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1 Préambule  

 

Ce manuel répond à plusieurs objectifs : 

 Transmettre les in ormations nécessaires aux préleveurs externes à l’unité d’oncogénétique et au 

laboratoire de génétique moléculaire pour que les prélèvements soient réalisés dans les meilleures 

conditions possibles et ainsi garantir la justesse du résultat, 

 

 Permettre une formation adéquate des personnes qui sont amenées à réaliser des prélèvements, 

 

 Répondre aux exigences des normes NF EN ISO 15189 « Laboratoire d’anal ses de biologie médicale 

– Exigences particulières concernant la Qualité et la compétence ». 

 e manuel s’adresse au personnel de l’Institut Bergonié habilité ou en cours d’habilitation pour réaliser les 

prélèvements. 

Il concerne aussi les personnes extérieures à l’unité susceptibles de réaliser des prél vements adressés à 

l’unité de génétique constitutionnelle. Il peut apporter la preuve qu’elles ont été in ormées de toutes les 

procédures et instructions liées aux phases pré-analytiques, en particulier à travers la prise en compte du 

présent manuel. 
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2 Présentation et organisation du laboratoire de génétique moléculaire 

 

L’Institut Bergonié est le  entre Régional de Lutte contre le Cancer de Bordeaux et du Sud-Ouest. Il est 

structuré en 8 départements médicaux et médico-techniques, comprenant notamment le département de 

chirurgie, le département de radiothérapie, le département d’oncologie médicale et le département de bio-

pathologie. 

 

L’Institut Bergonié a une structure juridique correspondant à un établissement de santé privé participant au 

service public hospitalier. 

Numéro FINESS de l’établissement: 33 000 066 2 

Numéro FINESS de l’entité juridique : 33 078 132 9 

 

Le directeur Général de l’Institut Bergonié est le Pr Jos  Rei  ers. 

 

Le département de BioPathologie de l’Institut Bergonié est  ormé de 5 unités fonctionnelles comprenant la 

Biologie médicale, l’Anatomoc topathologie, l’Oncogénétique, la Pathologie moléculaire et le Centre de 

ressources biologiques (CRB). 

Le coordonnateur du département de BioPathologie est le Dr Gaëtan MacGrogan, le responsable de l’Unité 

d’Oncogénétique est le Dr Michel Long . 

 

Partie intégrante du département de BioPathologie de l’Institut Bergonié, le laboratoire de génétique 

moléculaire est constitué d’une plate orme technologique de biologie moléculaire sur laquelle sont menées 

les analyses de génétique constitutionnelle (oncogénétique) et de génétique somatique (pathologie 

moléculaire). 

 

Le laboratoire de Génétique moléculaire est une structure agréée par l’Agence Régionale de Santé (ARS) 

Aquitaine (Décision n°2013-40 du 28 février 2013) pour la réalisation des examens des caractéristiques 

génétiques d’une personne ou de son identification par empreintes à des fins médicales. 

 

Le responsable déclaré à l’ARS du laboratoire de génétique moléculaire de l’Institut Bergonié est le Pr 

Nicolas Sévenet. 

 

 GEC-DCO-0001  Organigramme de l’unité de génétique constitutionnelle  
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Le laboratoire de génétique moléculaire est situé au 2nd étage du bâtiment URF et est ouvert du lundi au 

vendredi de 8h30 à 17h. 

Il peut être notamment joint au numéro suivant : 05.56.33.04.39 ou 05.56.33.32.93 (assistantes médicales 

en oncogénétique). 

 

L’adresse postale du laboratoire est la suivante : 

 

Nom du correspondant 

Laboratoire de génétique constitutionnelle 

Institut Bergonié 

CS61283 

229 cours de l’Argonne 

33076 Bordeaux cedex 

 

Adresse internet du département de bio-pathologie 

http://www.bergonie.org/fr/l-institut/servicesdesoinsetdesupport/les-departements-

medicaux/biopatholohie.html 

 

  

http://www.bergonie.org/fr/l-institut/servicesdesoinsetdesupport/les-departements-medicaux/biopatholohie.html
http://www.bergonie.org/fr/l-institut/servicesdesoinsetdesupport/les-departements-medicaux/biopatholohie.html
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3 Les Biologistes du laboratoire 

3.1 Biologistes titulaires de l’agrément de signature des examens des caractéristiques 

génétiques d’un individu 

3.1.1 Praticiens généticiens cliniciens 

 

Dr Michel Longy 

Médecin généticien clinicien 

m.longy@bordeaux.unicancer.fr 

05.56.33.04.39 

DES Anatomie et Cytologie 

Pathologique 

Qualification en Génétique 

Médicale 

Certificat de génétique 

 

Renouvellement de 
l’agrément de signature 
des examens des 
caractéristiques 
génétiques : décision du 4 
avril 2013  
(NOR : AFSB1330235S) 

