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Requête médicale pour le test Genecept AssayMD 
 

 

IDENTIFICATION DU PATIENT 

Nom 
  

Prénom   

Date de 
naissance   

No ass 
médicale 

Année / Mois / Jour 
 

Sexe ☐ F ☐ M 
 

Adresse 
  

 

No                    Rue                                                                                 App. 
 

Tél. 

Ville                                             Province                                             Code postal 
 

Courriel 

 
 

Fumeur 
actuel ☐ Oui ☐ Non 

 

Ethnicité ☐ Africaine ☐ Européenne de l’Est 

☐ Asiatique de l’Est ☐ Européenne du Nord-ouest 

☐ Asiatique du Sud ☐ Européenne du Sud 

☐ Hispanique/espagnole ☐ Caucasienne 

☐ Moyen-orientale ☐ Autre 
 
 

 

 

PATIENT CONSENT 

J’autorise Dynacare ou son mandataire à prélever un échantillon 
biologique de moi ou d’une personne pour laquelle j’ai le droit légal 
d’autoriser le prélèvement et l’analyse d’un échantillon. J’autorise 
également Genomind Inc., ses agents et sous-traitants à analyser cet 
échantillon. Mon clinicien traitant m’a expliqué de façon satisfaisante les 
avantages, les risques et les limites de ce test. J’ai examiné entièrement 
la requête, dont le consentement éclairé du patient et la déclaration de 
consentement et de renonciation, et j’en accepte les modalités. Je 
comprends que mon échantillon sera envoyé dans un laboratoire situé 
aux États-Unis pour l’analyse. Je comprends que des renseignements 
personnels, incluant mais non limités à mon nom, ma date de naissance 
et le résultat de ce test seront compris dans le dossier de données créé 
aux États-Unis. Les renseignements personnels détenus dans un pays 
autre que le Canada peuvent être assujettis à une divulgation au 
gouvernement ou à d’autres autorités (soit de ce pays ou d’un autre 
pays). 

☐ Facultatif : Je consens à la conservation au-delà de 90 jours et à 
l’utilisation de mon échantillon d’ADN en vue de tests génomiques et 
de recherches futures (où mon identité ne sera pas connue des 
chercheurs). 

Signature du patient 
  

Date 
  

Année / Mois / Jour 

 
Instructions pour les patients 
 

Si votre médecin n’a pas de trousse Genecept dans son bureau, 
veuillez communiquer avec l’Assistance aux clients de Dynacare au 
888.988.1888. Nous expédierons une trousse à votre domicile pour 
prélever l’échantillon à votre convenance. Veuillez écrire votre nom 
et votre date de naissance sous le code-barres situé sur l’enveloppe 
de l’échantillon. 

 

IDENTIFICATION DU PRESCRIPTEUR 

Nom 
  

Prénom   

Clinique  
 

Adresse  
 

 

No                    Rue                                                                                 Bureau 
 

Tél. 

Ville                                             Province                                             Code postal 
 

Téléc. 
  

Téléc. CC 

 
 

Courriel 

 
 

 

INFORMATIONS DU TEST 

☒ Genecept AssayMD 

Comprend : SLC6A4, CACNA1C, ANK3, 5HT2C, MC4R, DRD2, 
COMT, ADRA2A, MTHFR (A1298C/C677T), BDNF, OPRM1, GRIK1, 
CYP1A2, CYP2B6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP3A4/5 

INDICATIONS CLINIQUES 

☐ TDAH, type combiné 

☐ TDAH, type avec inattention 
prédominante 

☐ Trouble anxieux 

☐ Trouble du spectre de 
l’autisme 

☐ Trouble bipolaire 

☐ Trouble bipolaire II 

☐ Trouble dysthymique 

☐ Trouble anxieux généralisé 

☐ Trouble dépressif majeur 
(TDM), récurrent et modéré 

☐ TDM, récurrent et grave sans 
éléments psychotiques 

☐ TDM, un seul épisode 
☐ TDM, en rémission partielle 

☐ TDM, un seul épisode grave 
sans éléments psychotiques 

☐ Trouble panique (anxiété 
épisodique paroxystique) 
sans agoraphobie 

☐ Trouble de stress post-
traumatique 

☐ Trouble du sommeil 

☐ Autre :   
 
