
 

     
  

 Que signifie l’acronyme CNEPGM ? 

Collège National des Enseignants et Praticiens de Génétique Médicale 

 

 Comment joindre l’association ? 

L’adresse mail pour joindre le CNEPGM : cnepgm@ffgh.net 

 

 Depuis quand existe-t-il ?  

Le CNEPGM a été fondé en février 1999. 

 

 Qui sont ses membres ?  

Un annuaire est disponible à l’adresse suivante : 

https://www.ffgh.net/index.php/accueil/annuaire 

 Il suffit de filtrer sur les membres CNEPGM 

 

 Quel est son rôle ? 

Cette association a pour buts de maintenir des liens professionnels entre les enseignants et 
praticiens de génétique médicale, de promouvoir la réflexion sur l’enseignement et sa 
pratique, aider à la réflexion sur les pratiques médicales, la démographie des généticiens et 
faire les recommandations qu’il juge utiles aux autorités compétentes. Elle assure également 
l’organisation de l’enseignement des internes de génétique.  

 

 Comment le CNEPGM se démarque-t-il d’autres sociétés savantes / 
collégiales ? 

Le CNEPGM est l’interlocuteur privilégié en ce qui concerne l’enseignement en 
génétique. C’est le collège de la discipline.  

 

 Quels sont ses liens avec les autres sociétés savantes ? 

Le CNEPGM travaille en lien avec la Fédération Française de Génétique Humaine (FFGH), le 
Conseil National Professionnel (CNP) de Génétique et le CNU de Génétique. Il fait le lien avec 
les instances nationales gérant l’enseignement des internes (Coordination Nationale des 
Collèges d’Enseignants en Médecine). 

 

 

 

 

 

Toutes les réponses aux questions que vous vous posez sur le     

 

 Quelles sont ses réalisations marquantes au cours des dernières années ?  

 Réforme du 3ème cycle des études médicales : maquette du DES, plateforme 
d’ensignement numérique SIDES-NG, programme d’enseignement théorique DES 
Génétique Médicale, FST, consultations simulées 

 Réforme du 2ème cycle des études médicales : refonte du programme (2 nouveaux items), 
situation de départ, fiche LiSA 

 Livre de génétique 

 Défense des jeunes praticiens pour l’accès aux agréments pour la signature des actes de 
génétique biologique 

 Travail en lien avec la CNCEM et l’UNESS; élaboration des programmes; diffusion 
d’information participation à la réflexion nationale 

 

 Comment le CNEPGM est-il structuré ?  

Le CNEPGM est composé par : 

 Le bureau : président, vice-président, secrétaire, secrétaire adjoint, trésorier, trésorier 
adjoint 

 Le conseil d’administration : il comprend 12 membres, renouvelés par moitié tous les deux 
ans. Il se réunit 4 fois par an.  

 Chargés de mission : ils interviennent sur des sujets spécifiques : consultations simulées, 
conseillers en génétique, mise en place de nouveaux outils pédagogiques numériques.  

 Référents numériques et patrouilleurs: ils s’occupent de la gestion de la plateforme 
d’enseignement numérique SIDES-NG (3ème cycle) et de la plateforme LiSA (2ème cycle). 

 Commission pédagogique: composée d'enseignants et d’étudiants, elle se réunit 2 fois par 
an pour discuter du programme d’enseignement du DES de génétique, de l’évaluation des 
étudiants, et de l’organisation du DES de Génétique. 

La composition des équipes est consultable sur le site : www.ffgh.net/CNEPGM/ 

 

 Qui peut adhérer ?   

Toute personne impliquée dans l’enseignement de la génétique (pratique ou théorique) peut 
adhérer au CNEPGM, quel que soit son statut, universitaire ou non.  

 

 Quelles sont les modalités d’adhésion ?  

Pour adhérer, il suffit de remplir le bulletin d’adhésion que vous trouverez sur le site dans la 
rubrique “Adhérer au Collège” et le renvoyer à l’adresse suivante : cnepgm@ffgh.net 

Si vous êtes déjà adhérent à la FFGH, il suffit de cocher la case CNEPGM dans la rubrique 
activités de votre profil. Vous pouvez adhérer à plusieurs sociétés savantes.  

Aucune cotisation n’est demandée.   

Vous pourrez être inscrit à la liste de diffusion du Collège et ainsi recevoir toutes les 
informations concernant l’enseignement de la Génétique Médicale.  

       

Pour plus d’informations :            

                                                                                                                                                                                                                               
www.ffgh.net/CNEPGM/  