Dr Emmanuelle Barouk-Simonet 

Médecin généticienne clinicienne 

e.barouksimonet@bordeaux.unicancer.fr 

05.56.33.04.39 

DES Biologie médicale 

DESC Cytogénétique 

DEA Structure et 

expression des génomes 

 

Agrément de signature des 

examens des 

caractéristiques 

génétiques : décision du 3 

mai 2013  

(NOR : AFSB1330316S) 

Dr Virginie Bubien 

Médecin généticienne clinicienne 

v.bubien@bordeaux.unicancer.fr 

05.56.33.04.39 

DES génétique médicale 

clinique, chromosomique 

et moléculaire 

Master 2 de génétique 

DIU Oncogénétique 

Agrément de signature des 

examens des 

caractéristiques 

génétiques : décision du 29 

mai 2013  

(NOR : AFSB1330500S) 

 

3.1.2 Praticiens généticiens moléculaires 

 

Pr Nicolas Sévenet 

Pharmacien généticien moléculaire 

05.56.33.04.41 

n.sevenet@bordeaux.unicancer.fr 

Certificats de génétique et 

de biologie moléculaire 

Doctorat de sciences en 

oncogenèse 

 

Renouvellement de 

l’agrément de signature 

des examens des 

caractéristiques 

génétiques : décision du 9 

avril 2013  

(NOR : AFSB1330239S) 

 

3.1.3 Ingénieur biologiste 

 

Dr Françoise Bonnet 

Ingénieur 

f.bonnet@bordeaux.unicancer.fr 

05.56.33.04.42 

Doctorat de sciences en 

biologie santé 

 

Agrément de signature des 

examens des 

caractéristiques 

génétiques : décision du 30 

juillet 2013  

(NOR : AFSB1330638S) 

mailto:m.longy@bordeaux.unicancer.fr
mailto:e.barouksimonet@bordeaux.unicancer.fr
mailto:v.bubien@bordeaux.unicancer.fr
mailto:n.sevenet@bordeaux.unicancer.fr
mailto:f.bonnet@bordeaux.unicancer.fr
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3.2 Biologistes non titulaires de l’agrément de signature des examens des 

caractéristiques génétiques d’un individu 
 

Dr Natalie Jones 

Ingénieur 

n.jones@bordeaux.unicancer.fr 

05.56.33.04.46 

Doctorat de sciences en 

génétique 

 

 

 

 

 GEC-DCO-0001  Organigramme de l’unité de génétique constitutionnelle  
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4 Les différents types de prélèvements 

 

Le laboratoire de génétique moléculaire accepte les différents types de prélèvement suivants : 

4.1 Prélèvements de sang 
 

Sang total recueilli sur 

tube avec anticoagulant EDTA (Bouchon mauve) 

tube avec anticoagulant héparinate de lithium 

(Bouchon vert) 

tube PAXgene® (préservation des ARN instables) 

papier filtre FTA® (Whatman) 

 

4.2 Solutions d’acides nucléiques 

- Solution d’ADN génomique contenue dans un micro-tube en plastique 

- Solution d’ARN contenue dans un micro-tube en plastique 

4.3 Prélèvements contenant des cellules (autres que du sang) 

 

Prélèvement salivaire Tube (procédure Oragene) 

Cellules jugales Papier FTA® (Whatman) 

Culture cellulaire fibroblastique Etat frais ou congelée 

Lignée cellulaire lymphoblastoïde Etat frais 

Culture cellulaire  

(lymphocytes ou fibroblastes) 
Congelée 

 

4.4 Prélèvements tissulaires non fixés 

 

Biopsie tissulaire colique Etat frais ou congelée  

Biopsie tissulaire cutanée Etat frais ou  congelée 

Biopsie tissulaire en zone lésionnelle Etat frais ou  congelée 

 

Les modalités de réalisation ou de conditionnement pour transmission de ces prélèvements sont décrites 

dans le paragraphe 8 du présent manuel de prélèvement. 

Tout prélèvement reçu au laboratoire et absent de cette liste  era l’objet d’une  iche de non-conformité (cf 

paragraphe 15). Son acceptation sera dépendante du caract re particulier de la demande d’anal se de 

génétique moléculaire et de la rareté de l’échantillon eu égard à l’âge ou à l’état du patient prélevé. 

Les examens réalisés par le laboratoire de génétique constitutionnelle sont décrits dans le catalogue des 
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examens (GEC-DCO-0002). 

 GEC-DCO-0002  Catalogue des examens réalisés en oncogénétique 

5 Réglementation concernant l’acheminement des échantillons à destination du laboratoire de 

génétique moléculaire 

5.1 Pour les échantillons provenant de l’extérieur de l’Institut Bergonié (prélèvements 

de sang, biopsies tissulaires, prélèvements contenant des cellules)  

Les préleveurs, les sociétés de transport et les laboratoires s’engagent à respecter les normes ADR version 

2009 (instruction P650 relative au transport des échantillons biologiques de catégorie B ; règlement 

international sous l’égide de l’ONU) pour le transport des matières biologiques : 

Le matériel est identifié au nom du laboratoire et possède le logo UN3373. 

