
 

Rév. 2017JL31 

3885, boul. Industriel, Laval (QC) Canada  H7L 4S3  T 888.988.1888  F 450.663.4428  genetique@dynacare.ca  dynacare.ca 

Requête d’analyse génétique 
IDENTIFICATION DU PRESCRIPTEUR IDENTIFICATION DU PATIENT 

Nom : 
  

Nom : 
  

Prénom :   

Prénom :   

Clinique :   Date de 
naissance :  Sexe : ☐  F   ☐  M 

 

Adresse :   No de 
référence : 

Année / Mois / Jour 
 

 

No                    Rue                                                                     Bureau 
 No ass. 

maladie : 
  

 
Ville                                                            Prov.                    Code postal 

  (RAMQ, OHIP, etc.) 
 

Tél. : 
 

 
☐ Le patient désire un prélèvement à domicile* : 

 

Téléc. :   

Adresse : 

 
 

No de 
licence :  

 

 

No                    Rue                                                                                 App 
 

  
 

 
  Ville                                             Prov.                                Code postal 

 

Signature :  X 
 

 
 Tél. 

(domicile) : 

 
Tél.  
(jour) : 

 
 

 Date (AAAA/MM/JJ) 

*Pour demander un prélèvement à domicile, envoyer cette 
réquisition par télécopieur au : 450.663.4428 

ANALYSE DEMANDÉE 

Code(s) de l’analyse :   
 
Nom(s) de l’analyse:   
 
Méthodologie de l’analyse : 
 

☐ Analyse complète (incluant séquençage et analyse de duplication si disponible) 
☐ Séquençage 
☐ Analyse de délétion/duplication 
☐ Autre (veuillez spécifier) :   
☐ Mutation familiale (veuillez joindre le rapport si disponible) 

 Gène :     Mutation :   
 
Instructions spéciales (commande réflexe) :   

  

  

SPÉCIMEN PRÉLÈVEMENT 
 
☐ Sang : 2 x 4 mL EDTA (tube à bouchon lavande) 
☐ Sang (pédiatrique) : 1 x 2 mL EDTA 
☐ ADN : 15-100 μg (50 μg/mL) 
☐ Cellules cultivées : 2 flacons T25, confluent à 80-90 % 
☐ FFPE : 20-50 mg 
☐ Autre :   

Date du prélèvement : ________ / ______ / ______ 
 Année Mois Jour 
 

Centre de prélèvement :   

Envoyer les échantillons à : Dynacare Avenir, 3885, boul. Industriel, Laval (QC) Canada H7L 4S3 
Pour les analyses en demande de remboursement, veuillez retenir les échantillons jusqu’à obtention de l’approbation. 
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3885, boul. Industriel, Laval (QC) Canada  H7L 4S3  T 888.988.1888  F 450.663.4428  genetique@dynacare.ca  dynacare.ca 

IDENTIFICATION DU PATIENT 

Nom du 
patient : 

  Date de naissance 
du patient : 

  

 

Année / Mois / Jour 

ANTÉCÉDENTS DU PATIENT 

Ethnicité :   

Indication de l’analyse : ☐ Diagnostic ☐ Antécédents familiaux ☐ Autre :   

Le patient est-il décédé? ☐ Oui ☐ Non 

Le patient a-t-il subi une transplantation?  ☐ Oui ☐ Non 

Si oui, veuillez spécifier :   Date (Année/Mois/Jour) :   

Le patient a-t-il reçu une transfusion de sang ou de granulocytes dans le dernier mois?  ☐ Oui ☐ Non 

Autres informations cliniques pertinentes (incluant tout symptôme justifiant l’analyse) : 
 
 
 

Antécédents familiaux (veuillez fournir le pedigree si possible) : 

Consentement du patient pour l’analyse génétique 
J’autorise Dynacare ou son mandataire à prélever mon échantillon biologique ou celui de la personne pour laquelle j’ai l’autorité légale de consentir au 
prélèvement et à l’analyse de l’échantillon biologique. J’autorise également Dynacare ou son mandataire à effectuer l’analyse de cet échantillon. Ma 
participation ou, le cas échéant, la participation de mon enfant à cette(ces) analyse(s) est volontaire. La décision de consentir à cette(ces) analyse(s) ci-
dessus ou de le(s) refuser me revient entièrement. 

