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 2 Aout 2021 : Loi de Bioéthique avec notamment l'Article 
32…

« Il peut prescrire certains examens de biologie médicale relevant du présent titre et du 
chapitre I er du titre III du livre I er de la deuxième partie du présent code, dont les 
résultats sont communiqués à la personne concernée par un médecin sous la 
responsabilité duquel le conseiller en génétique intervient, dans des conditions précisées 
par un décret en Conseil d’Etat pris après avis de l’Académie nationale de médecine. Ce 
décret précise également les conditions dans lesquelles le conseiller en génétique peut 
communiquer les résultats à la personne concernée, en accord avec le médecin sous la 
responsabilité duquel il intervient. » 

Loi de Bioéthique version 2021…



#JourneesABM2021

 2004 : Loi de Santé Publique 2004 :Création de la profession de Conseiller en 
génétique en France: paramédical sous délégation d'un médecin qualifié en 
génétique : 

"Le conseiller en génétique, sous la responsabilité d'un médecin qualifié en génétique, participe 
au sein d'une équipe pluridisciplinaire à la délivrance des informations et conseils aux 
personnes et à leurs familles susceptibles de faire l'objet ou ayant fait l'objet d'un examen des 
caractéristiques génétiques à des fins médicales défini à l'article L. 1131-1, ou d'une analyse 
aux fins du diagnostic prénatal défini à l'article L. 2131-1"

 2004 : Création du Master Professionnel "Conseil génétique et Médecine Prédictive" à 
Marseille (AMU)

 2005 : Première promotion de Conseiller en Génétique

CG en quelques dates...

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685936&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687390&dateTexte=&categorieLien=cid
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 Décret 2007-1429 du 03 Octobre 2007: relatif à la profession de conseiller en 
génétique . Introduit la notion par "délégation d'un médecin qualifié en génétique "

 Arrêté du 10 Avril 2008 : permet de définir l'autorisation d'exercer d'un conseiller 
en génétique

 Fiche métier 2008 fonction publique hospitalière. Famille : Soin . Sous famille : 
Conseil aux personnes. Code 05020

Conseiller les patients ou leurs familles concernés par une affection génétique, qu'ils 
en soient atteints ou susceptibles de l'être ou de la transmettre.
Leur apporter les informations appropriées pour leur permettre de prendre des 
décisions éclairées et les accompagner tout au long de leur parcours en assurant 
leur suivi médico-social et psychologique.
Exercer sous la responsabilité d'un médecin généticien et sur prescription médicale

 Certification Européenne par EBMG : pour le Master et pour les Conseillers en 
Génétique (février 2012)

Un point législatif
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 2005 : création de l'Association Française des Conseillers en 
Génétique

 Intégrée au sein de FFGH, Agence de Biomédecine, INCA, comité 
scientifique des assises de génétique….

 Association de patients

Association Française 
des Conseillers en Génétique
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 Comité Juridique

 2016 : entretien au ministère : "il faut modifier la loi" Mettre dans le débat 
public une définition claire du métier. Obtenir un consensus partagé sur 
l'exercice des conseillers en génétique

 2016 : entretien ABM et DGOS

 2017 : lettre de la FFGH au Ministère

 2018 : Audition au CCNE pour les états généraux de la bioéthique

 2019 : Assemblée Nationale et Sénat

 2020 : courriers aux sénateurs, aux parlementaires

Association Française 
des Conseillers en Génétique
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Basé sur le principe du "genetic counselling" :

 Permettre au patient, de comprendre la contribution 
de la génétique à la maladie 

 S'assurer que l'information soit présentée avec justesse

 Explorer non seulement la compréhension de l'information, 
mais aussi ce quelle représente pour le patient

Le conseil génétique signifie encourager les choix éclairés : 
informer, accompagner et aider le patient le couple dans leur prise de 
décision ("decision making ")

Qu’est ce que le conseil génétique ?
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 Consultation de conseil génétique

 Prescription d'analyse génétique sous délégation 

 Signature consentement 

 Rendu de résultat d'analyse génétique sous délégation

 Suivi des dossiers

 Présentation des dossiers en RCP

Le quotidien d’un Conseiller en Génétique
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 2 Aout 2021 : Loi de Bioéthique avec notamment l'Article 32…

Conseiller en Génétique « peut prescrire certains examens de biologie 
médicale relevant du présent titre et du chapitre I er du titre III du livre I er de la 
deuxième partie du présent code, dont les résultats sont communiqués à la 
personne concernée par un médecin sous la responsabilité duquel le 
conseiller en génétique intervient, dans des conditions précisées par un décret 
en Conseil d’Etat pris après avis de l’Académie nationale de médecine. Ce 
décret précise également les conditions dans lesquelles le conseiller en 
génétique peut communiquer les résultats à la personne concernée, en accord 
avec le médecin sous la responsabilité duquel il intervient. » 

Loi de Bioéthique : Article 32
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 Académie nationale de médecine

 Statut

 Grille de salaire

Et maintenant…
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 Agence de Biomédecine

 Les généticiens

 Les conseillers en génétique

Merci !!!