Il est important de respecter les r gles de triple emballage pour des conditions de sécurité et d’h gi ne.  e 

triple emballage est composé des éléments suivants : 

- 1er emballage : le tube contenant l’échantillon 

- 2ème emballage : la boite de transport avec un absorbant identifiée au nom du laboratoire et portant 

les identifications « UN3373 » et « Matière biologique de catégorie B » 

- 3ème emballage : le sachet plastique individuel ou la mallette de transport identifiée au nom du 

laboratoire et portant les identifications « UN3373 » et « Matière biologique de catégorie B » 

5.2 Pour les échantillons (prélèvements de sang, biopsies tissulaires, prélèvements  

contenant des cellules) prélevés à l’Institut Bergonié 

Ces prélèvements sont acheminés au laboratoire de génétique constitutionnelle par plusieurs personnels :  

- le plus fréquemment des coursiers (en provenance du centre de prélèvement ou des étages 

d’hospitalisation) 

- des infirmières (en provenance du centre de prélèvement) 

- des praticiens cliniciens occasionnellement 

5.3 Transport des solutions d’ADN et d’ARN 

Une solution d’ADN ou d’ARN, en raison des traitements chimiques nécessaires à son obtention, n’est pas 

considérée comme une substance in ectieuse de catégorie B. Son transport n’est pas soumis à la 

réglementation du transport des substances de catégorie B.  

Son transport depuis l’extérieur sera réalisé en envoi simple de lettre ou de colis.  
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5.4 Paillasse de réception des prélèvements en génétique constitutionnelle 

Tous les prélèvements entrant au laboratoire de génétique constitutionnelle sont déposés dans un bac situé 

sur la paillasse de réception des prélèvements en oncogénétique au niveau du laboratoire général. 

Le déposant inscrit sur le registre de réception (GEC-FQ-0014) des prélèvements de génétique 

constitutionnelle l’heure de dépôt et le nombre de colis déposés. Il appose son visa. 

Le technicien de génétique constitutionnelle habilité à réceptionner les prélèvements de génétique 

constitutionnelle vérifie le nombre de colis déposés, appose son visa sur le registre de réception des 

prélèvements en génétique constitutionnelle, déconditionne les colis et débute l’enregistrement 

informatique du prélèvement reçu selon le mode opératoire (GEC-MOP-0002). Une fiche de traçabilité pour 

chaque prélèvement enregistré est créée et suivra le prélèvement tout au long de son analyse dans le 

laboratoire de génétique moléculaire (GEC-FQ-0013) 

 

GEC-MOP-0002  
 
GEC-FQ-0014 

Mode opératoire réception et enregistrement des prélèvements au laboratoire 
de Génétique constitutionnelle   
Registre de réception  

6 La conformité de la demande d’analyse 

Toute demande d’anal ses de génétique moléculaire transmise au laboratoire de génétique moléculaire doit 

être accompagnée d’une prescription médicale ou ordonnance, consistant en « le bon de demande 

d’anal ses de génétique moléculaire » (GEC-FQ-0018). 

D’autres documents de demande d’anal ses de génétique moléculaire pourront être acceptés à la condition 

qu’ils remplissent les crit res de con ormité de la demande d’anal ses présentés ci-dessous. 

Le bon de demande d’analyses de génétique moléculaire émis par l’unité d’Oncogénétique vaut 

prescription médicale. 

Sont habilités à prescrire des anal ses de génétique moléculaire : praticien généticien clinicien, médecin 

spécialiste, chirurgien-dentiste, sage-femme. Un prélèvement invasi  n’est possible que sur présentation 

d’une ordonnance. 

 GEC-FQ-0018  Bon de demande d’anal ses de Génétique moléculaire  

6.1 Critères de conformité  de la demande d’analyses 

- Prescripteur clairement iden  é par son nom, prénom, adresse, si possible numéro FINESS ou ADELI ou 

RPPS 

- Pa ent iden  é de manière univoque par son nom, prénom, date de naissance 
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- Date de la prescription, 

- Nature du prélèvement à e ectuer (Sang, biopsie tissulaire ...) ou nature du prélèvement transmis (sang, 

cellules, biopsie tissulaire) 

- Liste lisible des analyses à effectuer. 

- Données cliniques pertinentes 

- Éventuellement, le caractère urgent des analyses 

- Signature 

Ce document doit être signé par le médecin. 

Selon les échantillons entrant au laboratoire, il sera complété par le visa du préleveur. 

Enfin ce document sera complété par le visa du technicien de génétique constitutionnelle habilité à réaliser 

la réception du prélèvement. 

6.2 Autres documents indispensables 

Les documents suivants sont indispensables au laboratoire de génétique moléculaire (pour certains 

prélèvements, leur absence constitue une non-conformité) : 

- Attestation de consultation et fiche de consentement (GEC-FQ-0025) en vue d’un examen des 

caractéristiques génétiques d’une personne.  

Ce document doit être signé par le médecin et le patient (ou le représentant légal en cas de patient 

mineur). 

