
Les avancées du Plan France 
Médecine Génomique 2025

Lundi 14 septembre 2020
En visioconférence et sur inscription 

/!\ code de connexion différent pour les 2 ½ journées

https://www.linscription.com/ReunionPFMG2025-48140


Programme de la matinée 
Rejoindre la réunion Webex

Numéro de la réunion : 163 833 0924 / Mot de passe : fsmr-pfmg

 09h00 : Discours d’accueil 
Organisateurs - 5 min 

 09h05: Réflexions et propositions  autours des RCP locales de génomique 
 SENSGENE - Hélène Dollfus
 TETECOU - Agnès Bloch-Zupan
25 min + 10 min de questions

 09h40 : Présentations Flash - Retours d’expériences de RCP d'amont: 
fonctionnement, difficultés rencontrées 
 CARDIOGEN - Philippe Charron
 GGC - Chrystelle Colas
 ORKID - Rosa Vargas
30 min + 10 min de questions

 10h20 : Premières expériences de retour de résultats
 OSCAR - Valérie Cormier-Daire et Sophie Monnot
 FILNEMUS – Dominique Bonneau et Vincent Procaccio
20 min + 10 min de questions

 10h50 : La place des panels en amont des analyses de génome
 ANPGM - Pascale Saugier-Veber
15 min + 10 min de questions

 11h15: Informations pratiques des plateformes

 11h20 : Les questions diverses des filières au PFMG
Session de questions / réponses - 60 min

Lien de la réunion Webex : 
https://argad.my.webex.com/argad.my/j.php?MTID=me612c2e66021a0c26536a3e858844a70

Numéro de la réunion : 163 833 0924
Mot de passe : fsmr-pfmg (37670736 à partir des téléphones et des systèmes vidéo)

Pour rejoindre par la conférence par téléphone: 
01 70 91 86 46 ou 01 85 14 88 35
Code d'accès : 163 833 0924

Réunion inter-filières 
proposée par les filières AnDDI-Rares, DéfiScience, OSCAR et SENSGENE

https://argad.my.webex.com/argad.my/j.php?MTID=me612c2e66021a0c26536a3e858844a70
https://argad.my.webex.com/argad.my/j.php?MTID=me612c2e66021a0c26536a3e858844a70


Programme de l’après-midi
Rejoindre la réunion Microsoft Teams

 14h00 : Introduction
 Les préindications 2019 et 2020
 Les préindications 2020 sous réserve et avec recommandation de l’HAS

 14h20 : Laboratoires de biologie médicale 
 Bilan d’activité des LBM AURAGEN et SeqOIA
Questions - réponses

 15h00 : Avancées générales du plan
 Projets pilotes
 Accès aux données pour les projets de recherche
 Recueil de données
 Implication des patients
Questions - réponses

 16h00 : Mise en place des circuits
 Mise en commun des circuits amonts
Questions/réponses

 Assistants de e-prescription
Questions/réponses

 Circuits cancer
• FFPE/congelé
• Gestion des données constitutionnelles pour les préindications de 

cancérologie
Questions/réponses

 Communication
• Pages préindications, kits, newsletter, plaquettes
• Documents disponibles

Questions/réponses

 Accès aux interpréteurs externes (GT, recensement)
Questions/réponses

 17h00 : Conclusion

Réunion PFMG
Organisée par le Plan France Médecine Génomique 2025 

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?type=meetup-join&deeplinkId=052bc486-1f9c-47a6-a2c6-b3032dc172da&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_M2IyMTFkMDctMDBiZS00N2VhLTgyOWItNzkyNzc5ZTYzODFh@thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252299dde8fb-92f6-414d-bc5e-44ffa3e2419c%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522162b4abc-09d7-4249-937b-2c570af5c928%2522%257d%26anon%3Dtrue&suppressPrompt=true