Je comprends que le but de l'analyse génétique est d’identifier une anomalie d’ADN qui peut causer la maladie faisant l’objet de l’analyse. Je comprends 
également que si aucune anomalie n’est retrouvée, il est toujours possible qu’une anomalie non détectable par ce test soit présente et cause la maladie 
mentionnée. Lorsque l’(les) analyse(s) d’ADN n’identifie(nt) pas de mutation ou d’altération connue, les risques que la personne soit porteuse ou atteinte 
sont réduites. Dans le cas du dépistage génétique du cancer, le risque que la personne développe certain(s) cancer(s) comparativement à la population 
générale dépendra aussi de facteurs personnels et environnementaux. Il existe toujours une possibilité d’être une personne porteuse ou une personne 
atteinte parce que le(s) test(s) actuel(s) ne peu(ven)t pas détecter tous les changements possibles dans un gène. 

Je comprends que lorsque le(s) test(s) d’ADN détecte(nt) une mutation ou une altération, la personne est alors porteuse ou atteinte de cette condition ou 
maladie. Dans le cas du dépistage génétique du cancer, la personne est porteuse d’une mutation ou altération pouvant être associée à un risque accru de 
certain(s) cancer(s) comparativement à la population générale. Il est recommandé de consulter un médecin ou un conseiller en génétique pour comprendre 
la signification de ces résultats et déterminer si d’autres tests sont nécessaires. 

Il se peut que ce test ne fonctionne pas comme prévu ou qu’il ne fournisse pas des résultats exacts si les renseignements personnels que j’ai fournis ne 
sont pas exacts et précis, si j’ai certaines maladies rares ou si j’ai eu certains types de greffes de moelle osseuse, de transfusions ou de néoplasies 
hématologiques. Une erreur de diagnostic peut survenir si les véritables liens familiaux entre les membres de la famille ne sont pas ceux rapportés dans le 
pedigree (tableau généalogique) soumis. Il est possible que le test dévoile une non-paternité ou une information préalablement inconnue relative à un lien 
familial et je consens à ce que ce fait soit inclus dans le rapport fourni au spécialiste traitant indiqué sur la requête. 

Il est aussi possible que le test révèle des anomalies inattendues qui pourraient avoir un impact sur les soins médicaux du patient. Dynacare informera le 
spécialiste traitant indiqué sur la requête de ces résultats. 

Dynacare divulguera les résultats du ou des analyses uniquement au spécialiste désigné sur la requête, ou à son agent(e), à moins d’une autorisation 
contraire du patient ou que la loi l’exige. Exception : si un remboursement des frais du(des) test(s) s’impose, Dynacare, ses agents et représentants légaux 
pourront divulguer les renseignements identifiant le patient ou d’autres renseignements confidentiels (dont les résultats des analyses). 

Dynacare n’est pas une banque d’ADN et les échantillons d’ADN du patient peuvent ne pas être disponibles pour des tests ultérieurs. 

Je comprends que mon échantillon peut être expédié dans un laboratoire à l’extérieur du Canada pour l’analyse. Je comprends que mes renseignements 
personnels incluant, mais non limités à, mon nom, ma date de naissance et le résultat de ce(s) test(s) feront partie de mon dossier créé dans ce pays. Les 
renseignements personnels détenus dans un pays autre que le Canada peuvent être assujettis à la divulgation aux autorités gouvernementales ou autres 
(soit de ce pays ou d’un autre pays). 

J’atteste que le spécialiste traitant a revu ce consentement avec moi et m’a expliqué les implications des résultats de ce test. Toutes les questions que j’ai 
posées ont été répondues à ma satisfaction. Je sais que ma famille et moi pouvons continuer à poser des questions sur la collecte, l’utilisation et la 
divulgation de nos informations génétiques personnelles. 

☐ Facultatif : Je consens à la conservation de mes échantillons au-delà de 90 jours pour une utilisation d’analyse ultérieure ou de recherche génomique 
(dans laquelle mon identité ne sera pas connue par les chercheurs). 

Signature (patient ou tuteur légal) :  
 

Année Mois Jour 
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