
Réunion d’Interprétation Clinico-biologique RICB-FMG
Les RICB-FMG constituent un lieu d’échanges entre :

o les praticiens des LBM-FMG impliqués dans l’interprétation 
de l’examen, dont le ou les praticiens signataires du compte-
rendu de l’examen ;

o les professionnels de santé susceptibles d’apporter, en cas de 
besoin, une plus-value à l’information contextuelle : autres 
biologistes, prescripteur, généticiens cliniciens, spécialistes 
d’organes, radiologues, anatomopathologistes….

 Plus de 250 interprétateurs habilités ou 
en cours d’habilitation 

Création d’un réseau d’interprétateurs 
Pour participer à l’analyse biologique des données de STHD 

permettant aux LBM-FMG SeqOIA et AURAGEN de solliciter des praticiens 
extérieurs à leur GCS pour participer à l’activité d’interprétation des 

données : 
- Habilitations intra + hors GCS SeqOIA et AURAGEN

Recommandations pour 
la signature des résultats

 Accompagnement et formation des 
prescripteurs et coordonnateurs de RCP-FMG 

aux outils de e-prescription

RCP-FMG thématiques par préindication
o 30 RCP-FMG locales 
o 46 RCP-FMG interrégionales et nationales
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Recommandations et actions mises en place en 2020-
2021 afin de faciliter le parcours de soin génomique

24 RCP-FMG-MR génomiques transversales 

o RCP-FMG locales pour l’ensemble des maladies rares 

o Valident la prescription du STHD si les critères 

phénotypiques de prescription sont respectés

o Dossiers complexes en RCP-FMG régionale ou nationale

 Fluidification des circuits d’amont en facilitant la 

prescription

Préindication d’accès au STHD* du génome
*STHD : Séquençage à très haut débit

Accompagnement individuel 
des porteurs de préindications

Validation d’un dossier-patient en RCP-FMG d’amont

Prescription du STHD

STHD

Interprétation des données du PFMG

Vous êtes prescripteur ? 
Contactez l’assistant.e de prescription 

qui pourra vous accompagner

Assistant.e.s de prescription du PFMG
Poster AP 28297 et 28228

Projet d’interopérabilité des logiciels de e-prescription 
avec BaMaRa et le dossier communicant de cancérologie

o Eviter les double saisies
o Disposer d’un set minimal de données cliniques

 Qualité des prescriptions et des données pour leur 
réutilisation en recherche 


