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INSTRUCTIONS POUR COMPLÉTER LA REQUÊTE HARMONYMC 
Veuillez compléter tous les champs de ce formulaire de façon lisible afin  

d’assurer la transmission des résultats dans les délais prescrits. 

MTremblay 

AMartin 

Identification de 
la patiente 
Tous les champs 
doivent être 
complétés. Vous 
pouvez apposer 
une étiquette avec 
l’information de la 
patiente. Toutefois 
il faut s’assurer 
d’inscrire toute 
information 
manquante qui ne 
figure pas sur 
l’étiquette. 

Consentement 
de la patiente 
La patiente doit 
signer le 
consentement. 
Sans cette 
signature, nous ne 
pourrons procéder 
à l’analyse.  

Information sur 
le prélèvement 
sanguin 
Veuillez indiquer si 
ce prélèvement 
constitue une 
reprise. 

Le centre de 
prélèvement 
complétera la date 
du prélèvement 
ainsi que le nom 
du centre. 

Identification du 
prescripteur 
Compléter l’information 
du médecin. Les  
rapports seront envoyés 
seulement au médecin 
prescripteur aux 
coordonnées indiquées.  
Vous pouvez apposer une 
étiquette. 

Options d’analyses 
Le sexe fœtal doit être 
choisi afin d’obtenir cette 
information (il n’est pas 
inclus dans les autres 
options). Le sexe fœtal 
peut être choisi pour les 
grossesses gémellaires. 

La Monosomie X et le 
Panel d’aneuploïdies des 
chromosomes sexuels ne 
sont PAS disponibles 
pour les grossesses 
gémellaires.  

Informations cliniques 
Tous les champs doivent 
être complétés : 

Âge gestationnel : 
veuillez compléter la 
section A ou B. Pour la 
section A, indiquer la date 
de l’échographie ainsi que 
l’âge gestationnel mesuré 
à cette date. Pour la 
section B, indiquer la date 
des dernières 
menstruations ou la date 
de transfert FIV. 

 Indiquer le nombre de 
fœtus. Le test ne peut 
être effectué lors de la 
présence de plus de 
2 fœtus. Le test n’a pas 
été validé pour les 
grossesses gémellaires 
lors de la présence d’un 
arrêt de développement 
d’un des deux fœtus. 

 Indiquer s’il s’agit d’une 
grossesse par fécondation 
in vitro. Si oui, indiquer si 
l’ovule provient de la 
patiente ou d’une 
donneuse. Dans les deux 
cas, spécifier l’âge auquel 
la ponction d’ovule a eu 
lieu. 

Signature du médecin 
Le médecin prescripteur doit signer 
et dater la requête. Tout autre type 
de prescription signée pour ce test 
doit accompagner la requête. 