 

 GEC-FQ-0025  Consentement patient pour un examen de génétique constitutionnelle 

6.3 Autres documents nécessaires 

- Fiche de renseignements cliniques 

- Arbre généalogique 

7 L’identification du patient 

 haque échantillon (tube,  lacon, papier FTA, …) doit être convenablement identifié dès le prélèvement 

effectué ou dès sa préparation. Un guide pratique d’identito-vigilance à destination de l’ensemble du 

personnel de l’Institut Bergonié a été établi (IDEN-DCO-0004). 

1/ Lors d’un prél vement de sang ou de cellules jugales, véri ier l’identité du patient avant de procéder au 

prélèvement 

- Demander nom, prénom et si possible lui faire épeler, date de naissance, nom de jeune fille. 

2/ Procéder au prélèvement 
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3/ Identifier les tubes prélevés ou les papiers-filtres ou autres contenants 

- Coller les étiquettes pré-identifiées sur chaque tube ou inscrire lisiblement sur chaque tube 

(identification univoque) : 

 

o Nom dans son intégralité, 

o Nom de jeune fille éventuellement, 

o Prénom usuel, 

o Date de naissance, 

o Le sexe : M/F. 

o Pour les prélèvements internes : n° IPP. 

Dans le cas où le laboratoire émet un doute sur l’identi ication des échantillons prélevés (identi ication 

absente, incompl te, erronée ou illisible), le prél vement ne sera accepté qu’apr s dérogation du biologiste. 

Une fiche de non-conformité est créée et associée au dossier du patient. 

 IDEN-DCO-0004  Identitovigilance – Flyer pour le personnel  

8 La réalisation du prélèvement 

8.1 Prélèvement sanguin 

8.1.1 Pour un prélèvement de sang total sous vide 

Le port de gants est fortement recommandé mais non obligatoire (Arrêté du 26/11/1999). 

Les prél vements sanguins  ont l’objet de procédures décrites dans les modes opératoires et  iches 

suivants : 

- Le prélèvement sanguin : BIOL-PROT-0012 

- Un prélèvement conforme en 5 étapes BIOL-FICO-0029 

- Ordre de prélèvement des tubes de sang : BIOL-FITC-0099 

 

BIOL-PROT-0012 
BIOL-FICO-0029 
BIOL-FITC-0099   

Le prélèvement sanguin 
Un prélèvement conforme en 5 étapes 
Ordre de prélèvement des tubes de sang 

8.1.2 Transfert d’un prélèvement de sang sur papier FTA (Whatman) 

1- Inscrire sur le papier FTA : nom, prénom et date de naissance du patient ainsi que la date de 

réception et numéro d’enregistrement. 

2- Faire de même pour le sachet re-scellable. Sur le sachet, une étiquette d’identi ication du patient 

avec n° IPP peut être collée pour les prél vements réalisés à l’Institut Bergonié 

3- Prélever du sang dans un des tubes à l’aide d’une pasteurette à usage unique. 

4- Déposer le sang sur toute la zone absorbante du papier FTA en partant du centre tout en dessinant 
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des cercles. 

5- Laisser sécher le support FTA. 

6- Mettre un sachet désh dratant dans l’enveloppe avec le support FTA replié une  ois le sang sec. 

7- Fermer l’enveloppe. 

8.2 Solutions d’acides nucléiques 

Les solutions d’acides nucléiques (ADN génomique, ARN) doivent être conditionnées dans des tubes 1.5 ml 

stériles en plastique. L’identi ication du patient est annotée sur le tube et les renseignements 

complémentaires sont  ournis lors de l’envoi du tube. 

 oncernant les solutions d’ADN génomique, il est attendu une concentration minimale de 30 ng/µl évaluée 

au Nanodrop, avec un rapport d’absorbance à 260/280 nm supérieur ou égal à 1.8 et un rapport 

d’absorbance à 260/230 supérieur ou égal à 2. 

 oncernant les solutions d’ARN, aucune concentration minimale n’est attendue ; le rapport de quantité 

d’ARN 28S/18S doit être égal ou supérieur à 2. 

8.3 Prélèvements contenant des cellules (autres que du sang) 

8.3.1 Prélèvement salivaire recueilli en tube Oragene 

Le recueil de salive est effectué par le patient lui-même soit au décours de la consultation d’oncogénétique, 

soit à son domicile apr s que le praticien clinicien lui ait remis l’ensemble du matériel nécessaire à la collecte 

du prélèvement. La procédure de collecte suit la procédure suivante GEC-DEXT-0003. 

