Gustave Roussy, Cancer Campus Grand Paris
recrute un médecin généticien temps plein pour le Département de Médecine Oncologique
02/01/2018

Missions du service de consultations de génétique :


Diagnostic de prédisposition
o Identifier des personnes à haut risque de cancer par l’utilisation de tests génétiques
o Identifier des mutations constitutionnelles influençant la prise en charge thérapeutique des cancers
o Organisation des tests : information préalable, évaluation d’indication d’analyse, transmission des résultats
o Organiser la prise en charge des tests ciblés chez les apparentés de familles porteuses de mutation constitutionnelle
prédisposante au cancer (information, accompagnement psychologique…)
 Prise en charge du haut risque
o Organiser la prise en charge des personnes à haut risque de cancer dans le cadre des réseaux régionaux (élaboration de
plans personnalisés de surveillance, information / accompagnement choix chirurgie prophylactique, activité de recours…)
o Assurer une partie de ce suivi
 Mise en place de protocole de recherche sur cette thématique (protocoles locaux ou participation à des protocoles nationaux)
 Formation (stage validant DES génétique/ Oncologie, stages DIU, conseiller en génétique)

Activité :




Diagnostic de prédisposition : environ 2700 consultations annuelles.
Thématiques : sein/ovaire 70%, 15% digestif, 10% pédiatrie, 5% autre
Environ 480 consultations annuelles de suivi clinique de personnes à haut risque de cancer (450 sein ovaire + 30
prédispositions rares)

Composition actuelle de l’équipe :







1 médecin temps plein, 4 médecins temps partiels (de 0,1 à 0,5 ETP ), 1 médecin temps plein (poste vacant, objet du profil)
2 conseillers en génétique temps plein
1 psychologue mi-temps
3 secrétaires
1 data manager

Description du poste :
Poste en CDD ou CDI (selon profil) à temps plein, à pourvoir dès que possible.
Au sein du Département de Médecine Oncologique (Chef de département Pr K. Fizazi), sous la responsabilité du Dr Caron.
•


•
•
•
•
•
•


Consultations (au moins 1000 /an) : oncogénétique diagnostique et suivi des personnes à risque
Participation aux RCP hebdomadaires de diagnostic et de prise en charge, répartition des consultations
Interactions avec le laboratoire de génétique Gustave Roussy et les laboratoires extérieurs
Participation active aux réseaux de prise en charge des personnes à haut risque (FAR / PREDIDF)
Contribuer à la supervision des conseillères en génétique
Gestion et suivi des dossiers familiaux et individuels
Recherche clinique : investigateurs des programmes de recherche en cours et à venir
Contribuer à l’encadrement des internes et stagiaires
Veille bibliographique
Participation aux réunions extérieures (régionales, nationales)

Valences (à moduler selon le candidat) :




Activité hospitalière 80% (90% si junior)
Activité recherche clinique 15% (10% si junior)
Activité enseignement 5%

Profil recherché :
Docteur en médecine, inscrit au Conseil de l’ordre des médecins,
Spécialisé en :

Oncologie (une formation en oncogénétique (DIU) serait un plus)

Génétique clinique (un DESC de cancérologie serait un plus)

Autre spécialité (gastroentérologue, gynécologue,… une formation en oncogénétique (DIU) serait un plus)

Pour toute information, contacter Dr Olivier CARON, olivier.caron@gustaveroussy.fr, https://www.gustaveroussy.fr/

