
 
 

 
 

Poste à temps plein en génétique clinique 
Les hôpitaux Universitaires Paris Seine Saint recrutent un médecin spécialiste en génétique médicale 
sur l’hôpital Jean Verdier, à Bondy. Un poste de Praticien Hospitalier contractuel à temps plein est 
ouvert dès aujourd’hui au sein du Département Médical Universitaire BioPhaReS dirigé par Anne 
Jacolot. A terme le poste débouchera sur l’ouverture d’un poste de PH à temps plein, partagé entre 
le département de génétique de l’hôpital Robert Debré dirigé par le Pr Alain Verloes et l’hôpital Jean 
Verdier. 

L’activité de génétique clinique sur l’hôpital Jean Verdier est variée et couvre l’ensemble des 
thématiques génétiques classiques et notamment : 

 Une activité prénatale en lien avec le Centre Pluridisciplinaire de Diagnostic Pré-Natal 
(CPDPN) de la maternité de l’hôpital Jean Verdier dirigée par le Pr Lionel Carbillon 

 Une activité de conseil génétique pré-conceptionnel et dans le cadre des troubles de la 
reproduction en lien avec le Service de Procréation Médicalement Assistée et le CECOS de 
l’hôpital Jean Verdier 

 Une activité de génétique pédiatrique avec le Dr Marine Houlier, et le Service de Pédiatrie 
dirigé par le Pr Loïc de Pontual. L’hôpital Jean Verdier est labellisé centre compétence pour 
le CRMR de la filière « Anomalies du Développement et Syndromes Malformatifs » 
coordonné par le Pr Alain Verloes à l’hôpital Robert Debré.  

 Une activité de génétique des troubles du neurodéveloppement (Dr Mathilde Heulin, 
neuropédiatre et Dr Pascal Zylberbergue, pédopsychiatre responsable de l’UNIDEP de 
l’hôpital Jean Verdier) avec formalisation de labellisation en centre de compétence prévue 
avec la coordonnatrice du CRMR de la filière DefiScience, le Dr Delphine Héron. 

Missions : 
1. prendre la responsabilité du centre de compétence maladie rare anomalies du 

développement de l’hôpital Jean Verdier 
2. formaliser un centre de compétence pour la filière DéfiScience sur l’hôpital Jean Verdier 
3. coordonner les RCP clinico-biologiques locales et participer aux RCP de l’hôpital Robert 

Debré régionales et nationales en vue des analyses pangénomiques sur SeqOIA 
4. assurer le rôle de référent généticien pour le CPDPN de la maternité de l’hôpital Jean 

Verdier 
5. assurer le rôle de référent généticien pour le CECOS et la PMA de l’hôpital Jean Verdier 
6. assurer le rôle de référent généticien médical pour les conseillers en génétique 
7. organiser et assurer l’activité de consultations et les avis en salle de l’hôpital Jean Verdier 
8. participer et initier des activités de recherche clinique notamment dans le cadre du projet de 

Fédération Hospitalo-Universitaire (FHU) « Early Identification of Individual Trajectories in 
Neurodevelopmental Disorders » I2D2 coordonné par le Pr Pierre Gressens, directeur de 
l’unité de recherche NeuroDiderot (U1141 INSERM) 

Profil souhaité :  
Généticien.ne du DES de génétique médicale, pédiatre ou autre parcours avec fort intérêt pour la 
génétique clinique 

Contacts : 
Andrée Delahaye-Duriez, andree.delahaye@aphp.fr 
Anne Jacolot, anne.jacolot@aphp.fr 
Alain Verloes, alain.verloes@aphp.fr 
Hervé Puy, herve.puy@aphp.fr 

http://chu93.aphp.fr/maternite/
http://chu93.aphp.fr/assistance-medicale-a-procreation/
http://chu93.aphp.fr/pediatrie/
http://anddi-rares.org/annuaire/centres-de-reference-et-de-competences.html
http://chu93.aphp.fr/unidep-unite-de-diagnostic-devaluation-pluri-professionnelle/
https://www.defiscience.fr/
https://laboratoire-seqoia.fr/
http://recherche-innovation.aphp.fr/2020/03/17/fhu-i2-d2/
https://www.neurodiderot.com/
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