 GEC-DEXT-0003  Prélèvement salivaire recueilli en tube Oragene  

8.3.2 Cellules jugales recueillies sur papier FTA® (Whatman) 

Le recueil de cellules jugales sur papier FTA à indicateur coloré est effectué en suivant la procédure 

suivante : GEC-DEXT-0002 intitulée « Collecte des cellules buccales et transfert sur cartes FTA à indicateur 

coloré » 

 GEC-DEXT-0002  Collecte des cellules buccales et transfert  

8.3.3 Culture cellulaire à l’état frais 

Les lignées cellulaires transmises à l’état  rais au laboratoire de génétique moléculaire doivent être 

conditionnées en flasque T25 cm2, hermétiquement fermée. Il est préconisé que les cultures cellulaires 

soient à 80% de confluence, et les flasques remplies de milieu de culture avec sérum. 

8.3.4 Culture cellulaire congelée 

Les lignées cellulaires transmises à l’état congelé peuvent être conditionnées sous deux  ormats : soit un 

culot sec de cellules dans un tube de cryo-préservation stérile, soit un culot cellulaire conditionné dans une 
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solution de sérum de veau  œtal additionnée de 10% de DMSO. Dans les deux cas, ces tubes auront été 

plongés dans de l’azote liquide a in de congeler les cellules, puis transmis dans une bonbonne d’azote 

liquide.  

8.4 Prélèvements tissulaires non fixés 

8.4.1 Prélèvement tissulaire non fixé à l’état frais 

Le prélèvement biopsique doit être déposé dans une compresse stérile imbibée de sérum physiologique et 

placée dans un  lacon  ermé hermétiquement. R gles d’étiquetage, voir paragraphe. Il est alors transmis au 

laboratoire dans un délai inférieur à 1 h (voir paragraphe délai) 

8.4.2 Prélèvement tissulaire non fixé congelé 

Le prélèvement biopsique doit être déposé dans un tube sec de cryo-préservation. R gles d’étiquetage 

résistant aux très basses températures (feutres spéciaux ou zone blanche) (voir paragraphe). Il faut 

introduire le tube dans une bonbonne d’azote liquide au mo en d’un instrument adapté. La transmission au 

laboratoire s’e  ectue dans la bonbonne d’azote sans délai particulier. 

9 Récapitulatif des éléments à transmettre au laboratoire de génétique constitutionnelle 

Pour prendre en charge une demande d’anal ses de génétique moléculaire, le laboratoire de génétique 

constitutionnelle doit donc avoir les éléments suivants : 

1- Les échantillons biologiques (sang, solution d’acide nucléique, prél vement contenant des cellules 

(autres que du sang), prélèvement tissulaire non fixé), dûment identifiés, 

2- Le bon de demande d’analyses de génétique moléculaire valant prescription médicale  (GEQ-FQ-

0018) ou toute prescription médicale comprenant les éléments suivants : 

o L’identi ication univoque du patient (nom, prénom, date de naissance, sexe) 

o La liste des analyses à effectuer 

o Le nom du médecin clinicien, son identification univoque (nom, prénom, N° RPPS ou ADELI 

ou FINESS), sa signature et son tampon 

o Une mention du préleveur (visa, date et heure de prélèvement, nombre de tubes prélevés 

éventuellement) 

3- Le consentement éclairé autorisant la réalisation d’examens des caractéristiques génétiques d’un 

individu à des fins médicales (GEQ-FQ-0025) 

4- Une feuille de renseignements cliniques ou un compte-rendu de consultation  

5- L’attestation de consultation le cas échéant 

 
GEC-FQ-0018 
GEC-FQ-0025 

Bon de demande d’analyses de Génétique moléculaire  
Consentement patient pour un examen de Génétique constitutionnelle 
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10 Règles de conservation et de transport et délais d’acheminement des prélèvements 

Les échantillons prélevés doivent être conditionnés dans la partie hermétique du sachet de transport, et le 

bon de demande d’examen dans la partie non hermétique. 

Un seul sachet par patient doit être établi. Pour les prélèvements réalisés en interne, plusieurs sachets 

peuvent être transportés simultanément dans le récipient tertiaire. 

Par défaut, en dehors des spécifications contraires décrites dans le manuel de prélèvement de Biopathologie 

et en tenant compte des délais maximum de transport définis ci-dessous, la plage standard de température 

de stockage des échantillons,  acceptable par le laboratoire de génétique moléculaire pour la plupart des 

anal ses, s’étend de 15°  à 25°  c’est-à-dire une plage correspondant à une température ambiante. 

En cas de doute sur les températures de stockage et de transport susceptibles d’altérer la réalisation des 

examens, le laboratoire peut être amené à refuser la réalisation des analyses. 

Les préleveurs s’assurent aussi des conditions de stockage particuli res pour certaines anal ses : le manuel 

de prélèvement précise pour chaque analyse dans la colonne « conditions particulières » toutes les 

spécificités de conservation plus précises que celles de la plage standard, c’est-à-dire exigeant un transport à 

+4°C ou à 37°C. 

