Service de dépistage prénatal
OFFRANT LA MEILLEURE SOLUTION POUR LE DÉPISTAGE PRÉNATAL
Le test de dépistage prénatal PrénatestMD offre le plus haut niveau de précision afin de déterminer le risque spécifique à la
patiente pour la trisomie 21 (syndrome de Down) et la trisomie 18. Effectué au 1er trimestre, le dépistage PrénatestMD
nécessite :

• Quelques gouttes de sang prélevées au bout du doigt de la patiente pour mesurer la PAPP-A et la Beta-hCG libre
• Une échographie fœtale pour mesurer la clarté nucale et l’os nasal
Le dépistage PrenatestMD fournit des résultats rapides pour donner à vos patientes le temps d’évaluer leurs différentes options.
Selon leur résultat de risque, notre service inclut l’option d’un test prénatal non invasif (« NIPT ») sans frais avant de
procéder à un test diagnostique invasif.

DEUX OPTIONS PRÉNATESTMD : PRÉCISION ÉLEVÉE ET VALEUR AJOUTÉE

Résultat T21

Risque

< 1/250

Faible

≥ 1/250

Élevé

NIPT
gratuit

•
•
•
•
•
•

Les résultat de risque élevé auront l’option d’un NIPT sans frais
Taux de détection T21 : 90-95 %1
Taux de faux positifs : < 0,1%2
Délai : 3 jours ouvrables
Test du deuxième trimestre disponible
Coût : 265 $*

• Catégorie de risque supplémentaire (risque intermédiaire) afin
Résultat T21

Risque

< 1/2500

Faible

1/2500 à
1/251

Intermédiaire

≥ 1/250

Élevé

d’augmenter la précision

• Les résultats de risque intermédiaire et élevé auront l’option

NIPT
gratuit

•
•
•
•
•

d’un NIPT sans frais
Taux de détection T21 : > 98 %3
Taux de faux positifs : < 0,1 %2
Délai: 3 jours ouvrables
Disponible seulement au 1er trimestre
Coût : 345 $*
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PrénatestMD: 90-95 %
PrenatestMD Plus: > 98 %
RISQUE
INTERMÉDIAIRE
1/2500

RISQUE
ÉLEVÉ

1/250

Valeur seuil

Conseil génétique
Dynacare offre un service de conseil génétique pour supporter les patients et les médecins en identifiant les risques génétiques,
en expliquant les options appropriées de tests génétiques, en discutant les implications des résultats de tests et en aidant les
patientes à prendre des meilleures décisions de soins de santé. Le service de conseil génétique est inclus dans le coût des
services PrénatestMD.
*
Sujet à changement sans préavis.

Pour plus d’informations ou pour obtenir des trousses, communiquez avec nous au 888.988.1888
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