
 

3885, boul. Industriel,Laval (QC)  H7L 4S3  T 888.988.1888  F 450.663.4428  DynacareAvenir@dynacare.ca 
Rev. 2016DE28 

Formulaire d’antécédents médicaux 
 

INFORMATIONS DU PATIENT 

Nom : 

  
Date de 
naissance :  

 

Prénom : 

  
 

(Année/Mois/Jour) 
 

     
 

1. Quelles sont vos origines? (vous pouvez cocher plusieurs cases) 

☐ Asiatique  ☐ Africaine 
☐ Chinoise ☐ Caucasienne 
☐ Japonaise ☐ Hispanique 
☐ Philippine ☐ Amérindienne 
☐ Hawaïenne ☐ Inconnue 
☐ Autre polynésienne ☐ Autre :   
☐ Autre asiatique  

 
2. Êtes-vous d’origine juive ashkénaze? 

☐ Oui  ☐ Non ☐ Je ne sais pas 
 
3. Pourquoi faites-vous un test génétique? 

☐ Apprendre si mes antécédents familiaux de cancers sont 
héréditaires 

☐ Apprendre si mes antécédents personnels de cancer sont 
héréditaires 

☐ Apprendre si je suis porteur d’une mutation qui a été 
identifiée dans ma famille 

☐ Je suis curieux d’en connaître davantage sur ma génétique 
 
4. Avez-vous déjà eu un cancer? 

☐ Non  ☐ Oui (veuillez indiquer quel type):  

☐ Sein Âge au diagnostic :   
☐ Bilatéral ou tumeurs primaires multiples au même sein 

☐ Sein (homme) Âge au diagnostic :   

☐ Ovaire/trompes de Fallope/ 
cancer péritonéal primaire  Âge au diagnostic :   

☐ Côlon (colorectal) Âge au diagnostic :   

☐ Utérus (endomètre) Âge au diagnostic :   

☐ Estomac (gastrique) Âge au diagnostic :   

☐ Mélanome  Âge au diagnostic :   

☐ Prostate Âge au diagnostic :   

☐ Pancréas  Âge au diagnostic :   

☐ Autre :    Âge au diagnostic :   

 
5. Avez-vous déjà eu une hémopathie maligne (ex. leucémie, 

lymphome ou myélome multiple)? 

☐ Non  ☐ Oui (veuillez compléter ci-dessous) : 

☐ Je suis en traitement actif 
☐ Je suis en rémission depuis   ans. 

 
6. Avez-vous déjà eu une greffe de moelle osseuse? 

☐ Non  ☐ Oui Si oui, la moelle osseuse provenait-elle de 
vous? ☐ Oui  ☐ Non 

7. Avez-vous reçu une transfusion sanguine dans la semaine 
précédente la collection de votre échantillon pour le test Color? 

 ☐   ☐ No  
 

8. Veuillez inscrire les antécédents de cancer de vos apparentés 
biologiques dans le tableau ci-dessous : 

 
Mère Mère de ta mère 
Père Père de ta mère 
Sœur Sœur de ta mère 
Frère Frère de ta mère 
Demi-sœur Mère de ton père 
Demi-frère Père de ton père 
Fille Sœur de ton père 
Fils Frère de ton père 
 

Apparenté Type de cancer Âge au 
diagnostic 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
9. Est-ce qu’une mutation a déjà été identifiée pour vous ou pour un 

de vos apparentés biologiques? 

☐ Non  ☐ Oui Si oui, veuillez fournir une copie du rapport 
d’analyse de la mutation connue avec ce 
formulaire. 

 


	undefined: 
	naissance: 
	Prénom: 
	Autre: 
	ApparentéRow1: 
	Type de cancerRow1: 
	Âge au diagnosticRow1: 
	ApparentéRow2: 
	Type de cancerRow2: 
	Âge au diagnosticRow2: 
	ApparentéRow3: 
	Type de cancerRow3: 
	Âge au diagnosticRow3: 
	Âge au diagnostic: 
	ApparentéRow4: 
	Type de cancerRow4: 
	Âge au diagnosticRow4: 
	ApparentéRow5: 
	Type de cancerRow5: 
	Âge au diagnosticRow5: 
	Âge au diagnostic_2: 
	Âge au diagnostic_3: 
	ApparentéRow6: 
	Type de cancerRow6: 
	Âge au diagnosticRow6: 
	Âge au diagnostic_4: 
	ApparentéRow7: 
	Type de cancerRow7: 
	Âge au diagnosticRow7: 
	Âge au diagnostic_5: 
	ApparentéRow8: 
	Type de cancerRow8: 
	Âge au diagnosticRow8: 
	Âge au diagnostic_6: 
	ApparentéRow9: 
	Type de cancerRow9: 
	Âge au diagnosticRow9: 
	Âge au diagnostic_7: 
	Âge au diagnostic_8: 
	ApparentéRow10: 
	Type de cancerRow10: 
	Âge au diagnosticRow10: 
	Âge au diagnostic_9: 
	ApparentéRow11: 
	Type de cancerRow11: 
	Âge au diagnosticRow11: 
	Autre_2: 
	Âge au diagnostic_10: 
	ApparentéRow12: 
	Type de cancerRow12: 
	Âge au diagnosticRow12: 
	ApparentéRow13: 
	Type de cancerRow13: 
	Âge au diagnosticRow13: 
	ApparentéRow14: 
	Type de cancerRow14: 
	Âge au diagnosticRow14: 
	Je suis en rémission depuis: 
	1: Off
	8: Off
	2: Off
	9: Off
	3: Off
	10: Off
	4: Off
	11: Off
	5: Off
	12: Off
	6: Off
	13: Off
	7: Off
	14: Off
	15: Off
	17: Off
	18: Off
	19: Off
	20: Off
	16: Off
	21: Off
	22: Off
	23: Off
	25: Off
	26: Off
	24: Off
	27: Off
	28: Off
	29: Off
	30: Off
	31: Off
	32: Off
	33: Off
	34: Off
	35: Off
	36: Off
	37: Off
	38: Off
	39: Off
	40: Off
	41: Off
	42: Off
	43: Off
	44: Off
	45: Off


