Une des missions du GT Formation du PFMG2025 consiste à recenser les besoins en
formation et recommander des formations afin que les acteurs aient pu bénéficier de
la formation nécessaire pour assurer le parcours génomique des patients souhaité
dans le cadre du PFMG2025.

Afin de bien cerner les besoins des acteurs impliqués dans le parcours génomique, le
GT Formation du PFMG2025 vous propose de répondre à ce court questionnaire.
Nous vous remercions par avance du temps que vous consacrerez à celui-ci.
https://enquetes.univ-lyon1.fr/index.php/128789?lang=fr

Partie A: Informations générales
A1.

Quelle est votre profession ?
Bioinformaticien
Biologiste
Chargé de parcours génomique (anciennement assistant de prescription)
Clinicien généticien
Clinicien non généticien
Conseiller en génétique
Technicien
Autre (merci de préciser dans l'espace commentaire)

A2.

Précisez votre domaine d’activité
Cancérologie
Cardiologie
Dermatologie
Endocrinologie
Gastro-entérologie
Génétique chromosomique
Génétique clinique
Génétique moléculaire
Gynéco-obstétricien
Hématologie
Hépatologie
Immunologie
Médecine interne
Néphrologie
Neurologie
Oncogénétique
Ophtalmologie
ORL
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Rhumatologie
Urologie
Autre (merci de préciser dans l'espace commentaire)

A3.

Participez-vous au parcours génomique défini dans le cadre du
PFMG2025 ?
Oui
Non

--> Aller à la question B1
--> Aller à la question C1

Partie B: Section A : Vous participez au parcours génomique (Vous avez répondu oui à la question A3)
B1.

Vous intervenez à quel niveau (plusieurs réponses possibles) ?
Prescription

Commentaire

Coordination (validation des demandes)

Commentaire

Analyse des données de séquençage

Commentaire

Restitution des résultats aux patients

Commentaire

Autre

Autre

B2.

Pensez-vous être bien formé(e) pour cette pratique ?
Oui (très bien formé(e))
Plutôt bien formé(e)
Plutôt moyennement (une mise à jour des connaissances serait utile)
Non (peu ou pas formé(e))

B3.

Quelles sont les formations dont l’enseignement vous est utile pour
cette pratique (formations diplômantes ou non) ?

B4.

D’après vous, quelles sont les compétences qui vous manquent ?

--> Aller à B3
--> Aller à B3
-->Aller à B4
--> Aller à B4

B5.

Pour acquérir ces compétences ou les améliorer, pensez-vous que le
plus adapté serait de :
Créer un nouveau diplôme
Proposer un MOOC (Massive Open online Course)
Participer à des formations courtes (ciblées sur une problématique)
Proposer des webinaires
Proposer des journées de mises en situation
Participation aux RCP d’aval avec les experts
Autre

Autre

B6.

Connaissez-vous des formations qui pourraient vous être utiles ?
Oui
Non

B7.

Si oui, merci de les citer :

Partie C: Section B : Vous ne participez pas au parcours génomique
C1.

Pour quelle raison ne participez-vous pas au parcours génomique
défini dans le cadre du PFMG2025 ?
Je ne connais pas, manque d’information sur le PFMG2025
Le circuit est trop complexe
Je n’en vois pas l’intérêt pour la prise en charge de mes patients
Par manque de temps
Par manque de formation / compétences
Autre

Autre

C2.

Vous avez coché par « manque de formation / compétences ), quelle(s)
type(s) de formation souhaiteriez-vous ?
Une formation diplômante
Un MOOC (Massive Open online Course)
Des formations courtes (ciblées sur une problématique)
Des webinaires
Des journées de mises en situation
Participer aux RCP d’aval avec les experts

(Vous avez répondu non à A3)

Autre

Autre

C3.

Connaissez-vous des formations qui pourraient vous être utiles ?
Oui
Non

C4.

Si oui, merci de les citer :

Partie D: Section C - Commentaires libres
D1.

Commentaires libres :

Nous vous remercions de votre participation ce questionnaire.
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