
 

 

AMELIORATION DE VOS PRATIQUES AUTOUR DE LA PRESCRIPTION 
D’EXAMENS GENETIQUES : VOS ATTENTES ET VOS BESOINS 

* Etude ancillaire du projet PREPS ORGAGENE retenu en 2017 suite à l’appel à projets de la Direction Générale de l’Offre et de Soins  

 

Avis aux neurologues et endocrinologues, soucieux d’améliorer leurs pratiques autour 

de la prescription d’examens génétiques, 

Nous vous proposons de partager votre expérience en répondant à un questionnaire 

élaboré dans le cadre de l’étude ORGAGENE-QUANTI* coordonnée par le Dr PASQUIER, 

PH du Service Génétique Clinique du CHU de Rennes. L’identification des difficultés 

rencontrées et votre opinion sur les ressources mises à disposition aideront à élaborer des 

stratégies capables de répondre aux besoins et aux attentes des médecins non-

généticiens autour de ce type d’activités (formation, réorganisation des services, …). 

 

Quel questionnaire ? 

Différentes informations sont à renseigner sur votre expérience en tant que potentiel 

prescripteur d’examens génétiques, sur vos connaissances sur les bonnes pratiques en 

génétique et sur les difficultés que vous rencontrez au cours de ces activités. 15 minutes 

maximum suffisent pour le compléter, avec la possibilité d’arrêter la saisie et de la reprendre 

ultérieurement. Toutes les données transmises seront analysées de manière anonyme. 

 

Qui peut participer à l’étude ? 

 Les endocrinologues et les neurologues qui prescrivent ou qui sont susceptibles 

de prescrire des examens génétiques d’utilité clinique, 

 Exerçant, pleinement ou en partie, en tant que salarié hospitalier dans un 

établissement hospitalier public, privé ou ESPIC,  

 Exerçant en France (Outre-mer compris), 

 Acceptant de renseigner le questionnaire de manière anonyme en ligne. 

 

 

Pour accéder au questionnaire, vous pouvez cliquer sur ce lien ou scannez le QR Code ci-

dessous : 

 

 

 

 

Vous avez des questions ? Vous souhaitez obtenir plus d’informations ? Vous pouvez nous 

contacter par mail : Dr Laurent PASQUIER, laurent.pasquier@chu-rennes.fr, coordonnateur 

du projet ORGAGENE et Mathilde LAUBERT, mathilde.laubert@chu-rennes.fr, chargée de 

l’élaboration du questionnaire.  

https://gestion-sphinx.chu-rennes.fr/SurveyServer/s/Act_trans19/EtudequantitativeORGAGENE/questionnaire.htm
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