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Ce Workshop a été organisé dans la suite des réflexions menées 
au Royaume-Uni sur l’évolution du métier de généticien clinicien 
avec l’arrivée des nouvelles technologies de génomique 
(Workshop organisé par la l’Association Française de Génétique 
Clinique le 23 et 24 novembre 2014). Les conclusions de ce 
Workshop ont été présentées par le Professeur Jill Clayton-
Smith le 17 avril 2017 à l’Institut Imagine à Paris à la demande 
de l’Association Francophone des Généticiens Cliniciens et 
seront abordées dans la discussion générale.
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Un travail français a été jugé nécessaire dans l’at-
tente du déploiement des deux plateformes pi-
lotes du Plan France Médecine Génomique 2025, 
amenant la réflexion autour du circuit de prescrip-
tion des analyses génétiques, dans un contexte de 
demande d’accès plus large aux analyses pangé-
nomiques pour les maladies rares et le cancer.

Avec l’arrivée des nouvelles technologies de géno-
mique en France, 5 enquêtes ont été lancées en 
septembre 2017 afin de connaitre l’opinion de dif-
férents acteurs du parcours de soin sur l’évolution 
possible du métier de généticien clinicien. Les ré-
sultats ont été présentés comme base de discus-
sion lors du Workshop du 19 octobre 2017 consacré 
à cette question:

•  Questionnaire 1 à l’attention des généticiens cli-
niciens français, relayé par l’AFGC. 

•  Questionnaire 2 à l’attention des généticiens bio-
logistes, relayé par l’Association Nationale des 
Praticiens de Génétique Moléculaire

•  Questionnaire 3 à l’attention des différents spé-
cialistes d’organes, relayé par les différentes fi-
lières de santé maladies rares

•  Questionnaire 4 à l’attention des patients, relayé 
auprès des associations partenaires de certaines 
filières de santé, dont AnDDI-Rares et SENSGENE

•  Questionnaire 5 à l’attention des généticiens 
coordonnateurs de l’ERN ITHACA, dans le but de 
recueillir les pratiques proposées au sein de diffé-
rents pays Européens

1 questionnaire 
généticiens 

cliniciens
francais

relayé par
l’AFGC

1 questionnaire 
généticiens 
biologistes

relayé par
l’ANPGM

1 questionnaire 
patients

relayé par les
filières de santé

1 questionnaire 
généticiens 

cliniciens
européens

relayé par l’ERN
ITHACA

1 questionnaire 
spécialistes

relayé par les
filières de santé
maladies rares
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RÉSULTATS  
DES ENQUÊTES
QUESTIONNAIRE 1 

ENQUÊTE À L’ATTENTION DES GÉNÉTICIENS 
CLINICIENS

Caractéristiques de la population répondant 
à cette enquête
115 Répondants (dont 32 en formation)
•  Nombre moyen d’années d’activité en tant que 

généticien clinicien : 11.97 (± 10.58). 
•  Nombre moyen de demi-journées de consulta-

tions par mois : 12.88 (± 7.18).

Évolution des activités et du temps de travail
Le premier point abordé dans l’enquête consistait 
à classer les activités principales réalisées par le 
généticien clinicien actuellement, et leurs évolu-
tions attendues avec l’arrivée des nouvelles tech-
nologies (figure 1). 

L’évaluation diagnostique reste actuellement et 
dans le futur le rôle principal visé par le généti-
cien clinicien. Par contre, la participation aux 
concertations clinico-biologiques pour l’interpré-
tation des résultats biologiques, en 7e position sur 
l’organisation antérieure, se place en 2e position 
dans le futur. L’explication des résultats des tests 
génétiques en 4e position se place en 3e position 
dans le futur. L’orientation de la prescription des 

tests génétiques en 2e position est relayée en  
4e position dans le futur, expliqué par le fait que 
les études génétiques seront de plus en plus réa-
lisées par le biais d’un test unique. 

Ces résultats sont retrouvés lorsque l’on demande 
aux généticiens cliniciens la répartition de leur 
activité dans le futur au regard de ces réflexions 
(Figure 2). 

Figure 1 : Classement des principales activités, actuelles et futures, du généticien clinicien. 



Figure 3 : Prescription d’un examen de séquençage haut débit, strictement réservée 
à un généticien clinicien. 
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Dans cette estimation, le pourcentage de temps 
passé en consultation par un généticien clinicien 
demeure en tête (39 %), mais 28 % du temps de 
travail sera dédié aux réunions de concertation 

pluridisciplinaire et aux interactions avec le labo-
ratoire, montrant l’anticipation de la nécessité 
de la confrontation clinico-biologique par la dis-
cipline. 

62% des généticiens cliniciens estiment qu’ils 
doivent rester le prescripteur d’un examen gé-
nétique de séquençage haut débit. Lorsque l’on 

restreint la question au séquençage de l’exome/
génome, 100 % estiment que cette prescription 
doit être réservée aux généticiens cliniciens.

Place du généticien clinicien dans  
la prescription des examens biologiques  
de nouvelle technologie de génomique
Avec la généralisation de l’accès des technologies 
de séquençage haut débit, il a été demandé aux 
généticiens cliniciens d’estimer quand un patient 
devait être orienté en consultation de génétique. 

53 % des généticiens estiment que le patient doit 
être adressé en génétique dès la suspicion de ma-
ladie génétique et 60% après un premier bilan né-
gatif réalisé par le spécialiste. 
Il leur a ensuite été demandé si la prescription 
d’un examen de séquençage haut débit devait être 
strictement réservée au généticien (figure 3). 

Figure 2 : Répartition du temps de travail des généticiens cliniciens dans le futur.
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Ces chiffres se modifient lorsque l’on restreint la 
question de la prescription d’un examen de sé-

quençage haut débit aux spécialistes ayant ac-
quis des compétences en génétique (Figure 4).

77 % des généticiens estiment que des spécia-
listes compétents devraient pouvoir prescrire un 
examen de séquençage haut débit, essentielle-
ment pour les analyses par panels de gènes. Les 
généticiens cliniciens confirment leur souhait 
d’être en première ligne sur les prescriptions de 
ces examens pangénomiques (accord de pres-

criptions pour 27 % des spécialistes formés lors-
qu’il s’agit d’exome et de génome). 

Il était ensuite demandé aux répondants la place 
du généticien avec des exemples de pathologies 
dont les implications et l’âge d’apparition sont 
très différents (Figure 5). 

Les généticiens confirment leur rôle de première 
intention dans les pathologies pédiatriques multi- 

organes, mais déportent leur rôle en post-test 
pour les pathologies mono-organes de l’adulte.

Figure 4 : Prescription d’un examen de séquençage haut débit par des spécialistes formés à cet effet

NON
23 %

NON
73 %

OUI
77 %

NON : 1 %

28 %
OUI
71 %

Panel

Exome, génome

OUI
27 %

Cela dépend 
de l’indication

Figure 5 : Place du généticien dans la prescription de tests génétiques 
de première intention en fonction de groupes de pathologies. 
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Les principales limites à la prescription d’un exa-
men de séquençage haut débit par un non géné-
ticien comprennent : la crainte qu’ils n’expliquent 
pas l’ensemble des informations à délivrer en  
raison d’un temps de consultation plus réduit ; 

qu’ils négligent les implications familiales des  
résultats ; qu’ils aient des difficultés avec la ges-
tion des données secondaires. Il a ensuite été de-
mandé le sentiment des généticiens lié à l’arrivée 
de la médecine génomique (figure 7). 

La principale inquiétude liée à l’arrivée de la méde-
cine génomique concerne la qualité des informa-
tions qui pourrait diminuer si les tests deviennent 
de plus en plus prescrits par les non généticiens 
(77 %) puis que cette médecine génomique ait 

pour conséquence une augmentation importante 
des consultations (48 %). Une minorité sont in-
quiets d’une éventuelle disparition progressive de 
la place du généticien clinicien (18 %).

