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 Population de malades: 
- Maladies rares ophtalmologiques 
- Maladies rares ORL : surdités 
Plus de 2 000 maladies rares , 80% génétiques 

 Populations de prescripteurs habituels (pré PFMG): 

MEDECINS DE SPECIALITE ( CRMR) : 
 OPHTALMOLOGISTES (SERVICE SPECIALISES CRMR 

exp: rétine, ophtalmo-pédiatrie , sgt ant …) 
 ORL (audiologie, …) 
 GENETICIENS : cliniciens généralistes (service de 

génétique des Hôpitaux) ou spécialisés ( service de 
génétique  OU CRMRs +++ ou Service de spécialité) 
ou biologistes

SERVICES INTEGRES ou SEPARES 
Offre territoriale des CRMRS hétérogène 

 PARCOURS PRESCRIPTION « avant » (exp : panels) : 
 DIRECT en CS ou au lit du malade 
 STAFFS LOCAL du service du prescripteur (OPH, ORL, 

GEN): +/- système formalisé mais RCP avec CR 
 STAFFS NATIONAL via une FMSR et on line :  staff 

Andi-rare ou staff SENSGENE ou autre 

 DEFI des tests génétiques en sensoriel : 
 Très Forte hétérogénéité génétique (panels ) 
 Essais cliniques +++ ( thérapie génique) 
 Perspectives thérapeutiques  « gène dépendant »
 Accès hétérogène sur territoire aux tests et cohortes

FMSR SENSGENE = Maladies rares sensorielles 

OPHTALMO GENETIQUE ORL

FMSR SENSGENE rassemble : 
- Spécialistes OPH ORL 
- Généticiens 
- Bi spécialistes
- Biologistes  
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3 pré-indications lancées en 2020 (2ème vague) 

 PI 1: Dystrophies Rétiniennes Héréditaires DRH : enfants et adultes 

WGS direct (stop panels) – RCP nationale de prescription actuellement 

listes de prescripteurs : ophtalmologistes ++. RCP SENSGENE DRH lancée début 2020 

 PI 2: Surdités syndromiques et malformatives

WGS direct ( stop panels) – RCP de prescription actuelle

listes de prescripteurs : généticiens  ++. RCP SENGENE Surdités lancée fin 2019 

 PI 3: Malformations oculaires de l’enfant et de l’adulte

Panel préalable pour isolés- WGS direct pour syndromiques– RCP prescription

listes de prescripteurs validation récente : généticiens / ophtalmo pédiatres

 Contexte de l’implémentation sur le terrain des préindications :

• des circuits de prescriptions qui co-habitent déjà

• un circuit de e-prescription de WGS proposé par le PFMG à adapter à la filière

• Très Nombreux échanges 2019-2020 : 

• HAS/PFMG , ANDDI-Rares, Inter FSMR , inter coordinateurs , intra SENSGENE ….. 

SENSGENE – PFMG 2025 = 3 pré-indications lancées en 2020
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Circuit de prescription des pré-indications RCPs et 

ROLES DU PRESCRIPTEUR (généticien ou spécialiste)  : 

les questions de la phase de lancement …. 

&  les tentatives de réponses au niveau de FSMR SENSGENE …. 

1) RCP AMONT de prescription : Comment fluidifier le parcours génomique dans la « vraie vie »
avec TOUS les acteurs: membres filières SENSGENE et comment intégrer 

les prescripteurs GENETICIENS « généralistes »    ? 

2) RCP AVAL : Comment la FSMR ( cliniciens et biologistes) et éventuellement les généticiens 
prescripteurs seraient impliqués dans l’interprétation (pilotée par plateformes) et RCP d’aval?  
Organisation des rôles potentiels ds RCP AVAL. Disponibilité des informations cliniques.

3) RENDU AU MALADE: Comment les malades ne perdent pas de chances ? 
quelque soit le circuit de prescription (via spé ou via généticien) ? 
Rôle du prescripteur qui rendra le résultat et établit connexion du malade avec 
offre de SOINS et de RECHERCHE de FSMR SENSGENE en national ou Europe  
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Circuit de prescription des pré-indications RCPs et rôles du prescripteur 

(généticien ou spécialiste)  : 

les questions de la phase de lancement …. 

&  les tentatives de réponses au niveau de FSMR SENSGENE …. 

1) RCP AMONT de prescription : Comment fluidifier le parcours génomique dans la « vraie vie »
avec TOUS les acteurs: membres filières SENSGENE et comment intégrer 

les prescripteurs GENETICIENS « généralistes »    ? 

2) RCP AVAL : Comment la FSMR ( cliniciens et biologistes) et éventuellement les généticiens 
prescripteurs seraient impliqués dans l’interprétation (pilotée par plateformes) et RCP d’aval . 
Organisation des rôles potentiels ds RCP AVAL. Disponibilité des informations cliniques.

