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Dr Michel LONGY

Dr Emmanuelle BAROUK-SIMONET
génétique médiCale

 Mme Marion BARRAULT
PsyChologie

Dr Yves BÉCOUARN
onCologie digestive

Mme Françoise BONNET
génétique moléCulaiRe

Mme Virginie BOUSSARD
PsyChologie

Dr Virginie BUBIEN
génétique médiCale

Dr Anne FLOQUET
onCologie médiCale

Dr Laure GUIBERT-TAMISIER
gynéCologie médiCale

Mlle Églantine JOLLY
Conseil génétique

Mlle Natalie JONES
génétique moléCulaiRe

Dr Michel LONGY
génétique médiCale

Pr Nicolas SÉVENET
génétique moléCulaiRe

Recherche Clinique

GÉNÉTIQUE
assistante de recherche clinique

 : 05 56 33 33 48
 : 05 56 33 78 01

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT POUR EXAMEN DES 
CARACTERISTIQUES GENETIQUES A BUT MEDICAL 

Loi n°20046800 du 6 août 2004-code de la santé publique 
 

IDENTIFICATION DU PATIENT 
 
NOM: 
Prénom: 
Nom de Jeune Fille: 
Date de naissance: 
 

IDENTITE DU TITULAIRE DE 
L’AUTORITE PARENTALE SI 
MINEUR 
 
NOM:                           
Prénom:  

               

               Je soussigné(e), Mme, Mr………………………….………………………………….déclare avoir 
bénéficié d’une consultation d’oncogénétique auprès du Dr ……………………………………….et avoir 
compris les implications et les conséquences des analyses des caractéristiques génétiques qui doivent être 
réalisées à partir : 

           Du prélèvement qui m’est proposé              Du prélèvement qui est proposé à mon enfant mineur 
 

Pour (préciser le nom de la pathologie) : 

 

Je donne mon consentement pour la réalisation de ces analyses et je reconnais, conformément 
aux articles R1131-4 et R1131-5 du décret n°2008-321 du 4 avril 2008 du code de la santé publique, avoir 
reçu l’ensemble des informations permettant la compréhension de cet acte biologique et sa finalité. 

Je pourrai, si je le souhaite, obtenir toute information complémentaire sur cette démarche auprès 
de ce même médecin. 

Je peux à tout moment décider de ne pas poursuivre cette démarche. Dans ce cas, j’en informerai 
le médecin désigné ci-dessus. Le matériel biologique me concernant sera alors détruit. Une prise en charge 
médicale continuera à m’être proposée.  

Je suis informé(e) de la nécessité d’avertir les membres de ma famille au cas où une altération 
génétique serait mise en évidence. 

 

              J’accepte, si mes résultats apparaissaient médicalement essentiels pour  
mes apparentés, qu’ils puissent être utilisés dans leur intérêt, y compris                         
après mon décès  (décret n°2013-537 du 20/06/2013):                                                           OUI      NON            

              J’accepte, si le diagnostic restait en suspens, l’utilisation ultérieure des  
échantillons biologiques pour l’étude d’autres gènes connus ou non connus                   OUI      NON   
à l’heure actuelle à des fins médicales :                                                                            

              Je souhaite être tenu informé de la mise en évidence d’une mutation  
« incidente » sans rapport avec ma pathologie :                                                                 OUI      NON   
  

              J’accepte après anonymisation l’utilisation des échantillons biologiques à  
des fins scientifiques et dans ce cadre, leur envoi éventuel à d’autres laboratoires:          OUI      NON   

 
 
  Fait à ……………………Le…………………. SIGNATURE : 
 
 
 
 
 
 

ATTESTATION DU MEDECIN PRESCRIPTEUR 
Je certifie avoir informé le (ou la) patient(e) sus nommé(e) sur les 
caractéristiques de la maladie recherchée, les moyens de la détecter, les 
possibilités de prévention et de traitement, et avoir recueilli le consentement 
de (ou de la) patient(e) dans les conditions du code de la santé publique 
(article n°R1131-4 et 5). 

Signature et cachet :   

  

Rappel concernant la législation 
(Conformément à la loi n°2004-800 du 6 août 2004 fixant les conditions de prescription et de réalisation des examens des caractéristiques génétique d’une personne) : 
Le médecin prescripteur doit conserver le consentement écrit, les doubles de la prescription et de l’attestation, et les comptes rendus d’analyses de biologie médicale commentés et signés (Art. R1131-5) 
Le laboratoire agrée réalisant les examens doit : 
                   -    Disposer de la prescription et de l’attestation du prescripteur (décret n°2008-321 du  4 avril 2008) 
                   -    Adresser le compte rendu d’analyse de biologie médicale commenté et signé par un praticien responsable agréé conformément à l’Art. L1131-3 EXCLUSIVEMENT AU MEDECIN 
PRESCRIPTEUR des examens génétiques (Art. L1131-1) 
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