Les craintes vis-à-vis de la prescription des 
examens génétiques par les non spécialistes
Les principales limites, du point de vue du généti-
cien clinicien, à la prescription des examens géné-

tiques par les non spécialistes sont présentés par 
ordre de fréquence dans la Figure 6. 

Figure 6 : Point du vue des généticiens sur les limites de prescription des examens de génétiques 
par des non spécialistes. 

Quelles seront selon vous les principales limites dans la prescription 
des tests génétiques par les non généticiens ?

Ils pourraient avoir des difficultés à expliquer l’étendue des informations à délivrer 
lors du rendu du résultat

Ils pourraient oublier d’aborder les implications pour les autres membres de la 
famille lors du rendu des résultats 

Ils ne prendront pas assez de temps pour expliquer les implications et les 
conséquences du test

Ils auront des difficultés avec la question des données secondaires

Ils n’auront pas nécessairement une équipe pluridisciplinaire pour accompagner le 
patient et sa famille dans les différentes étapes encadrant l’analyse

Ils n’auront pas toutes les règles de prescription en tête pour permettre une 
information pré-test complète

Ils pourraient prescrire un test non approprié

85 %

57 %

57 %

47 %

83 %

82 %

79 %

Avec l’arrivée de la médecine génomique, 
vous estimez vous…

Inquiet que la qualité de l’information au patient puisse diminuer si les tests 
sont de plus en plus prescrits par des non généticiens

Inquiet, l’arrivée de la médecine génomique va entrainer une augmentation 
importante des consultations, parfois en urgence, qui va être difficile à gérer 

Pas inquiet, le rôle des généticiens cliniciens s’est toujours adapté aux 
évolutions technologiques

Pas inquiet, la médecine génomique ne va pas entrainer une baisse des 
consultations de génétique

Inquiet que la place du généticien clinicien puisse disparaitre progressivement

Nbre %

89 77 %

55 48 %

46 40 %

35 30 %

21 18 %

Figure 7 : Sentiments des généticiens face à l’arrivée de la médecine génomique. 
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Les propositions d’organisations avec 
l’arrivée de la médecine génomique
Avec l’arrivée des nouvelles technologies de sé-
quençage haut débit les services de génétique 
devront faire face à l’augmentation de la demande 

de consultations et de prescriptions de tests gé-
nétiques. La Figure 8 représente les solutions en-
visagées par les généticiens pour absorber cette 
hausse d’activité.

Figure 8 : Organisation future des services de génétique avec l’arrivée de la médecine génomique.

40% des généticiens cliniciens estiment qu’il faut 
impliquer les conseillers en génétique et augmen-
ter le nombre de leurs postes ; 30% souhaitent 
augmenter le nombre d’internes en formation, et 
30% estiment qu’il faut revoir les indications de 
consultations de génétique.

Les données secondaires
Le rôle des conseillers en génétique dans le circuit 
de prescription et de rendu des résultats des don-
nées secondaires a été questionné (Figure 9).

Le modèle favorisé est l’implication d’un conseil-
ler en génétique dans le cadre d’une consultation 

distincte de celle de la prescription pour le dia-
gnostic primaire.

Figure 9 : Rôle des conseillers en génétique dans le circuit de prescription et de rendu 
des résultats des données secondaires
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le cas particulier de la prescription  
en oncologie
Les généticiens ont également été interrogés sur 
les organisations pouvant être proposées à l’ave-
nir pour la prescription des analyses moléculaires 

(analyse constitutionnelle requise et susceptible 
de révéler des prédispositions génétiques), dans 
le cadre de l’orientation de la décision thérapeu-
tique en oncologie, ainsi que pour les pathologies 
communes multifactorielles (Figure 10).

La nécessité de formation en lien avec 
l’arrivée de la médecine génomique
Il a été demandé aux généticiens cliniciens s’il 
leur semblait nécessaire de développer des for-

mations dédiées à la prescription des nouvelles 
technologies et pour quel public (Figure 11). 

Les généticiens cliniciens se mobilisent en majo-
rité pour que les équipes de génétique puissent 
gérer la prescription des tests génétiques pour la 
dimension familiale de l’ oncogénétique, puisque 
49 % des généticiens proposent de mettre en place 
un circuit urgent avec une consultation courte 
avec un conseiller en génétique. Pour les patho-

logies communes multifactorielles, 60 % des gé-
néticiens proposent de recruter des conseillers en 
génétique dans leur service, 50 % de se former à la 
génétique multifactorielle, et seuls 30 % estiment 
que cette génétique multifactorielle devrait être 
assurée par les spécialités concernées.

Les généticiens cliniciens soutiennent de façon 
majeure la nécessité de formations complémen-
taires, en particulier pour les conseillers en géné-
tique, les généticiens cliniciens, et les spécialistes 

non généticiens. Seuls 19 % d’entre eux estiment 
que les patients doivent être formés, et 16 % pour 
les médecins généralistes. 

Figure 10 : Prescription dans le cadre de l’orientation thérapeutique en oncologie 
et pathologie communes multifactorielles. 

Prescription pour orienter la décision 
thérapeutique en oncologie

Prescription pour les pathologies 
communes multifactorielles

Figure 11 : Intérêt de développer des formation dédiées à la prescription.

NON
4 %

OUI
96 %

Pour quel public ?

Conseillers en génétique 

Généticiens cliniciens 

Spécialistes non généticiens

Biologistes

Patients

Médecins généralistes

Nbre %

99 86 %

97 84 %

93 81 %

59 51 %

22 19 %

18 16 %



Figure 12 : Domaines d’activité des généticiens biologistes
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Quelques verbatims transmis par les 
généticiens cliniciens 
•  « Bien séparer les approches ciblées sans risque 

de trouvaille non sollicitée qui doivent être ac-
cessibles au spécialiste (avec formation à la gé-
nétique) et les examens pangénomiques qui de-
vraient rester du ressort des généticiens. La DI 
et les anomalies malformatives méritent d’être 
prises en charge par les généticiens, vu le nombre 
très important de gènes impliqués même dans 
les panels, leur caractère souvent syndromique 
à posteriori, et le fait que leur prise en charge 
globale est relativement «contemplative» + mé-
dico-sociale avec support multi spécialité dif-
ficilement coordonné par un spécialiste mono-
thématique. Au contraire, les pathologies, dont 
la prise en charge médicale ou le suivi est mo-
no-spécialisé (ex: RP, surdité, épilepsie, neurodé-
génératif, MODY, CMP, QTL...) devraient être prises 
en charge, y compris pour leur diagnostic, par le 
spécialiste d’organe, après formation complé-
mentaire validante. »

•  « Il me semble que le métier du généticien cli-
nicien va évoluer car il va être confronté à une 
activité qui devra se concentrer sur la relevance 
des résultats génétiques issus des données NGS 
prenant en compte les données cliniques et gé-
nétiques: un rôle essentiel pour une information 
génétique des patients et de leur famille. »

•  « La génétique pédiatrique pluri-organes et la gé-
nétique des pathologies adultes mono-organes 
ne posent pas les mêmes problématiques. »

•  « L’organisation locale est à prendre en compte de 
façon centrale pour la discussion des pratiques. 
Elle n’a pas à être généralisée en fonction des 
formations de chacun, et peut être évaluée ville 
par ville, discipline par discipline, en lien avec les 
CRMR et CCMR. »

•  « Compte tenu des spécificités inhérentes aux 
analyses d’exome et de génome, il est nécessaire 
que celles-ci soient réalisées par les généticiens 
cliniciens (ou équivalents). »

QUESTIONNAIRE 2 

ENQUÊTE À L’ATTENTION DES GÉNÉTICIENS  
BIOLOGISTES

Caractéristiques de la population ayant 
répondu à l’enquête
• 130 Répondants 
•  Nombre moyen d’années d’activité en tant que 

généticien biologiste : 14.65 (± 9.11).
• Domaine d’activité des répondants (Figure 12) : 

La majorité des généticiens moléculaires ayant 
répondu à l’enquête travaille dans le domaine des 

maladies du développement et de la déficience in-
tellectuelle.



