec les filières de santé maladies rares, les centres de référence et de compétence 

des maladies rares et les équipes d'AURAGEN pour faciliter les circuits et les modalités de 

prescriptions concernées. 

 

PARTICULARITE DU POSTE ET RISQUES PROFESSIONNELS LIES A L’ACTIVITE 

 

Particularité du poste  : 

Poste à temps plein, basé à Limoges. Mobilité  peu  fréquente  sur  le  CHU  DE POITIERS  (frais de 

mission pris en charge par l'employeur) 

Travail du lundi au vendredi, hors week-ends et jours fériés. 

Horaires flexibles adaptés à la charge de travail et aux nécessités de service 

Poste en 7h30 

Contrat à Durée Déterminée renouvelable dans la limite de 12 mois 

 

Moyens mis à disposition (techniques, humains, financiers) : 

Logistique administrative (bureau, équipement informatique et téléphonique, papeterie)   

 

PROFIL REQUIS 

 

Formations – Qualifications (Savoir) : 

Diplôme de Conseiller(ère) en génétique ou Attaché de Recherche Clinique  
 
Expérience : 
Une première expérience en milieu hospitalier est souhaitable 
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Formations obligatoires ou spécifiques :  
Après la prise de fonction : 

 une formation a l'outil BaMaRa (Base des maladies rares de la DGOS) et une formation à l'outil 
HYGEN d'e-prescription en ligne de la plateforme AURAGEN seront a suivre 

 Une formation complémentaire sur la médecine génomique pourra éventuellement être demandée, 
telle le DIU « Diagnostic de précision et médecine personnalisée ».  
 

Qualités professionnelles (Savoir-être) : 

 Confidentialité absolue sur les données de sante nominatives des patients 

 Sens des responsabilités 

 Grande rigueur 
 Autonomie dans le respect des consignes données 

 Qualités relationnelles et diplomatie avec les différents médecins responsables de centres de 
référence et de compétence des maladies rares, ainsi qu'avec les patients 

 