   

SIGNATURE DU CLINICIEN 

Je confirme que ce test est nécessaire sur le plan médical pour 
l’indication clinique énoncée et que les résultats seront utilisés à des 
fins de décisions de traitement pour le patient. J’ai expliqué au 
patient ou à son représentant juridique les tests d’ADN et ses 
bienfaits, risques et limites et ai répondu de façon satisfaisante à 
toutes les questions qui s’y rapportent. 
 

Signature 
du clinicien  

 

Date  No de licence  
 

Année / Mois / Jour 
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Consentement éclairé du patient 
Services offerts par Dynacare 

Dynacare (« Dynacare ») ou son mandataire recueillera votre échantillon biologique et l’acheminera à Genomind Inc. (« Genomind »), située 
au 2200, boul. Renaissance, Suite 100, King of Prussia, Pennsylvanie, États-Unis, en vue de l’analyse. Dynacare recueillera également des 
renseignements personnels sur votre santé requis pour effectuer l’analyse et les transmettra à Genomind. En envoyant votre échantillon à 
Dynacare, vous consentez à ce que l’échantillon et vos renseignements personnels sur votre santé soient envoyés aux États-Unis où la 
collecte, l’utilisation et la divulgation de votre échantillon et de vos renseignements personnels sur votre santé seront assujetties aux lois et 
règlements des États-Unis. Une fois l’analyse effectuée, Dynacare obtiendra vos résultats et les transmettra au fournisseur de soins de santé 
(clinicien) qui a prescrit votre test. L’Assistance aux clients de Dynacare est en mesure de vous aider, ainsi que d’aider votre fournisseur de 
soins pour toute question entourant le test. 

Comment sera utilisé mon échantillon? 

Votre échantillon sera utilisé pour l’analyse de vos marqueurs génétiques. Ces marqueurs génétiques constituent le test Genecept AssayMD, 
qui fournit aux cliniciens de l’information pouvant être utilisée pour étayer les décisions en matière de traitement axées sur le profil 
génétique d’un patient. Les résultats du test d’ADN demandé peuvent : a) prédire votre capacité à absorber, à distribuer, à métaboliser et/ou 
à éliminer les médicaments correctement; b) déterminer si vous présentez ou non un risque accru de subir une réaction indésirable à un 
médicament ou un échec thérapeutique avec les doses standards d’un médicament ou d’une classe de médicaments en particulier; c) révéler 
indirectement une non-paternité; et/ou d) être de nature indéterminée en raison des limites techniques. 

Facultatif : En consentant à la conservation au-delà de 90 jours, j’autorise par la présente Genomind à utiliser mon échantillon d’ADN dans le 
cadre de recherches ultérieures. Je reconnais que l’information obtenue de mon ADN sera anonymisée avant d’être utilisée à des fins de 
recherches. Je comprends que mes renseignements peuvent contribuer à de nouvelles découvertes et options de traitement pour des 
patients psychiatriques et que je ne tirerai aucun bénéfice financier de ces activités. Je comprends que je peux retirer mon consentement en 
tout temps en appelant l’Assistance aux clients de Dynacare. Si je choisis de ne pas conserver mon échantillon après 90 jours à des fins de 
recherches ultérieures, mon échantillon sera détruit conformément aux procédures d’opération normalisées de Genomind dans les 90 jours 
après le test et l’envoi des résultats à mon clinicien 

Quels sont les risques rattachés aux tests génétiques? 