La majorité des personnes interrogées ne souhaite 
pas que les examens de génétique de séquençage 
haut débit puissent être prescrits par des prati-
ciens non généticiens (61 %). 

Pour les 39% des généticiens biologistes ayant  
répondu que les examens de séquençage haut débit  
doivent pouvoir être prescrits par des praticiens 
non généticiens, il leur a été demandé de préciser 
le type d’examen concerné (Figure 14).

Figure 13 : Possibilité de prescription d’un examen de séquençage haut débit par un non généticien.

OUI
39 %

NON
61 %
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Place du généticien clinicien dans la 
prescription des examens de séquençage 
haut débit
Il était demandé aux généticiens biologistes s’ils 

pensaient que les examens de génétique de sé-
quençage haut débit devraient pouvoir être pres-
crits par des praticiens non généticiens (Figure 13).

Seuls 26% des biologistes ayant répondu que les 
examens de séquençage haut débit doivent pou-
voir être prescrits par des praticiens non généti-
ciens estiment qu’ils peuvent prescrire tous types 

d’examens génétiques, y compris les analyses 
d’exome. La majorité (62 %) estime plutôt qu’ils 
peuvent prescrire des petits panels spécifiques de 
leur spécialité.

Pour les généticiens moléculaires qui estimaient que les examens de séquençage haut débit ne devaient 
pas être prescrits par les non généticiens. 

Figure 14 : Types d’examen génétique pouvant être prescrits 
par des praticiens non généticiens. 

26 %

62 %12 %

Tout
Petits panels spécifiques 
de spécialités

Petits panels  
spécifiques 
de spécialités
+ Grands panels

Quelques verbatims ont été recueillis : 
•  « Ce commentaire ne vaut pas pour les petits pa-

nels mais que pour WES et WGS ainsi que pour les 
grands panels. »

•  « Explications en amont du test pour la gestion des 
incertitudes (incertitude d’interprétation, identifi-
cation de données incidentales). »

•  « Compréhension fine du workflow qui condi-
tionne la qualité du résultat (méthode d’extraction 
de l’ADN jusqu’aux éléments bio-info qui condi-
tionnent l’interprétation). »

•  « RCP clinico-biologique : certaines spécialités 
n’ont pas forcément compris que certains variants 
nécessitent cette discussion avant l’établissement 
d’un compte-rendu. »
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Discussion d’organisation en cas de 
prescription par des praticiens non 
généticiens
Lorsque les examens de génétique sont prescrits 
par des non généticiens, la question d’un accom-

pagnement par un conseiller en génétique a été 
posée, de même que les possibilités pour les bio-
logistes de multiplier les réunions de concertation 
pluridisciplinaire pré et post-test (Figure 15).

Figure 15 : Organisation en cas de prescription par des praticiens non généticiens. 

OUI
48 %

OUI
52 %

NON
30 %

OUI
70 %

70 % des généticiens biologistes souhaiteraient 
que les spécialistes non généticiens puissent être 
accompagnés par un conseiller en génétique. Seuls 

48 % d’entre eux estiment qu’ils pourraient intégrer 
de nouvelles RCP avec différentes équipes à leur 
fonctionnement actuel.

•  « Rendu du résultat. Notamment en cas de résul-
tat négatif, ce résultat est mis en perspective de 
ce qui pourra se faire plus tard (ré-interprétation, 
autres analyses). »

•  « Il serait néanmoins souhaitable de poursuivre la 
formation d’interlocuteurs au NGS dans chaque 
spécialité médicale. Typiquement, pour les épilep-
sies, les neurologues devraient pouvoir prescrire 
ces analyses (grands panels épilepsies ou WES), 
ils sont certainement plus pertinents que le gé-
néticien clinicien. Idem pour les pédiatres/mala-
dies métaboliques, les cardiologues/troubles du 
rythme cardiaque... »

•  « Beaucoup ne connaissent pas les règles de ren-
du, ne connaissent pas les techniques et leurs 
limites et ne savent pas interpréter les résultats. 
Ils n’ont pas l’expertise des généticiens en géné-
tique moléculaire. Mais je ne suis pas contre le fait 
que certains non généticiens, bien identifiés par 
le laboratoire et qui ont une bonne connaissance 
en génétique et/ou ont été formés par des généti-
ciens, puissent prescrire aussi. »

•  «  L’information donnée préalablement à l’examen 
nécessite des connaissances génétiques qui 
sont souvent trop superficielles chez les non gé-
néticiens. » 

•  «  À cause de la complexité des comptes rendus 
faits par les laboratoires, la nomenclature des 
variants, l’interprétation des variants patho-
gènes, la complexité des variants de significa-
tion inconnue... la gestion des données secon-
daires... »

•  « Dérives possibles entre la demande des patients 
de toujours en savoir plus, sans forcément en me-
surer les implications personnelles et familiales, 
et ce que les médecins accepteront de prescrire. 
Le risque est de ne pas savoir comment rendre 
des résultats délicats, ne pas bien orienter les pa-
tients, voire faire de la «mauvaise médecine» per-
sonnalisée. » 

Estimez-vous que le spécialiste doive être 
accompagné par un conseiller en génétique 

dans la prescription ?

Pensez-vous pouvoir intégrer différentes RCP 
avec différentes équipes à votre 

fonctionnement actuel ?
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QUESTIONNAIRE 3 

ENQUÊTE À L’ATTENTION DES SPÉCIALISTES 
NON GÉNÉTICIENS

Caractéristique des répondants
Les répondants représentent des spécialités dif-
férentes. Les plus représentées, à plus de 5 % 
sont la neurologie (16 %), la pédiatrie (15 %), la 
néphrologie (13 %) et la cardiologie (8 %). 

L’appartenance à un centre de référence (CRMR) 
ou de compétences maladies rares (CCMR) a été 
interrogée (Figure 16). 

Travail au sein d’un... NON OUI TOTAL

13

39

52

60

58

119

73

97

170

CCMR

CRMR

TOTAL

Figure 16 : Appartenance des spécialistes non généticiens à un CRMR et/ou un CCMR. 

La grande majorité des spécialistes font partie d’un 
CRMR ou CCMR. Seuls 13 d’entre eux ne sont impli-
qués ni au sein d’un CRMR, ni au sein d’un CCMR.

Leurs connaissances en génétique ont été interro-
gées (Figure 17).

56% des spécialistes interrogés estiment que leurs 
connaissances en génétique sont insuffisantes

Ils ont été questionnés sur leur expérience de pres-
cription d’un examen de génétique (Figure 18).

Figure 17 : Connaissances en génétique des spécialistes. 

10 %
24 %

46 %

20 %

Supérieures à celles d’un 
généticien généraliste

Égales à celles d’un 
généticien généralisteTrés insufisantes

Inférieures à celles d’un 
généticien généraliste



PAGE  14

WORKSHOP INTERFILIÈRE L’ÉVOLUTION DU MÉTIER DE GÉNÉTICIEN CLINICIEN AVEC L’ARRIVÉE DES NOUVELLES TECHNOLOGIES

La majorité des spécialistes avait les connaissances des règles de prescription d’un examen de génétique 
moléculaire.

La grande majorité des spécialistes ont une expé-
rience dans la prescription des tests génétiques 
(88%), 72% dans les rendus de résultats et 39% 
dans la gestion des diagnostics présymptoma-

tiques d’apparentés à risque.
Les connaissances concernant les règles de pres-
criptions ont été évaluées (Figure 19).

