
FICHE DE POSTE 
 
Chargée de Mission pour la filière de santé maladies rares maladies neuromusculaires : 
FILNEMUS 
Action « Mise en place d'une organisation nationale homogène du NGS ciblé de gènes des 
maladies neuromusculaires et évaluation de l'efficacité diagnostique de cette stratégie.» 
 
Temps partiel :  0,5 ETP 
 
1- AFFECTATION / Lieu d'exercice : Laboratoire de génétique moléculaire – CHU de Montpellier 
 
- UIC principale : UIC 4071 
 
Les actions seront supervisées par le Dr Cossée et devront être menée auprès des 
coordonnateurs de chaque sous-groupe (SG) de pathologies où le NGS est réalisé : 
- SG myopathies et dystrophies musculaires: Martin Krahn (AP HM - Marseille) 
- SG maladies de Charcot Marie Tooth : Philippe Latour (CHU Lyon) 
- SG mitochondriopathies : Claude Jardel (APHP, Pitié Salpétrière), Vincent Procaccio (CHU 
Angers 
Les actions nécessiteront donc des missions hors Montpellier. 
 
2- MISSIONS : 
Le chargé de mission participera à 1) la coordination de la mise en place d'une organisation 
nationale homogène du NGS ciblé de gènes des maladies neuromusculaires 2) et à l’évaluation 
de l'efficacité diagnostique de cette stratégie pour la Filière FILNEMUS.  
Les fonctions principales seront:  
- Organisation des actions au sein des laboratoires en fonction des objectifs, en lien avec les 
coordonnateurs:  
 - diffusion aux laboratoires des actions à mener avec les objectifs et délais impartis,  
 - collecte des documents remplis par les laboratoires 
- Mise en forme des documents, synthèse. 
- Diffusion éventuelles des documents de synthèse pour avis et validation aux personnes 
concernées (définies pas le coordonnateur) 
- Diffusion des documents validés pour mise en ligne sur le site Internet de Filnemus. 
- Organisation logistique (réunions téléphoniques régulières) et compte rendus écrit de 
chaque réunion de SG et de coordonnateurs. 
 
1) 1.1. Actualisation de l’état des lieux de l'offre diagnostique des laboratoires selon la 
stratégie séquentielle (panels ciblés/panels élargis). 
Objectifs: Dans chaque groupe/sous-groupe de pathologies, les laboratoires devront se 
positionner quant à la réalisation des panels ciblés et des panels larges. 
Actions: diffusion de l'objectif aux laboratoires, collecte des informations transmises par les 
laboratoires, synthèse de ces données et mise à disposition des documents finalisés sur le site 
Web de Filnemus. 



1.2. Finalisation des panels de gènes et des arbres décisionnels, diffusion aux laboratoires, 
cliniciens et pour le site Internet de Filnemus.  
- Collecte des listes de gènes de chaque panel (à ce jour finalisés et validés) et mise à disposition 
sur le site Web de Filnemus 
- Organisation de la rédaction/actualisation des arbres décisionnels par les laboratoires et de 
leur validation par l'ensemble des laboratoires concernés. 
- Homogénéisation des documents décrivant les arbres décisionnels, puis diffusion aux cliniciens 
de Filnemus pour avis et validation 
- Mise à disposition des documents finalisés sur le site internet de Filnemus 
 
 
3) Evaluation de l’efficacité diagnostique des différentes stratégies (panel ciblé/panel large) et 
du nombre de cas restant en errance diagnostique avec la stratégie de NGS séquentielle .   
Objectifs: 
- Evaluation du taux de diagnostic positifs du NGS ciblé  
- Quantification du nombre de patients pour lesquels le NGS ciblé n'a pas permis d'identifier le 
gène morbide 
Actions:  
- Conception de(s) document(s) de recueil de ces données, pour chaque sous-groupe 
- Diffusion aux coordonnateurs et aux laboratoires 
- Recueil des données et synthèse des résultats 
- Rédaction d'un document de synthèse 
 
3- COMPETENCES REQUISES 
Niveau Ingénieur de Recherche (Thèse de sciences en génétique moléculaire indispensable) 
Qualités relationnelles, sens de l'organisation, très bon niveau rédactionnel indispensable. 
 
 