Les délais d’acheminement au laboratoire sont les suivants :  

Prélèvement sanguin 2 jours à 15-25°C 

Solutions d’acides nucléiques 5 jours à 15-25°C 

Prélèvements contenant des cellules (autres que du sang) 

Prélèvement salivaire recueilli en tube Oragene 2 jours à 15-25°C 

Cellules jugales recueillies sur papier FTA® 
(Whatman) 

5 jours à 15-25°C 

 ulture cellulaire à l’état  rais transport immédiat dans du milieu de culture 

Culture cellulaire congelée 24h en carboglace 

Prélèvements tissulaires non fixés 

Prél vement tissulaire non  ixé à l’état  rais 2h dans du sérum physiologique 

Prélèvement tissulaire non fixé congelé 24h en carboglace 

 

Le laboratoire pourra rejeter tout prélèvement et en demander un nouveau lorsque les conditions de 

prélèvement ou de transport ne seraient pas conformes aux recommandations de ce manuel de 

prélèvement de Biopathologie et que la qualité du résultat en serait impactée. 

11 La gestion des anomalies à réception des prélèvements 

Les échantillons reçus au laboratoire de génétique moléculaire  ont tous l’objet d’une véri ication de 
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conformité dénommée « revue de contrat ». Elle  comprend : 

- Une étape de véri ication de l’intégrité des emballages 

- Une étape d’identito-vigilance avec véri ication de la présence de l’identi ication univoque sur 

l’échantillon des 

 Nom 

 Nom de jeune fille éventuellement 

 Prénom 

 Date de naissance 

 Sexe (M/F) 

 Pour les prélèvements réalisés en interne (Institut Bergonié) : N° IPP. 

 

- Une étape de vérification de la présence des documents indispensables associés 

 
 Bon de demande d’anal se de génétique moléculaire (selon GEQ-FQ-0018) ou prescription 

médicale dûment rempli identifiant 

i. Le prescripteur 

ii. Le préleveur 

iii. Les actes de génétique moléculaire demandés 

 Formulaire de consentement éclairé (GEQ-FQ-0025) rempli et signé par le praticien 

prescripteur et le patient concerné (à l’exception des prél vements jugaux) 

 

- Une étape de vérification des documents nécessaires (pour ces derniers seuls, leur absence ne 

constitue pas un motif de non-conformité) 

 Fiche d’in ormation des renseignements cliniques 

 Arbre généalogique 

 

- Une étape de vérification de la conformité du type de prél vement en  onction de l’anal se 

demandée dans le bon de demande d’anal se de génétique moléculaire 

Tout manquement constaté tant au niveau du spécimen que des documents d’identi ication du spécimen ou 

des documents associés conduira à l’établissement d’une  iche de non-conformité. Une action curative puis 

des actions correctives seront alors entreprises. 

 
GEC-FQ-0018 
GEC-FQ-0025  

Bon de demande d’anal ses de Génétique moléculaire  
Consentement patient pour un examen de Génétique constitutionnelle 
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12 La transmission des résultats 

Les résultats sont transmis au correspondant clinicien qui a prescrit l’anal se de génétique moléculaire sous 

forme écrite constituant le compte-rendu de résultat d’anal se de génétique moléculaire. 

 

La transmission des résultats au patient est effectuée par le correspondant clinicien. 

 

Aucun résultat d’analyse de génétique moléculaire n’est directement transmis au patient depuis le 

laboratoire de génétique moléculaire. 

Aucun résultat d’analyse de génétique moléculaire n’est transmis par voie électronique au correspondant 

clinicien. 

 

Dans certains cas (précisés par le correspondant clinicien), une copie des résultats peut être envoyée au 

laboratoire de biologie médicale qui a effectué la phase pré-analytique du prélèvement. 

13 Les délais de rendu des résultats 
 

Les délais de rendu des résultats sont mentionnés dans le catalogue des examens de génétique 

constitutionnelle (GEC-DCO-0002). Ces délais courent à compter de la date de réception dans les locaux du 

laboratoire de génétique moléculaire, exclusivement au niveau de la paillasse de réception des échantillons 

de génétique constitutionnelle, et après remplissage du registre de réception des prélèvements de 

génétique constitutionnelle. 

 
Il s’agit de délais maximaux, c’est-à-dire au-delà desquels, le correspondant clinicien ou le préleveur externe 

est habilité à établir une déclaration d’événements indésirables. 

 
- Détermination de statut génétique (mutation ponctuelle ou réarrangement de grande taille) : 6 mois 

- Recherche première de mutation (mutation ponctuelle ou réarrangement de grande taille) : 12 mois  

- Analyse de transcrit : 12 mois 

 GEC-DCO-0002  Catalogue des examens réalisés en oncogénétique  

14 Les analyses d’urgence 
 

Lorsque le résultat de l’anal se de génétique moléculaire influe sur la prise en charge thérapeutique 

immédiate de la patiente et apr s concertation avec les correspondants cliniciens, une procédure d’urgence 

d’anal se de génétique moléculaire est mise en œuvre. 