Avez-vous déjà prescrit des tests génétiques ?

Avez-vous déjà rendu des tests génétiques ?

Avez-vous déjà géré des tests de diagnostic génétique présymptomatique des apparentés à risque ?

Spécialistes hors CRMR (n = 73)

Spécialistes hors CRMR (n = 73)

Spécialistes hors CRMR (n = 46)

Spécialistes hors CRMR
et hors CCMR (n = 13)

Spécialistes hors CRMR
et hors CCMR (n = 13)

Spécialistes hors CRMR
et hors CCMR (n = 4)

NON
12 %

NON
12 %

NON
61 %

NON
15 %

NON
37 %

NON
69 %

NON
71 %

NON
75 %

NON
31 %

OUI
85 %

OUI
63 %

OUI
31 %

OUI
29 %

OUI
25 %

OUI
69 %

OUI
88 %

OUI
88 %

OUI
39 %

Figure 19 : Connaissance des règles de prescription par les spécialistes.

Figure 18 : Expérience des spécialistes dans la prescription d’un examen de génétique.
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La prescription de tests génétiques du point 
de vue du spécialiste non généticien
Il a été demandé aux spécialistes non généticiens 

quels types de tests génétiques ils souhaiteraient 
prescrire (Figure 20). 

La place du généticien clinicien dans la 
prescription et le rendu de résultat des 
examens génétiques
Dans un premier temps il a été demandé aux spé-

cialistes de sélectionner l’organisation qui leur 
semblait la plus adaptée pour la prescription des 
tests génétiques à l’avenir (Figure 21). 

Figure 20 : Souhait de prescription par les spécialistes. 

Les spécialistes souhaitent surtout pouvoir  
prescrire des analyses de gènes ciblés ou de petits 
panels de première intention. 

Seuls 21 % souhaiteraient pouvoir prescrire des 
analyses d’exome ou de génome.

Le modèle privilégié par les spécialistes serait la 
prescription des tests génétiques ciblés par le 
spécialiste, mais des examens pangénomiques 
par le généticien. D’autres privilégient une pres-

cription et un rendu des résultats par le généticien. 
D’autres estiment que le généticien ne devrait in-
tervenir qu’en 2e intention en cas de résultat com-
plexe. 

Figure 21 : Prescription et rendu de résultats du point de vue des spécialistes. 

Quelle organisation vous semblerait la plus adaptée dans la prescription 
des tests génétiques à l’avenir ?

Tests génétiques ciblés prescrits par spécialistes mais séquençage pangénomique prescrit 
par généticien

Tests prescrits et rendus par les généticiens 

Equipe de génétique présente aux RCP des spécialistes

Spécialistes autonomes pour prescription et rendu et consultation avec généticiens si 
résultat positif complexe

Spécialistes autonomes pour prescription et rendu et consultation avec généticiens

Tests prescrits et rendus par les généticiens dans les cas complexes

Spécialistes autonomes pour prescription et rendu mais formation nécessaire

Spécialistes autonomes pour prescription et rendu et enquêtes familiales

Spécialistes autonomes pour prescription et rendu mais poursuite investigations par 
généticiens si résultat négatif
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Figure 22 : Place du généticien selon les spécialistes. 

Quelle place pensez-vous que l’équipe de génétique devrait avoir après  
le rendu des résultats 

Dans le conseil génétique du patient et de sa famille

Dans la coordination de la prise en charge multidisciplinaire dans les maladies génétiques à 
révélation pédiatrique

Dans la coordination de la prise en charge multidisciplinaire dans les maladies génétiques 
complexes multisystémiques de l’adulte

Dans les démarches de diagnostic présymptomatique le cas échéant

Dans la prise en charge psychosociale du patient et de sa famille

La première place donnée à l’équipe de génétique 
après le rendu des résultats est le conseil géné-
tique du patient et de sa famille.

La place du conseiller en génétique au sein des 
équipes a été interrogée (Figure 23).

La place de l’équipe de génétique dans le rendu de résultat a ensuite été interrogée (Figure 22 ).

45 % des spécialistes aimeraient qu’un conseil-
ler en génétique fasse partie de leur équipe sous 
la responsabilité d’un généticien clinicien ; 45 %  
préfèreraient une équipe mobile de conseillers en 

génétique émanant du service de génétique locale ;  
10 % ne souhaiteraient pas qu’un conseiller en  
génétique fasse partie de leur équipe. 

Figure 23 : Place du conseiller en génétique. 

10 %

45 %

45 %

Équipe mobile de 
conseillers en génétique

Conseillers en génétique 
membres de l’équipe des 
spécialistes mais sous la 
responsabilité d’un  
généticien clinicien

Conseillers en génétique non 
souhaités comme membres  
d’une équipe de spécialiste 
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Les intérêts et les limites à la prescription 
des examens génétiques par le généticien 
clinicien ou les spécialistes non généticiens

La valeur ajoutée du généticien clinicien du point 
de vue du spécialiste dans la prescription et le 
rendu du résultat a été interrogée (Figure 24). 

Figure 24 : Valeur ajoutée des généticiens cliniciens su point de vue des spécialistes. 

Quelle vous semble être la valeur ajoutée du généticien clinicien ?

Prise de temps suffisant pour expliquer en détail les tenants et aboutissants des tests génétiques

Gestion du diagnostic prénatal et préimplantatoire 

Explication des résultats aux vues des données scientifiques

Gestion des cas complexes

Conduite de l’enquête familiale

Gestion des données secondaires

Selon les spécialistes, la principale valeur ajoutée 
du généticien est la prise de temps suffisante pour 
expliquer en détails les tenants et les aboutissants 
des tests génétiques, suivi de la gestion des projets 
à la parentalité.

Le problème de l’importance des délais d’attente 
pour les consultations de génétique ayant été sou-
levé, le délai d’attente pour les consultations auprès 
des spécialistes a donc été interrogé (Figure 25).

Le délai pour avoir une consultation auprès d’un 
spécialiste est inférieur à 2 mois dans 41 % des cas, 
et supérieur à 4 mois dans 32 % des cas seulement.

Le temps que les spécialistes dédiraient pour l’expli-
cation des résultats d’une analyse génétique a été 
interrogé (Figure 26).

Figure 25 : Délais d’attente de consultations spécialisées

7 % 11 %

23 %

27 %

10 %
22 %

Moins de 15 joursSupérieur à 6 mois

Entre 4 et 6 mois

Entre 1 mois et 2 mois

Entre 2 et 4 mois

Entre 15 jours et 1 mois

Figure 26 : Temps dédié par les spécialistes à l’explication des résultats d’une analyse génétique.

8 %

42 %50 %

Entre 5 et 15 min.

Entre 15 et 30 min.
Plus de 30 min.
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Quelques verbatims de spécialistes non 
généticiens interrogés
•  Tout d’abord merci d’avoir organisé ce question-

naire qui a le mérite d’aborder directement un 
problème quotidien qui peut générer des incom-
préhensions ou des « non dits » entre équipes. Je 
pense profondément que la présence d’un géné-
ticien clinicien est indispensable lors des RCP. Ne 
serait-ce que pour aider à poser les indications de 
tests génétiques étendus au génome ou à l’exome 
face à une problématique clinique spécifique. 
Dans mon domaine d’expertise, il est beaucoup 
plus fréquent de demander les tests génétiques 
au cours d’une hospitalisation traditionnelle qu’en 
HDJ ou en consultation car la situation du patient 
est souvent critique. Aujourd’hui, l’utilisation des 
tests génétiques vient souvent en confirmation 
d’un diagnostic, en complément des éléments 
d’orientation réunis. Elle permet de plus en plus 
souvent de sauter des étapes d’explorations in-
vasives. Demain, nous avons conscience que la 
génétique sera peut-être le premier, voire le seul, 
examen demandé dans certaines situations cli-
niques. Mais l’interprétation des examens néces-
sitera pendant longtemps encore de retourner à 
une démarche diagnostique « classique ». Donc, 
seule une collaboration étroite entre spécialistes 
cliniciens de maladies rares et généticiens clini-
ciens représente la bonne approche pour le futur. 
Les modalités optimales restent à définir.