3) RENDU AU MALADE: Comment les malades ne perdent pas de chances ? 
quelque soit le circuit de prescription (via spé ou via généticien) ? 
Rôle du prescripteur qui rendra le résultat et établie connexion d malade avec 
offre de SOINS et de RECHERCHE de FSMR SENSGENE en national ou Europe  



PLATEFORME 
SEQUENCAGE

PFMG

Circuit prescription - Pré-indication HAS – REFLEXIONS FSMR SENSGENE

Circuit – Option A 
Spécialiste

Ophtalmologiste/ORL/ 
généticien

RCP d’AVAL à définir 

RCP Malfo
oculaires

RCP 
dystrophies 
rétiniennes 

RCP 
SENSGENE

RCP Surdités 
génétiques
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PLATEFORME 
SEQUENCAGE

PFMG

Circuit prescription - Pré-indication HAS – REFLEXIONS FSMR SENSGENE

Circuit – Option A 
Spécialiste

Ophtalmologiste/ORL/ 
généticien

RCP d’AVAL à définir 

RCP Malfo
oculaires

RCP 
dystrophies 
rétiniennes 

RCP 
SENSGENE

RCP Surdités 
génétiques
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 Pour les membres de SENSGENE = actuellement soumission dossier via RCP 

nationale SENSGENE
 3 RCPs nationales créées (une par pré-indication) assurant la  formation 

prescription génomique pour spécialistes
• Membres SENSGENES + généticiens ( divers stades d’avancement)

Liste de prescripteurs définie et validée  par la filière SENSGENE => PFMG 
 Réflexion autour d’une future souplesse et/ou régionalisation pour RCP 

prescription quand il y aura des RCPs d’AVAL considérées comme  bien plus 
importantes



PLATEFORME 
SEQUENCAGE

PFMG

RCP GENOMIQUE LOCALE 
Format local 

Format ANDDi-RARE 

Circuit prescription - Pré-indication HAS – REFLEXIONS FSMR SENSGENE

Circuit – Option A 
Spécialiste

Ophtalmologiste/ORL
Maladies rares  

Circuit – Option B 
Généticien

de l’établissement

E prescription PFMG

E prescription PFMG

RCP Malfo
oculaires

RCP 
dystrophies 
rétiniennes 

RCP 
SENSGENE

RCP AVAL  ?     

RCP Surdités 
génétiques
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PLATEFORME 
SEQUENCAGE

PFMG

RCP GENOMIQUE LOCALE 
Format local 

Format ANDDi-RARE 

Circuit prescription - Pré-indication HAS – REFLEXIONS FSMR SENSGENE

Circuit – Option A 
Spécialiste

Ophtalmologiste/ORL
Maladies rares  

Circuit – Option B 
Généticien

de l’établissement

E prescription PFMG

E prescription PFMG

RCP Malfo
oculaires

RCP 
dystrophies 
rétiniennes 

RCP 
SENSGENE

RCP AVAL  ?     

RCP Surdités 
génétiques
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CIRCUIT B ( pas membre Filière mais médecin généticien) 
 Pour les GENETICIENS = soumission dossier via RCP GENOMIQUE LOCALE 

 quelque soit sa forme mais reconnue par FSMR SENSGENE
 Liste des prescripteurs validée par la filière SENSGENE et proposée à PFMG
 Accès à RCP SENSGENE si besoin (OUVERT +++) 
 Engagement au Respect des critères de prescription de la pré-indication et 

jonctions éventuelles en aval ( dossier clinique étayé et accessible ) 
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Circuit de prescription des pré-indications RCPs et rôles du prescripteur 

(généticien ou spécialiste)  : 

les questions de la phase de lancement …. 

&  les tentatives de réponses au niveau de FSMR SENSGENE …. 

1) RCP AMONT de prescription : Comment fluidifier le parcours génomique dans la « vraie vie »
avec TOUS les acteurs: membres filières SENSGENE et comment intégrer 

les prescripteurs GENETICIENS « généralistes »    ? 

2) RCP AVAL : Comment la FSMR ( cliniciens et biologistes) et éventuellement les généticiens 
prescripteurs seraient impliqués dans l’interprétation (pilotée par plateformes) et RCP d’aval . 
Organisation des rôles potentiels ds RCP AVAL. Disponibilité des informations cliniques.

3) RENDU AU MALADE: Comment les malades ne perdent pas de chances ? 
quelque soit le circuit de prescription (via spé ou via généticien) ? 
Rôle du prescripteur qui rendra le résultat et établie connexion d malade avec 
offre de SOINS et de RECHERCHE de FSMR SENSGENE en national ou Europe  



PLATEFORME 
SEQUENCAGE

PFMG

RCP GENOMIQUE
LOCALE 

Circuit prescription - Pré-indication HAS – REFLEXIONS FSMR SENSGENE

Circuit – Option A 
Spécialiste

Ophtalmologiste/ORL
Maladies rares  

Circuit – Option B 
Généticien

de l’établissement
Ex: CHU

Résultat option 1

RCP Malfo
oculaires

RCP 
dystrophies 
rétiniennes 

RCP 
SENSGENE

Résultat option 1      

RCP Surdités 
génétiques
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RCP d’AVAL 



PLATEFORME 
SEQUENCAGE

PFMG

RCP GENOMIQUE
LOCALE 

Circuit prescription - Pré-indication HAS – REFLEXIONS FSMR SENSGENE

Circuit – Option A 
Spécialiste

Ophtalmologiste/ORL
Maladies rares  

Circuit – Option B 
Généticien

de l’établissement
Ex: CHU

Résultat – Option 1 
Résultat de variant 

classique
sans ambiguïté 

Résultat - Option 2
Résultat à discuter 
en RCP
• Variant de 

signification 
incertaine

• Pas de variant 
• Phénotype/Génot

ype
• Nouveau gène
• Plusieurs gènes
• Corrélations a la 

clinique –
invitation 
prescripteur ?  