Les délais ne sont plus exprimés en temps maximal, mais doivent être raccourcis autant que faire se peut et 

dans le respect de l’intégrité de l’analyse de génétique moléculaire.  
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15 Conservation post-analytique des prélèvements 

 
Conservation post-analytique des prélèvements par type de prélèvement :  

15.1 Prélèvements de sang 

 

Sang total recueilli sur tube avec anticoagulant EDTA 
(Bouchon mauve) 

L’ADN génomique est extrait, l’emballage primaire 

est jeté dans les DASRI. L’ADN génomique est 

archivé à +4°C sans limitation de durée. 

Sang total recueilli sur tube avec anticoagulant 
héparinate de lithium (Bouchon vert) 

Ce tube de sang est traité selon le mode opératoire 

Ficoll et les cellules nucléées obtenues sont soit 

congelées, soit mises en culture à 37°C, puis 

congelées et conservées dans l’azote liquide apr s 

mise en culot de conservation (SVF 10% DMSO) 

Sang total recueilli sur tube PAXgene® (préservation 
des ARN instables) 

Les ARN sont extraits, l’emballage primaire est jeté 

dans les DASRI. Les ARN sont archivés à -80°C sans 

limitation de durée. 

Sang total déposé sur papier filtre FTA® (Whatman) 
 

Le papier filtre FTA avec le dépôt cellulaire est 

conservé à température ambiante en pochette 

réfractaire à la lumière et contenant un sachet 

individuel de silicate, absorbeur d’humidité. 

 

15.2 Solutions d’acides nucléiques 

 

Solution d’ADN génomique contenue dans un micro-

tube en plastique 
L’ADN génomique est archivé à +4°C sans limitation 

de durée. 

Solution d’ARN contenue dans un micro-tube en 

plastique 
Les ARN sont archivés à -80°C sans limitation de 

durée 

 

15.3 Prélèvements contenant des cellules (autres que du sang) 

 

Prélèvement salivaire recueilli sur tube (procédure 

Oragene) 

L’ADN génomique est extrait, l’emballage primaire 

est jeté dans les DASRI. L’ADN génomique est 

archivé à +4°C sans limitation de durée. 

Cellules jugales recueillies sur papier FTA® Le papier filtre FTA avec le dépôt cellulaire est 
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(Whatman) conservé à température ambiante en pochette 

réfractaire à la lumière et contenant un sachet 

individuel de silicate, absorbeur d’humidité. 

 ulture cellulaire  ibroblastique à l’état  rais 

Culture cellulaire fibroblastique congelée 

Lignée cellulaire l mphoblastoïde établie à l’état 

frais 

Culture cellulaire congelée (lymphocytes ou 

fibroblastes) 

La conservation post-analytique des cultures de 

cellules correspond à la congélation et la 

conservation dans l’azote liquide apr s mise en culot 

de conservation (SVF 10% DMSO). 

15.4 Prélèvements tissulaires non fixés 
 

Biopsie tissulaire colique à l’état  rais 

Biopsie tissulaire colique congelée 

Biopsie tissulaire cutanée à l’état  rais 

Biopsie tissulaire cutanée congelée 

Biopsie tissulaire en zone lésionnelle à l’état  rais 

Biopsie tissulaire en zone lésionnelle congelée 

La conservation post-analytique des biopsies 

tissulaires correspond à la congélation et la 

conservation à -80°C des échantillons. 

 

15.5 Règles de refus de conservation post-analytique des prélèvements 

Il est à noter que tout patient qui refuserait que son échantillon soit conservé, et qui le signifierait au 

travers du consentement éclairé ou par oral, verrait ce dernier aussitôt détruit. 

16 Les prestations de conseil 

Les prestations de conseil correspondent à toute in ormation apportée par un personnel de l’unité 

d’oncogénétique (techniciens, ingénieurs, praticiens) en réponse à une demande exprimée de manière 

formelle ou informelle par un correspondant clinicien ou biologiste. 

 
Dans le cas particulier de demande d’in ormations supplémentaires concernant un résultat de génétique 

moléculaire (signi ication d’une mutation, détection d’une mutation sur un spécimen), il est appliqué deux 

procédures distinctes de réponse selon que le résultat de génétique moléculaire ait été émis par l’unité 

d’oncogénétique ou non : 

 
1/ si le spécimen a fait l’objet d’une analyse de génétique moléculaire au sein de l’unité d’oncogénétique, 

le complément d’in ormation peut être délivré au correspondant demandeur par oral avec trace écrite s’il le 
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souhaite dans un courrier distinct du compte-rendu préalablement généré. Ce courrier est archivé dans le 

dossier génétique lié au spécimen traité. 

 

2/ si le spécimen n’a pas fait l’objet d’une analyse de génétique moléculaire  au sein de l’unité 

d’oncogénétique, toute in ormation supplémentaire délivrée  ait l’objet d’un avis, et aboutit à la rédaction 

d’un compte-rendu de génétique moléculaire. Cette procédure impose, en cas de mutation génétique à 

analyser, que la détection de la mutation soit réalisée dans l’unité d’oncogénétique. La traçabilité de la 

prestation est réalisée dans le logiciel Ennov ou dans le SIL de l’Institut Bergonié. 