•  Personnellement je prescris des recherches géné-
tiques assez ciblées. Dans la mesure du possible 
pour des analyses plus complexes je trouve néces-
saire la consultation en génétique.

•  Les tests spécifiques et très ciblés peuvent être 
prescrits par les spécialistes, néanmoins la consul-
tation de génétique est indispensable en particu-
lier en cas de tests positifs, afin de transmettre au 
mieux l’information dans les familles. L’idéal est 
une consultation conjointe spécialiste-généticien, 
mais notre activité respective actuelle ne permet 
pas cela de façon courante. Néanmoins nous or-
ganisons parfois cela dans des situations particu-
lières, les patients et soignants en tirent un grand 
bénéfice (informations...)

•  L’évolution par ces nouvelles technologies ne fera 
qu’accroitre les discussions fructueuses « clinicien 
référent- généticien », au grand bénéfice des pa-
tients.

•  La multiplicité des pathologies héréditaires, leur 
variabilité d’expression, la complexité des méca-
nismes physiopathologiques et de leurs consé-

quences, y compris thérapeutiques et préventives, 
font qu’il est illusoire de penser que les généticiens 
cliniciens puissent en maitriser tous les aspects. 
Il semble beaucoup plus raisonnable d’imaginer 
qu’ils participent à la coordination des activités 
de génétique sur un site hospitalier avec un in-
vestissement variable selon les compétences des 
équipes de spécialistes d’organe du site. L’arrivée 
de la génétique et des nouvelles technologies dans 
la prédisposition aux maladies fréquentes est un 
nouveau challenge qui se dessine. Les généticiens 
cliniciens et les spécialistes d’organes doivent 
l’anticiper en créant une coopération qui devra dé-
finir le rôle de chaque acteur.

•  Souvent, ce n’est pas blanc ou noir. Le spécialiste 
peut se débrouiller seul dans certaines situa-
tions mais doit travailler avec un généticien pour 
d’autres. Parfois, le diagnostic génétique vient en 
complément des diagnostics cliniques et biolo-
giques. Il est alors souvent mieux maîtrisé par le 
spécialiste que par les généticiens. Parfois, des 
aspects génétiques complexes, les enquêtes fami-
liales, le diagnostic pré-natal ou pré-implantatoire 
etc. sont mieux maîtrisés par le généticien.

•  Je plaide pour un assouplissement des règles de 
prescriptions des examens génétiques qui ouvre la 
possibilité de prescrire aux experts dans leur do-
maine, généticiens ou pas (sous condition d’une 
« formation » des spécialistes concernés) avec en 
2e ligne, un généticien pour le conseil génétique, 
familial, le prénatal voire le pré-implantatoire, le 
suivi étant assuré dans les CRMR par les équipes 
pluridisciplinaires concernées. 

•  Pour moi, neurologue avec une formation en gé-
nétique, il y a deux places essentielles des « vrais 
généticiens ». :
-  lors des staffs pour discuter des indications de 

panels de seconde intention ; des exomes ; des 
possibilités de recherche à partir d’une famille 
sans diagnostic.

-  lors des consultations avec des pathologies de 
début pédiatrique ou lorsque l’atteinte va au-de-
là du système nerveux et sensoriel.

•  Biais évident sur les spécialistes interrogés, qua-
siment tous impliqués dans les CRMR et CCMR, 
donc non représentant du spécialiste en général.

•  Souhait d’une collaboration étroite, complémenta-
rité évidente, rôle du généticien dans la coordina-
tion des activités de génétique d’un site hospitalier.

•  Nécessité du généticien de s’adapter aux contraintes 
posées pour une collaboration optimale.
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QUESTIONNAIRE 4 

ENQUÊTE À L’ATTENTION DES PATIENTS 

Caractéristique de la population concernée
404 réponses obtenues.
Les caractéristiques de les répondants sont pré-
sentées dans la Figure 27.

Figure 27 : Caractéristiques des patients ayant répondu à l’enquête. 

NON
80 %
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OUI
20 %

OUI
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OUI
83 %

14 %

35 %

51 %

Examen demandé 
et rendu par 

un spécialiste

Examen demandé 
et rendu par 

un généticien

Spécialiste 
en 1re inention, 
généticien 
en 2e intention

Êtes-vous vous-même porteur 
d’une maladie génétique ?

Comment avez-vous eu 
ce diagnostic ?

Avez-vous eu un diagnostic
 génétique ?

Avez-vous déjà rencontré 
un généticien ?

80 % des répondants ne sont pas porteurs eux-
mêmes d’une maladie génétique mais ils sont des 
parents d’enfants porteurs (parents d’enfants dans 
une filière essentiellement pédiatrique), 82 % des 
patients ont un diagnostic génétique positif. Dans 
51 % des cas, l’examen avait été demandé et rendu 

par le généticien. Dans 35 % des cas, l’examen avait 
été demandé par le spécialiste non généticien et ils 
avaient vu le généticien en 2e intention. Dans 14 % 
des cas, l’examen avait été demandé et rendu par 
le spécialiste non généticien. 83 % des personnes  
interrogées avaient déjà rencontré un généticien.
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Prescription des examens génétiques
Les familles ont été interrogées afin de savoir si 
elles estimaient que la prescription d’un examen 

de génétique devait pouvoir se faire par un non 
généticien et pourquoi. (Figure 28).

72% des familles interrogées estiment que le référent 
non généticien devrait pouvoir prescrire des tests  
génétiques, essentiellement car il connait mieux le 
patient, et cela permet de réduire les délais d’attente.

Les familles ont néanmoins apporté des raisons 
pour privilégier le généticien dans la prescription 
des examens génétiques (Figure 29).

Figure 28 : Point de vue des familles quant aux avantages de la prescription d’un examen génétique 
par le référent non généticien.

NON
17 %

OUI
83 %

Nbre TOTAL

223 55 %

155 38 %

Il connaît mieux le patient

Les délais d’attente sont trop longs 
pour avoir une prescription  
d’examens par un médecin  
généticien

Figure 29 : Arguments pour privilégier la prescription des tests génétiques par les généticiens cliniciens.

Quelques verbatims de patients
•  Je pense que, comme pour tout examen, il serait 

bien d’informer les patients des examens qui seront 
réalisés de façon claire, et qui est plus à même de 
le faire qu’un généticien pour des examens de géné-
tique ?

•  La génétique est une science bien à elle et tous les 
médecins n’ont pas forcément les compétences 
pour analyser un diagnostic génétique.

•  À mon avis, le rendu devrait pouvoir être fait seule-
ment par un généticien. Or, avec les textes actuels, 
ce n’est pas le cas, un prescripteur, qui, pour gagner 
du temps fait faire l’examen et rend le résultat, peut 
« mal faire l’annonce » par méconnaissance du sujet, 
car ce n’est pas sa spécialité médicale, car cela évo-
lue trop vite, cela est trop complexe parfois. Au final, 
des informations peuvent être omises, mal trans-
mises, mal comprises, et l’information familiale avec.

•  Un bon pédiatre qui connait bien l’enfant, le voit 
souvent est tout à fait à même de le suivre jusqu’à 
l‘âge adulte surtout s’il est curieux et actualise ses 
compétences en génétique. Ce fut notre cas.

