RECRUTEMENT D’UN PRATICIEN HOSPITALIER EN ONCOGENETIQUE AU CHU DE LA REUNION

1 – PRESENTATION DE L ’ACTIVITE DE L’ONCOGENETIQUE A LA REUNION
L’activité d’oncogénétique est portée par le CHU de La Réunion, sur les deux sites Nord (CHU Félix Guyon,
Service de Génétique) et Sud (Groupe Hospitalier Sud Réunion, UF de Génétique). Environ 650 consultations
d’oncogénétique sont réalisées par an actuellement sur l’ensemble de l’Ile en lien avec les oncologues et
spécialités concernées des structures publiques et privées.
Le Service de Génétique du CHU Félix Guyon, Pôle de Biologie est localisé à Saint-Denis. Dirigé par le Pr
Bérénice DORAY, le service comporte 3 Unités Fonctionnelles
Activité :
UF Clinique : consultations de génétique pré et postnatale, oncogénétique
UF Cytogénétique : cytogénétique prénatale et postnatale, cytogénétique hématologique
UF Génétique moléculaire : Diagnostic moléculaire
L’équipe est constituée d’un PU-PH (activité clinique et cytogénétique), d’un PH à 1 ETP (activité de Génétique
moléculaire et oncogénétique), d’un PH à 0,6 ETP (activité cytogénétique), d’une assistante à 1 ETP (activité
cytogénétique) et de deux conseillères en génétique (dont une partagée Nord/Sud).
L’Unité Fonctionnelle de Génétique au CHU Sud est rattachée au service de Gynécologie Obstétrique (Pr Malik
Boukerrou). L’équipe est constituée de deux PH temps plein (activité clinique, foetopathologie et registre de
malformations congénitales) et de deux conseillères en génétique (dont une partagée Nord/Sud).
Les deux services accueillent des internes DES de Génétique Océan Indien.
2 – PROFIL DU POSTE
Poste CDI à temps plein, à pourvoir dès que possible
Localisation : Service de Génétique du CHU Site Félix Guyon (Chef de Service Pr Bérénice DORAY) au sein
du Pôle de Biologie (Dr Patrice Combe)
Finalité régionale dans le cadre du Groupement Hospitalier de Territoire avec mise en place de
consultations mensuelles délocalisées au Centre Hospitalier Ouest Réunion et au Groupe Hospitalier Est
Réunion







Activité clinique :
o Consultations (au moins 500 /an) : oncogénétique diagnostique et suivi des personnes à risque
o Gestion et suivi des dossiers familiaux et individuels
Activité de coordination et d’encadrement
o Participation aux RCP hebdomadaires de diagnostic et de prise en charge, répartition des
consultations
o Contribution à l’encadrement des internes et stagiaires
o Contribution à la supervision des conseillères en génétique
o Interactions avec les laboratoires de génétique extérieurs, notamment RCP avec l’Institut Paoli
Calmettes de Marseille
Activité de recherche clinique :
o Développement de programmes de recherche
Autres :
o Participation aux réunions extérieures (régionales, nationales)
o Enseignement : possibilité de participation à l’enseignement d’oncogénétique à l’UFR Santé de La
Réunion
o Veille bibliographique

Possibilité d’une valence en génétique moléculaire, afin de développer une activité
d’oncogénétique moléculaire (constitutionnelle et/ou somatique) sur la plate-forme NGS
(Illumina).

3 – COMPETENCES REQUISES
FORMATION
Docteur en médecine, inscrit au Conseil de l’ordre des médecins, Praticien Hospitalier ou en mesure de se
présenter rapidement au concours de Praticien Hospitalier
Spécialisé en :
 Oncologie (avec formation et/ou expérience en oncogénétique)
 Génétique médicale (avec formation et/ou expérience en oncogénétique)
 Biologie Médicale (avec formation et/ou expérience en oncogénétique)
 Autre spécialité (gastroentérologue, gynécologue,… avec formation et/ou expérience en oncogénétique)

4 – QUALITES REQUISES
Autonomie, rigueur, innovation, capacité d’encadrement

Prise en charge des frais de voyage – Rémunération majorée 40% indemnité DOM
CONTACT Envoyer par mail CV et lettre de motivation
Pr Bérénice DORAY (berenice.doray@chu-reunion.fr)
Dr Paul GUEGUEN (paul.gueguen@chu-reunion.fr)
Service de Génétique CHU La Réunion Hôpital Félix Guyon SAINT-DENIS
Tel 02 62 90 64 00 Fax 02 62 90 64 05