17 Les réclamations 

 
Les réclamations faites au laboratoire de génétique moléculaire par les clients concernant l’équipe ou les 

services du laboratoire de génétique moléculaire représentent une première opportunité pour identifier les 

faiblesses dans le système de management de la qualité ainsi que les opportunités d’amélioration. 

Le laboratoire de génétique moléculaire doit garder un enregistrement de la réclamation. Cet 

enregistrement devrait inclure la nature de la réclamation, la date de survenue, les individus impliqués, 

toutes les investigations entreprises pour sa résolution. 

La traçabilité de la réclamation est assurée dans le logiciel Ennov. 

18 Cadre réglementaire applicable à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne 

(génétique constitutionnelle) 

18.1 Partie législative 

 

Code civil Articles 16-10 à 16-13 

Code pénal Articles 226-25 à 226-32 

Code de la santé publique (partie législative) 

Articles L1131-1 à L1131-7 (dispositions générales) 

Article L1141-1 (assurances) 

Article L6241-1 (sanction administrative) 

Convention sur les droits de l’homme et la 
biomédecine du Conseil de l’Europe (Oviedo) 

Décret n°2012-855 du 05/07/2012 ; Articles 11 à 14 

Convention entrée en vigueur le 01/04/2012 

Information à la parentèle Décret n°2013-527 (20/06/2013) 

 

18.2 Partie réglementaire 

 

Code de la santé publique (partie réglementaire) Articles R1131-1 à R1131-20-5 
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18.3 Recommandations 

 

Règles de bonne pratique en génétique 
constitutionnelle 

Arrêté du 27/05/2013 

 

18.4 Autres textes 

 

Protocole additionnel à la convention sur les droits 
de l’homme et la biomédecine relatif aux tests 
génétiques à des fins médicales 

Signé par la France le 13/12/2011 

 


	1 Préambule
	2 Présentation et organisation du laboratoire de génétique moléculaire
	3 Les Biologistes du laboratoire
	3.1 Biologistes titulaires de l’agrément de signature des examens des caractéristiques génétiques d’un individu
	3.1.1 Praticiens généticiens cliniciens
	3.1.2 Praticiens généticiens moléculaires
	3.1.3 Ingénieur biologiste

	3.2 Biologistes non titulaires de l’agrément de signature des examens des caractéristiques génétiques d’un individu

	4 Les différents types de prélèvements
	4.1 Prélèvements de sang
	4.2 Solutions d’acides nucléiques
	4.3 Prélèvements contenant des cellules (autres que du sang)
	4.4 Prélèvements tissulaires non fixés

	5 Réglementation concernant l’acheminement des échantillons à destination du laboratoire de génétique moléculaire
	5.1 Pour les échantillons provenant de l’extérieur de l’Institut Bergonié (prélèvements de sang, biopsies tissulaires, prélèvements contenant des cellules)
	5.2 Pour les échantillons (prélèvements de sang, biopsies tissulaires, prélèvements contenant des cellules) prélevés à l’Institut Bergonié
	5.3 Transport des solutions d’ADN et d’ARN
	5.4 Paillasse de réception des prélèvements en génétique constitutionnelle

	6 La conformité de la demande d’analyse
	6.1 Critères de conformité́ de la demande d’analyses
	6.2 Autres documents indispensables
	6.3 Autres documents nécessaires

	7 L’identification du patient
	8 La réalisation du prélèvement
	8.1 Prélèvement sanguin
	8.1.1 Pour un prélèvement de sang total sous vide
	8.1.2 Transfert d’un prélèvement de sang sur papier FTA (Whatman)

	8.2 Solutions d’acides nucléiques
	8.3 Prélèvements contenant des cellules (autres que du sang)
	8.3.1 Prélèvement salivaire recueilli en tube Oragene
	8.3.2 Cellules jugales recueillies sur papier FTA® (Whatman)
	8.3.3 Culture cellulaire à l’état frais
	8.3.4 Culture cellulaire congelée

	8.4 Prélèvements tissulaires non fixés
	8.4.1 Prélèvement tissulaire non fixé à l’état frais
	8.4.2 Prélèvement tissulaire non fixé congelé


	9 Récapitulatif des éléments à transmettre au laboratoire de génétique constitutionnelle
	10 Règles de conservation et de transport et délais d’acheminement des prélèvements
	11 La gestion des anomalies à réception des prélèvements
	12 La transmission des résultats
	13 Les délais de rendu des résultats
	14 Les analyses d’urgence
	15 Conservation post-analytique des prélèvements
	15.1 Prélèvements de sang
	15.2 Solutions d’acides nucléiques
	15.3 Prélèvements contenant des cellules (autres que du sang)
	15.4 Prélèvements tissulaires non fixés
	15.5 Règles de refus de conservation post-analytique des prélèvements

	16 Les prestations de conseil
	17 Les réclamations
	18 Cadre réglementaire applicable à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne (génétique constitutionnelle)
	18.1 Partie législative
	18.2 Partie réglementaire
	18.3 Recommandations
	18.4 Autres textes


