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Parcours 
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Formation 
universitaire 

•Faculté de Pharmacie, Toulouse 

Internat 

•Internat Inter-région Ile-de-France (2011) 

•Spécialisation en Génétique Moléculaire 

•Master 2 Recherche : « De la molécule à sa bioanalyse » Paris Sud- 
AgroparisTech 

Carrière et 
perspectives 

•Depuis 1er novembre 2016 : Assistant spécialiste Service de biochimie 
Métabolique, Pr Bonnefont-Rousselot, UF de Cardiogénétique et 
Myogénétique moléculaire et cellulaire 

 

•Perspectives : Carrière hospitalière ou hospitalo-universitaire 

•Développement de nouvelles techniques et de nouvelles thématiques 
dans l’UF 

•Thèse de Science 

S1: Biochimie Métabolique (Pitié-Salpétrière) 
S2: Hématologie (Necker) 
S3: Parasitologie (Pitié-Salpétrière) 
S4: Bactériologie (HEGP) 
-------------------------------------------------------------- 
Master 2R 

S5: Pharmacologie (Necker) 
Disponibilité 6 mois (humanitaire) 
S6: Génétique-Biochimie (Pitié-Salpétrière) 
+ Cours Pasteur (Génétique et épidémiologie) 

S7: Cytogénétique (Trousseau) 
S8: Génétique-Biochimie (Pitié-Salpétrière) 
+ Cours de la Société Européenne de Génétique  
(Bologne, Italie) 

 



Pratique quotidienne 
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Activités diagnostiques 
 

 Etude génétique de screening par NGS pour  
    les nouveaux cas des patients de cardiogénétique 
 Etude familiale par Sanger 
 Staff pluridisciplinaires en cardiologie et myologie (1/mois)+ 3/an 

réunion des filières nationales 
 Développement de nouvelles techniques pour confirmer des 

anomalies identifiées en NGS 
 

Activités de recherche 
 

 Activité de recherche : participation à des PHRC et des collaborations 
INSERM 

 Congrès (3 présentations et 6 posters en 2016), 1 présentation en 2017 
 Publication (sur 2016 : 1 publiée, 1 en review et 1 en cours d’écriture) 
 Cours à la Summer school de myologie 2016-2017 

 



Cursus de biologie médicale-Spécialisation Génétique 
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Phase socle:  
 
Stage de tronc commun (Biochimie, 
Hématologie, Bactériologie, 
Parasitologie/Immunologie) 

Spécialisation:  
 

1) Spécialisation Génétique moléculaire  

 3 stages Génétique moléculaire +1 stage 

cytogénétique 

 

2) Spécialisation cytogénétique :  

3 stages cytogénétique +1 stage Génétique 

moléculaire  

Agréments/particularité 
d’exercice 

 
Organisation de la génétique  en 
réseau de soin 
 Prescription limitée aux 
spécialistes d’organe et aux 
généticiens 
 
Agréments : 
 
 *Agence de biomédecine après au 
moins 1 an d’expérience 
(agrément particulier pour l’activité 
prénatale) 
 
*Agrément nécessaire pour les 
analyse de génétique 
constitutionnelle (pas pour le 
somatique) 

+ Importance des formations théoriques 
complémentaires (Master, congrès, cours dédiés…) 



Comment « voir » la génétique en niveau 1? 

• Approche de plus en plus développée dans toutes le disciplines : 

 

- Biochimie: caractérisation du phénotype (maladies métabolique, 

cardiaques…) 

- Hématologie : caractérisation des anomalies et maladie résiduelles ( 

technique à haute sensibilité) 

- Infectiologie : quantification des agents infectieux, caractérisation des 

résistances ( PCR quantitative, identification…) 
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Pourquoi la génétique ? 
 

 Diversité des techniques: NGS, technique de 
confirmation, …et encore beaucoup d’évolutions à 
venir 

 Diversité des thématiques médicales (cardiologie, 
hépatologie, néphrologie, neurologie…) 

 

 Approche globale d'un dossier patient 

 

 Dimension éthique 
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Pourquoi l’hôpital ? 

 

 Travail en équipe +++ 

 Interaction avec les cliniciens/patients 

 Bénéficier de l’expérience de nos pairs 

 