Le résultat du test d’ADN transmis au clinicien porte exclusivement sur les gènes décrits à la page précédente. Il ne détecte pas tous les 
variants possibles dans ces gènes. Si une analyse des variants génétiques donne habituellement de l’information précise, plusieurs sources 
d’erreur demeurent possibles. Elles comprennent, sans s’y limiter, une mauvaise interprétation clinique du gène, une mauvaise identification 
de l’échantillon et la contamination de l’échantillon. Bien que les tests d’ADN soient très précis et largement acceptés, comme pour tous les 
tests, des retards ou des erreurs sont possibles.  Il est possible que le test divulgue une non-paternité ou des renseignements autrefois 
inconnus au sujet d’un lien familial et je consens à ce que ce résultat soit communiqué au spécialiste traitant désigné sur la requête médicale. 

Quels sont mes droits? 

Votre clinicien a demandé ce test pour vous. Cependant, la décision d’autoriser l’analyse de votre échantillon vous appartient entièrement et 
vous avez le droit absolu de refuser qu’un échantillon contenant votre ADN soit prélevé. Vous pouvez également demander à ce que votre 
échantillon ne soit pas utilisé à des fins de recherches futures. Votre décision n’aura aucun effet sur votre droit au traitement. Vous pouvez 
refuser les tests sans aucune conséquence pour votre traitement. Une fois que vous autorisez le test, vous pouvez vous en retirer à tout 
moment jusqu’à ce que votre clinicien ait reçu vos résultats. Vos résultats de test seront communiqués au clinicien qui a demandé l’analyse. 
Un conseil génétique additionnel pourrait être justifié ou souhaité, soit avant la signature de ce formulaire, après les tests ou encore après 
avoir pris connaissance des résultats du test avec votre clinicien. 

Déclaration de consentement et de renonciation 
J’atteste par la présente que l’information fournie est juste et exacte. Je comprends que le test Genecept AssayMD est une analyse d’un 
groupe de gènes testés pour déceler des variations. Ces variations peuvent être utilisées pour guider mon/mes clinicien(s) quant aux options 
de médication qu’ils ont décidé comme pouvant aider à traiter la/les condition(s) qui justifient la recherche de soins actuelle. La signification 
de ce test m’a été expliquée. 

Je reconnais que j’ai été avisé que Genomind (numéro des CLIA 39D2088097) a validé le test Genecept AssayMD conformément aux normes 
de Clinical Laboratory Improvement Amendments (CLIA) sur les tests de haute complexité, mais que la Food and Drug Administration 
(FDA) n’a pas approuvé le test. Genomind doit respecter les lois et règlements applicables aux États-Unis. Les résultats de ce test d’ADN 
n’ont pas été conçus en tant qu’outil unique pour les décisions de prise en charge des patients. Je comprends que la posologie des 
médicaments ne doit jamais être modifiée sans la consultation d’un clinicien. 

Je consens à la collecte de mon échantillon ou de l’échantillon d’un mineur ou de toute autre personne à charge nommés aux fins d’analyse 
d’ADN par Genomind, ses agents ou sous-traitants. Je comprends que Dynacare, Genomind et leurs représentants ne sont pas responsables 
de toute décision, médicale ou autre, prise par suite des résultats du test d’ADN demandé par mon clinicien. Par la présente, je tiens quittes 
et indemnes Dynacare et Genomind, ainsi que leurs employés, sous-traitants, successeurs et cessionnaires de toute responsabilité issue de 
pareilles décisions, dont toute avenue de traitement choisie en fonction des résultats du test. Si je choisis de faire part de mes informations 
génétiques ou d’autres renseignements personnels à des tiers, intentionnellement ou par mégarde, je conviens de tenir quittes et indemnes 
Dynacare et Genomind, ainsi que leurs employés, sous-traitants, successeurs et cessionnaires de toute responsabilité issue de pareille 
divulgation ou de l’utilisation de mes données génétiques ou d’autres données personnelles. Je confirme que j’ai l’autorité nécessaire, 
conformément aux lois de ma province ou de territoire de résidence, pour donner ce consentement et cette renonciation. 
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