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Feuille de prescription pour la recherche de mutations constitutionnelles dans les gènes de prédisposition 

aux cancers du sein et/ou de l’ovaire 
Document Confidentiel 

L’attestation médicale d’information du patient et la copie de son consentement écrit sont indispensables à la réalisation de l’examen (les joindre au prélèvement 
pour analyse initiale), ainsi qu’un arbre généalogique.  

Le compte-rendu d’examen sera adressé par le laboratoire au médecin prescripteur identifié ci-dessous. 
MEDECIN PRESCRIPTEUR (se référer au manuel de prélèvement pour les conditions de prescription) 

Nom : ……………………………………………..………………..  Tél : ……………………………………………………….   

Prénom : …………………………………………………………..  CP : …………………….. Ville : ………………………… 

ETABLISSEMENT :………………………………………………. Date de la consultation : __ __/__ __/__ __ __ __ 

Adresse : ………………………………………………………….. SIGNATURE DU MEDECIN : 

………………………………………………………………………  

Nom & Prénom si Conseiller(ère) en Génétique (par délégation du médecin cité ci-dessus) : …………………………………………………………………………… 

       SIGNATURE CONSEILLER(ERE) EN GENETIQUE : 

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE PRELEVEE 
 

Nom de naissance (obligatoire) : …………………………………..    Prénom : ……………………………………………………………     

Nom usuel : ……………………………………………………………………    Date de naissance : __ __/__ __/__ __ __ __     

N° de dossier familial si connu :……………………….................    Sexe :      F           M 

 

Statut :      symptomatique :   ○ sein      ○ ovaire      ○ autre (préciser) : 
     asymptomatique 

EXAMEN DEMANDE 
                       Prioritaire (justifier)    Demande en attente**   décision RCP oncogénétique 
            inclusion dans un essai           

                        autre (préciser) : 

CAS INDEX 

      Analyse initiale      Reprise en panel         Analyse de confirmation d’un variant (classes 3 à 5)      

PANEL  Sein-Ovaires  
(BRCA1, BRCA2, PALB2, RAD51C, RAD51D)        
 

   TP53 si ATCD personnel de cancer du sein ≤ 31 ans 
 

 CDH1             PTEN 

Préciser les items ci-dessous ou joindre photocopie du résultat de l’analyse initiale ou de la 
reprise en panel 
 

Gène :                  Exon :       Intron :   
 

Nomenclature HGVS : 
(ou nomenclature BIC) : 

                CAS APPARENTE                  Analyse initiale                                      Analyse de confirmation   

Préciser les items ci-dessous ou joindre photocopie du résultat familial positif 
 

Gène :  Exon :  Intron :   Nomenclature HGVS : 
       (ou nomenclature BIC) : 

PERSONNEL DE PRELEVEMENT (Se reporter au Manuel de Prélèvement de l’unité pour toutes précisions) 

- Vérifier l’identité de la personne prélevée en l’incitant à la décliner elle-même - 
 

Nom du Laboratoire :                                                        Date du prélèvement :     

Nom et prénom du préleveur :                                                                                     Heure du prélèvement : 

Qualité professionnelle du préleveur (IDE, …) :                                                         N° d’identification professionnelle du préleveur (N° ADELI) :                                 

Commentaires éventuels :   
 

Nature du prélèvement : sang sur EDTA exclusivement, 1 tube 4 ml minimum       Conservation avant envoi : +2 à +8°C      Température de transport : ambiante 

Document à joindre au prélèvement et à envoyer à :  
 Dr Françoise REVILLION, Unité d'Oncologie Moléculaire Humaine, CENTRE OSCAR LAMBRET, 3 rue F Combemale, BP307, 59020 Lille Cedex, tél : 03.20.29.59.15 

PARTIE RESERVEE A L’UOMH 

Date de réception :    Heure de réception :   N° d’enregistrement UOMH : 

Famille correspondante   Nom :      Numéro :   N° SYNERGY :            
 

A surligner si besoin de vérification de la conservation de l’échantillon 
** : autorisation du praticien agréé pour passage en extraction et phase analytique      
 Date :   Signature :  

 

Coller une étiquette 

d’identification du patient 

si disponible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               Id personne :              Personne :            
              Date :             Time :            

Status :          
 

4464577                                                            CHARLOTTE CAPET                                                  
18/01/2022                                                       15:19:37                                                         

Applicable immédiatement                                    