Résultat option 1

RCP Malfo
oculaires

RCP 
dystrophies 
rétiniennes 

RCP 
SENSGENE

Résultat option 1      

RCP Surdités 
génétiques
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RCP AVAL 
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Circuit de prescription des pré-indications RCPs et rôles du prescripteur 

(généticien ou spécialiste)  : 

les questions de la phase de lancement …. 

&  les tentatives de réponses au niveau de FSMR SENSGENE …. 

1) RCP AMONT de prescription : Comment fluidifier le parcours génomique dans la « vraie vie »
avec TOUS les acteurs: membres filières SENSGENE et comment intégrer 

les prescripteurs GENETICIENS « généralistes »    ? 

2) RCP AVAL : Comment la FSMR ( cliniciens et biologistes) et éventuellement les généticiens 
prescripteurs seraient impliqués dans l’interprétation (pilotée par plateformes) et RCP d’aval ? 
Organisation des rôles potentiels ds RCP AVAL. Disponibilité des informations cliniques.

3) RENDU AU MALADE: Comment les malades ne perdent pas de chances ? 
quelque soit le circuit de prescription (via spé ou via généticien) ? 
Rôle du prescripteur qui rendra le résultat et établie connexion d malade avec 
offre de SOINS et de RECHERCHE de FSMR SENSGENE en national ou Europe  



PLATEFORME 
SEQUENCAGE

PFMG

LABOS 
experts 

RCP GENOMIQUE
LOCALE 

Circuit prescription - Pré-indication HAS – REFLEXIONS FSMR SENSGENE

Circuit – Option A 
Spécialiste

Ophtalmologiste/ORL
Maladies rares  

Circuit – Option B 
Généticien

de l’établissement
Ex: CHU

Résultat – Option 1 
Résultat de variant 

classique
sans ambiguïté 

Résultat - Option 2
Résultat à discuter 
en RCP
• Variant de 

signification 
incertaine

• Pas de variant 
• Phénotype/Génot

ype
• Nouveau gène
• Plusieurs gènes
• …

Etape Finale 
Portfolio de projets 

FSMR SENSGENE 
Proposer au 

prescripteur : 
Registres, cohortes, 
jonction recherche 
fondamentale, 
essais cliniques, ….  

Résultat option 1

RCP Malfo
oculaires

RCP 
dystrophies 
rétiniennes 

RCP 
SENSGENE

Résultat option 1      

RCP Surdités 
génétiques
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RCP AVAL 



PLATEFORME 
SEQUENCAGE

PFMG

LABOS 
experts 

RCP GENOMIQUE
LOCALE 

Circuit prescription - Pré-indication HAS – REFLEXIONS FSMR SENSGENE

Circuit – Option A 
Spécialiste

Ophtalmologiste/ORL
Maladies rares  

Circuit – Option B 
Généticien

de l’établissement
Ex: CHU

Résultat – Option 1 
Résultat de variant 

classique
sans ambiguïté 

Résultat - Option 2
Résultat à discuter 
en RCP
• Variant de 

signification 
incertaine

• Pas de variant 
• Phénotype/Génot

ype
• Nouveau gène
• Plusieurs gènes
• …

Etape Finale 
Portfolio de projets 

FSMR SENSGENE 
Proposer au 

prescripteur : 
Registres, cohortes, 
jonction recherche 
fondamentale, 
essais cliniques, ….  

Résultat option 1

RCP Malfo
oculaires

RCP 
dystrophies 
rétiniennes 

RCP 
SENSGENE

Résultat option 1      

RCP Surdités 
génétiques
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RCP AVAL 
ETAPE finale du  

PARCOURS : 
Lien avec  FSMR 

obligatoire POUR TOUS 
PRESCRIPTEURS 

LIEN OFFRE  de SOIN ou 
RECHERCHE au patient 



CONCLUSIONS
• Actuellement trop de silos – blocages /limitations 
• Prendre avantage de existant (combiner 2 systèmes)
• Obtenir une meilleure fluidité du parcours génomique:  

pour un meilleur accès à tous au WGS, combler les 
carences territoriales,  limiter errance et augmenter accès 
aux thérapies et à recherche– Flexibilité dans évolution. 

• Opportunités de l’existant: excellent réseau de généticiens 
français, excellent réseau de spécialistes via FSMR

• Risques du modèle : prescriptions inadaptées, difficultés 
pour accès au phénotypage et diagnostique clinique, 
organisation des suites …. (Importance préparation de 
étape3) 

• Gain espéré : plus de malades auront accès au WGS, plus 
malades auront accès aux CG et aux thérapies, ect … 