•  Je ne suis pas sûr que cela soit une bonne idée. 
C’est peut-être la porte ouverte à des dérives. Tout 
médecin devrait orienter la famille vers un généti-
cien et non pas à la famille d’errer médicalement 
de spécialistes en spécialistes. Tout dépend de la 
connaissance du médecin sur la maladie génétique. 
Souvent c’est nous, les parents qui devons informer 
les médecins non généticiens.

•  Dès l’annonce du diagnostic ou de l’absence du dia-
gnostic, il faut que le patient et la famille soient pris 
en charge psychologiquement. Seule une «équipe» 
génétique pluridisciplinaire me semble plus à 
même de le faire.

Les équipes de génétique 
offrent un éventail de

compétences pluridisciplinaires
indispensables dans

l’accompagnement de ces tests 

Le généticien peut prendre 
en charge l’ensemble de la 

famille et faire ainsi du conseil 
génétique en prénatal

Le généticien est spécialiste 
de ces maladies complexes 

d’origine génétique
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QUESTIONNAIRE 5 

ENQUÊTE À L’ATTENTION DES  
COORDONNATEURS DE L’ERN ITHACA

Caractéristique des répondants
20 réponses
Nombre moyen d’années d’expérience en tant que 
généticien clinicien : 18.85 (± 9.43)
% moyen de temps dédié à l’activité Clinique par 
semaine : 53,5 % (± 25.86)

Existence de règles sur la prescription des 
examens génétiques et du rôle du généticien 
clinicien dans cette prescription
Il a dans un premier temps été demandé si l’évolu-
tion du rôle du généticien clinicien au regard des 

nouvelles technologies de génomique avait été 
discuté au sein de leur société de génétique, et s’il 
existait une loi ou des bonnes pratiques profes-
sionnelles concernant qui était en droit de pres-
crire des tests génétiques (Figure 30). 

Le rôle du généticien clinicien dans la 
prescription des tests génétiques 
Il a été demandé aux coordonnateurs de l’ERN s’ils 
pensent que les généticiens cliniciens doivent 
rester les « gardiens » de la prescription des tests 
génétiques (Figure 31). 

Seuls 45% des coordonnateurs de l’ERN estiment 
que les généticiens cliniciens doivent rester les 
prescripteurs privilégiés des tests génétiques.
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Figure 30 : Discussion et/ou règlementation autour des règles de prescription. 

Dans 4 pays, une discussion sur l’évolution du rôle 
du généticien clinicien au regard des nouvelles tech-
nologies a eu lieu, contre 6 pays où elle n’a pas eu 
lieu. Dans 7 des 9 pays répondants il existe une loi ou 

des bonnes pratiques professionnelles concernant 
le droit de prescription des tests génétiques (bien 
qu’il existe des réponses divergentes suivant les ré-
pondants).

NON
55 %

OUI
45 %

Figure 31 : Prescription des tests génétiques, rôle privilégié 
des généticiens.

Discussion de l’évolution du rôle 
du généticien clinicien

Présence d’une réglementation concernant  
le droit de prescrire des tests génétiques
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Les avantages et les inconvénients de la 
délégation de la prescription des tests 
génétiques et de l’arrivée de la médecine 
génomique

La question suivante s’est intéressée aux princi-
paux inconvénients lorsque les tests génétiques 
sont prescrits par des praticiens non généticiens 
(Figure 33). 

55 % des répondants estiment qu’un spécialiste 
non généticien ayant des connaissances en géné-
tique devrait pouvoir prescrire un panel de gènes, 
et jusqu’à 95 % suivant l’indication. Ces chiffres 
baissent légèrement à 40 % et 75 % pour la pres-
cription des examens pangénomiques. Comparati-

vement à la figure 31, cela implique que la formation 
des spécialistes non généticiens est déterminante 
selon les coordonnateurs de l’ERN, et leur permet-
trait d’accéder à la prescription des tests géné-
tiques.

La question a été reposée en mentionnant le type de test concerné (Figure 32). 

Les réponses principales pour la totalité des per-
sonnes interrogées sont que les spécialistes n’ont 
pas forcément les règles en tête pour expliquer 
complétement l’information pré et post-test ; qu’ils 
ont des difficultés à expliquer des données secon-
daires, ainsi que les variants de signification incon-
nue avec l’inquiétude qu’ils pourraient être inter-
prétés comme des résultats positifs. Arrive ensuite 
d’autres préoccupations : 60 % d’entre eux pensent 

qu’ils ne prendront pas assez de temps pour expli-
quer les implications et les conséquences des tests, 
ou qu’ils pourraient être susceptibles de prescrire 
un test inapproprié, 40 % estiment qu’ils pourraient 
oublier de prendre en compte les implications fami-
liales des résultats.
Il a été demandé aux coordonnateurs de l’ERN leurs 
sentiments vis-à-vis de l’arrivée de la médecine gé-
nomique (Figure 34). 

Figure 32 : Rôle du généticien clinicien.
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the results

%

100 %

100 %

100 %

60 %

60 %

40 %

40 %

Figure 33 : Inconvénients lors de prescriptions par des praticiens non généticiens
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Worried that the quality of information for the patients will decrease  
if tests are more often prescribed by non-geneticists

Not worried, the arrival of genomic medicine will not decrease  
the number of referrals

Not worried because the role of the geneticist has always adapted  
to the evolution of technologies

Worried that the role of clinical geneticists will progressively disappear

Worried that the arrival of genomic medicine will lead to a marked increase  
in the number of referrals, which will be difficult to handle (extra workload)

%

55 %

55 %

55 %

0 %

0 %

Figure 34 : Sentiments vis-à-vis de l’arrivée de la médecine génomique. 

55% des répondants s’inquiètent de la qualité de 
l’information donnée aux patients si les tests sont 
prescrits de plus en plus par les non généticiens, 
45% ne s’estiment pas inquiets car le rôle des gé-
néticiens cliniciens s’est toujours adapté à l’évolu-

tion des nouvelles technologies et aucun d’entre 
eux n’est inquiet par la disparition du rôle des gé-
néticiens cliniciens ni de l’excès de travail que cela 
pourra générer.

Une formation pour les spécialistes non généticiens 
a été mis en place pour 50% des répondants. 

Les répondants estiment que, parmi les solutions 
proposées, la première serait d’augmenter le nombre 
de généticiens cliniciens (75 %), puis d’augmenter le 
nombre des conseillers en génétique (55 %). D’autres 
solutions sont évoquées, comme développer des 
documents d’informations ainsi que des informa-
tions en ligne (50 %), mettre en place des télécon-
sultations (45 %), mettre en place de consultations 
de groupe pour réduire le temps des consultations 
individuelles dans certaines indications (15 %). 
Concernant le temps à dédier aux réunions de 
concertation pluridisciplinaire et interaction avec le 
laboratoire, ils répondent 20 % en moyenne, soit un 
temps légèrement supérieur à celui des Français.
La mise en place de formation pour les spécialistes 
non généticiens a été questionnée (Figure 36).

Proposition d’organisation autour de 
l’arrivée de la médecine génomique
Il a été demandé aux coordonnateurs de l’ERN leurs 
positions à propos d’une liste de solutions envisa-

gées pour faire face à l’arrivée de la médecine géno-
mique et l’augmentation des demandes de prescrip-
tion de tests génétiques (Figure 35). 

Increase the number of clinical geneticists

Increase the number of genetic counsellors

Develop documents and web information for patients

Introduce clinical consultations by “Skype”

Deliver part of the information in groups - this could shorten the time  
spent in individual consultations in some indications

%

75 %

55 %
50 %

45 %

15 %

Figure 35 : Proposition d’organisation par les coordonnateurs de l’ERN. 

NON
50 %

OUI
50 %

Figure 36 : Mise en place de formations pour les spécia-
listes non généticiens
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Modalités de la discussion générale
La discussion générale a été rythmée par :
•  La présentation de 2 autres expériences euro-

péennes Francophones, à savoir la Belgique et la 
Suisse. A noter que ce même questionnaire avait 
également été envoyé en Belgique, et les résultats 
de l’enquête Belge sont disponibles sur demande. 
De façon générale, il existe une plus grande homo-
généité des pratiques en Belgique sur la prescrip-
tion et le rendu des résultats des examens géné-
tiques.

•  Une table ronde avec différents représentants de 
filières maladies rares et d’un représentant des 
patients.

•  Une présentation du point de vue des conseillers 
en génétique, avec analyse de la littérature, qui a 
permis de stimuler la mise en place d’une enquête 
spécifique des conseillers en génétique déployée 
en décembre 2017, et dont les résultats ont été pré-
sentés aux assises de génétique de Janvier 2018 et 
feront l’objet d’un document sur le même format.

•  Une présentation de cas cliniques présentant des 
problématiques d’interprétation des résultats 
primaires ou incidentaux issus de la prescription 
d’examens de génétique sans consultation de gé-
nétique. 

•  Une discussion avec la salle (200 personnes pré-
sentes) et discussion des conclusions à trans-
mettre dans cette synthèse écrite.

Présentation des conclusions du document 
du workshop tenu par la société britannique 
de génétique en 2015
Les sociétés savantes britanniques se sont mobili-
sées plus tôt que d’autres pays européens compte 
tenu de la mise en place de plusieurs projets natio-
naux basés sur l’arrivée des nouvelles technologies 
de génétique pour améliorer le diagnostic et la prise 
en charge des patients. Ils souhaitaient également 
anticiper l’augmentation prévisible des indications 
de tests génétiques et ses conséquences sur les 
capacités d’adaptation des consultations de géné-
tique et des laboratoires de diagnostic.

Le modèle proposé a été le suivant :
•  Formation de cliniciens spécialistes d’autres disci-

plines pour leur permettre d’acquérir des connais-
sances en génétique, afin de pouvoir prescrire des 
analyses de gènes ciblés ou de panels de gènes, en 
lien avec les équipes de génétique de proximité.

•  Le généticien clinicien garde un rôle 
-  En pré-test pour la sélection des patients candi-

dats à des analyses pangénomiques (exome, gé-
nome, autre Omics)

-  En post-test dans le cadre des réévaluations phé-
notypiques et de l’interprétation des variants et 
dans les enquêtes familiales. 

-  Pour la mise en place de protocoles de suivi des 
maladies génétiques complexes ; la prise en charge 
est de la responsabilité du spécialiste d’organe.

•  Il est anticipé que le généticien se verra acquérir 
des surspécialités pour travailler de façon plus 
intégrée avec certaines autres disciplines. Une 
réflexion poussée a été menée pour réduire le 
nombre d’entretien face à face en consultation et 
de développer les initiatives de télémédecine. 

Discussion des résultats des enquêtes 
françaises 
Ces enquêtes ont montré que les généticiens cli-
niciens sont bien conscients que cette révolution 
technologique fera évoluer leur métier, et ils s’y pré-
parent. 
De façon générale, les généticiens cliniciens fran-
çais ne souhaitent pas déléguer la prescription 
des examens génétiques, pour les syndromes poly-
malformatifs avec ou sans déficience intellectuelle, 
qu’ils soient de panels ou pangénomiques. Les rai-
sons mises en évidence sont les suivantes :

•  Les généticiens cliniciens ont une expertise parti-
culière dans ces pathologies et leur diagnostic dif-
férentiel, et doivent pouvoir juger de la pertinence 
du test de première intention. 

•  En l’absence de diagnostic, les filières de santé 
AnDDI-Rares et DéfiScience préconisent la pres-
cription d’un examen pangénomique de première 
intention dans ces indications, qui comporte des 
enjeux majeurs en termes de prescription et de 
rendu de résultats.

DISCUSSION GÉNÉRALE 
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Pour ce qui concerne les pathologies mono-organes 
de l’adulte, trois modèles existent au sein des hôpi-
taux depuis longue date, selon les implications des 
équipes de spécialistes locales, leur niveau de for-
mation en génétique, et leurs liens avec les équipes 
de génétique :

•  Niveau 1 : Certains services de spécialité n’ont pas 
particulièrement d’intérêt pour la question des 
analyses génétiques, et adressent leurs patients 
à la consultation de génétique de leur établisse-
ment. 

•  Niveau 2 : Certains services ont un intérêt par-
ticulier pour la génétique, et ont développé des 
liens forts avec les équipes de génétique, avec 
lesquelles ils ont mis en place des réunions de 
concertations pluridisciplinaires. Ces services ne 
souhaitent néanmoins pas gérer les prescriptions 
de tests génétiques et le rendu de résultat, compte 
tenu du caractère chronophage et des difficultés 
d’interprétation des tests qu’ils ont bien perçus. 
Ces équipes sont souvent porteuses ou impliquées 
dans un CCMR, auquel l’équipe de génétique par-
ticipe. Elles n’assistent en général pas aux sémi-
naires de génétique sur leur spécialité, mais vont 
volontiers se tenir à jour aux sessions de génétique 
de leurs congrès nationaux.

•  Niveau 3 : Certains services ont un intérêt majeur 
pour la génétique, et sont impliqués dans la pres-
cription de tests génétiques et le rendu de résul-
tats depuis plusieurs années. Ils ont dans ce cas 
suivi l’évolution technologique et ont débuté leur 
prescription par une analyse de panels de gènes. 
Lorsqu’ils se posent des questions vis-à-vis d’une 
prescription ou d’un résultat, ils en réfèrent à une 
équipe de génétique, ou au CRMR du groupe de 
pathologies, ou encore au laboratoire concerné. 
Ces équipes coordonnent en général un CCMR ou 
CRMR et sont présentes aux séminaires axés sur 
l’évolution de la génétique dans leur discipline.

Cette organisation préexistante doit absolument 
être prise en compte dans les réflexions. Il faut no-
ter que plusieurs de ces modèles peuvent co-exister 
dans un même établissement. 
À l’instar du modèle anglais, les généticiens cli-
niciens ne souhaitent pas déléguer systémati-
quement la prescription des panels de gènes de 
première intention par des spécialistes qui se 
seraient formés. L’option de favoriser une organi-
sation en fonction de l’intérêt et de la formation 
des services de spécialité pour cette prescrip-
tion, telle qu’elle s’était spontanément mise en 
place, semble être à retenir. Par contre, compte 
tenu d’une augmentation dans la complexité des 
explications pré et post-tests, trois points d’amé-
lioration sont proposés :

•  La possibilité d’accompagner les spécialistes 
engagés dans la prescription et le rendu de  
résultats par un conseiller en génétique mobile 
de l’équipe de génétique

•  La mise en place des réunions de concertations 
pluridisciplinaires au moins trimestrielles, pour 
les dossiers difficiles

•  La sollicitation des généticiens pour les dossiers 
complexes nécessitant la poursuite des investi-
gations après un résultat d’étude en panel néga-
tif, et la gestion de l’étude familiale (diagnostic 
élargi, présymptomatique, prénatal ou préim-
plantatoire)

Dans tous les cas, les généticiens cliniciens 
souhaitent garder les prescriptions d’exome et de 
génome, en raison des particularités présentées 
par ce type de test génétique (variations de 
signification inconnue en particulier et données 
secondaires).

•  La proposition d’organisation en fonction des dif-
férences de niveau des équipes de spécialités est 
schématisée dans la Figure 37.
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Les résultats des questionnaires remplis par les 
biologistes viennent soutenir cette organisation. 
En effet, ils estiment qu’il leur est plus confortable 
de rendre un résultat d’examen à un généticien en 
raison de la problématique des variations de signi-
fication inconnue, des données secondaires et du 
respect des règles de prescription. Ils différencient 
les petits panels des examens plus complexes, ain-
si que la génétique mono-organe de l’adulte et celle 
malformative et neurodéveloppementale de l’en-
fant. L’interaction clinico-biologique est pour eux 
optimale lorsqu’elle implique un généticien spé-
cialisé dans certaines pathologies d’organes ou un 
spécialiste d’organe ayant une très forte formation 
en génétique. 

Pour les généticiens biologistes, l’élargissement des 
prescriptions à des spécialistes non généticiens 
peut s’envisager sous couvert d’une formation dé-
diée mais sans oublier les problèmes de multiplica-
tion de RCP que cela pourrait leur poser. 

Les spécialistes non généticiens interrogés étaient 
partagés entre adresser leurs patients une équipe 

de génétique et prescrire eux même des examens 
génétiques de première intention. Cependant leur 
demande de prescription est faible pour les ana-
lyses pangénomiques. Ce questionnaire n’était pas 
complétement représentatif des spécialistes en 
France puisque la grande majorité des répondants 
est impliquée dans un centre de référence ou centre 
de compétence et a des connaissances en géné-
tique supérieures à la moyenne des spécialistes. 
Les réponses sont en accord avec les niveaux d’in-
térêt et de formation des spécialistes cités ci-des-
sus. Lorsqu’un examen a été prescrit par un non 
généticien, les consultations post-test posant des 
problèmes d’interprétation ou de rendus doivent 
pouvoir être accueillies  par les généticiens. Dans 
tous les cas, les spécialistes non généticiens sont 
conscients de la valeur ajoutée du généticien dans 
la prescription et le rendu des tests génétiques 
de nouvelle génération, et souhaitent une colla-
boration étroite avec l’équipe de génétique. Ils 
comptent sur elle pour coordonner les activités de 
génétique sur un site hospitalier. Cette demande 
nécessite que les équipes de génétique s’adaptent 
aux contraintes pour une collaboration optimale, en 

Dans cet établissement, les services de neurologie 
et rhumatologie souhaitent que les examens de gé-
nétique restent gérés par l’équipe de génétique. C’est 
au service de génétique de gérer les liens avec le la-
boratoire, et la mise en place de RCP. En revanche, 
le service de cardiologie, souhaite continuer à pres-

crire des tests génétiques. Il aura en charge la com-
munication avec le laboratoire d’analyse et référera 
ces dossiers complexes à l’équipe de génétique lors 
de RCP qu’il sera en charge d’organiser. Un conseil-
ler en génétique mobile pourra l’assister dans ses 
consultations.

Figure 37 : Exemple de schéma de proposition d’organisation en fonction des différences de niveau 
des équipes de spécialités. 
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particulier pour la gestion des délais de rendez-vous 
en lien avec une médecine génomique globale. 

Les patients soulignent les délais d’attente impor-
tants pour les consultations de génétique et seraient 
favorables à la prescription des tests génétiques par 
un spécialiste qui connait bien leur enfant et ce mal-
gré qu’ils reconnaissent les intérêts des équipes de 
génétique pour l’accompagnement de ces tests et 
la possibilité de prendre en charge une famille dans 
son ensemble. Ce point plaide pour une augmenta-
tion des effectifs au sein des équipes de génétique 
afin de répondre à une demande plus importante 
et potentiellement plus urgente pour certaines  
indications. 
Afin de nourrir nos réflexions, ce travail a interro-
gé les pratiques dans d’autres pays européens. Le 
niveau de réflexion reste variable suivant les pays. 
Pour faire face à l’augmentation de la demande de 

tests, en particulier avec la nécessité de circuits ra-
pides, les généticiens du réseau européen de réfé-
rence sont plus ouverts à la prescription initiale par 
des non spécialistes, y compris pour les examens 
pangénomiques. Comme les généticiens français, ils 
restent néanmoins inquiets sur la baisse de la quali-
té de l’information pré et post-test pour les examens 
prescrits par un non généticien, mais dans une 
moindre proportion. D’autres solutions telles que la 
télémédecine, sont évoquées pour faire face à l’aug-
mentation de la demande. Cette pratique est peu 
considérée par les généticiens français qui restent 
attachés au dialogue physique avec les consultants, 
et à l’offre pluridisciplinaire d’accompagnement, en 
particulier psychologique, de ces tests. Les réseaux 
européens de référence devraient permettre le par-
tage d’expériences et d’outils de formation essen-
tiels compte tenu d’un niveau de réflexion variable 
selon les pays. 

Conclusions et perspectives 
Avec l’arrivée des nouvelles technologies et d’une 
médecine de plus en plus basée sur les résultats 
des examens de génétique, il est attendu une aug-
mentation massive de la prescription de tests gé-
nétiques, de données à interpréter et des besoins 
de consultations d’urgence pour la prise en charge 
thérapeutique. Cela pose la question de l’évolution 
des métiers, et en particulier celui de généticien 
clinicien. Les généticiens cliniciens souhaitent af-
firmer leur implication dans le fondement de leur 
discipline : l’accompagnement de la prescription 
et du rendu des résultats des analyses géné-
tiques, le conseil génétique et la prise en charge. 
Les généticiens cliniciens sont tout à fait prêts 
à s’adapter aux besoins en cas de demande de 
consultations urgentes, impliquant une augmen-
tation des ressources de généticiens cliniciens et 
de conseillers en génétique au sein des équipes. 
Les généticiens cliniciens souhaitent conserver 
l’organisation mise en place spontanément dans 
les hôpitaux, à savoir une prescription de panels 
de gènes de première intention par les équipes de 
spécialistes qui s’étaient progressivement for-
mées à cet effet, en lien avec l’équipe de géné-
tique. Néanmoins, cette organisation ne doit pas 
concerner :
•  Les examens pangénomiques (exome, génome) :  

ils doivent continuer à être prescrits par un 
généticien compte tenu de la nécessité d’en 
valider la prescription, des difficultés d’inter-
prétation des résultats et des problématiques 
éthiques posées

•  Les syndromes malformatifs et la déficience in-
tellectuelle 

Une réflexion particulière devra avoir lieu avec le 
Groupe Génétique et Cancer (GGC) concernant 
l’augmentation massive attendue de la prescrip-
tion de tests génétiques à visée thérapeutique en 
oncologie. En effet, même si ces tests génétiques 
ne sont pas prescrits uniquement en raison d’an-
técédents familiaux, ils permettent parfois d’iden-
tifier une prédisposition génétique fortement 
pénétrante ayant des conséquences pour les ap-
parentés.
L’auditoire a souligné l’importance de sensibiliser de 
façon large le grand public et les professionnels de 
santé à la médecine génomique, ses avantages et 
ses limites, compte tenu de sa future place au cours 
des prochaines années. Des formations doivent être 
déployées pour tous les publics (généticiens, spé-
cialistes, médecins généralistes, représentants de 
patients, patients, population générale, enseignants 
et élèves de primaires, collège et lycée). 
L’arrivée des plateformes de génomique soutenue  
par le Plan France Médecine Génomique 2025 
sera une étape majeure pour la mise en place de la 
médecine génomique en France. Ces plateformes 
proposeront des analyses pangénomiques, en par-
ticulier de génome, au niveau national pour les ma-
ladies rares et le cancer dans un premier temps. 
Les deux premières plateformes pilotes devraient 
rendre leurs premières séquences en décembre 
2018. Une réunion interfilière se tiendra le 28 
septembre 2018, dans le but de travailler sur les 
indications de tests pangénomiques au niveau de 
chaque filière de santé. Il y sera également abor-
dé le circuit de prescription et de rendu de résul-
tats, les offres de RCP et leur périmètre au sein de 
chaque filière, ainsi que d’autres problématiques 
identifiées. 
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