
EXAMEN DES CARACTERISTIQUES GENETIQUES 
Consentement éclairé 

Exemplaire à conserver dans le dossier 

Je soussigné(e)……………………………………………………………………   né(e) le ……………. 
Adresse……………………………………………………………………………………… 
Téléphone…………………………………………………………………………………… 
 

Certifie avoir reçu du Dr ……………………, au cours d’une consultation, une information concernant la 
prédisposition héréditaire au cancer …………………………………… et compris les implications de cette démarche. Je 
pourrai obtenir toute information complémentaire auprès de ce même médecin. 
 
Conformément aux dispositions de l’article R 1131-4 du Code de la Santé Publique, j’accepte de me soumettre 
à des prélèvements sanguins afin d’analyser mon ADN et d’étudier ainsi les mécanismes génétiques favorisant 
la survenue du cancer. Je peux à tout moment décider de ne pas poursuivre cette démarche. Dans ce cas, j’en 
informerai par écrit le médecin désigné ci-dessus. Les données génétiques et le matériel biologique me 
concernant seront alors détruits. Cette décision ne modifiera en rien ma prise en charge médicale. 
 
Je suis informé(e) du caractère « sensible » des informations génétiques, justifiant une confidentialité toute 
particulière. En conséquence, les résultats des analyses me seront communiqués personnellement au cours 
d’une nouvelle consultation avec le prescripteur. Ils ne pourront m’être transmis ni par courrier, ni par 
téléphone. 
Je suis informé(e) du recueil, de la saisie et du traitement informatiques des données me concernant et qui sont protégés 
par les dispositions de la loi dite « Informatique et Libertés » (Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée). Je dispose à tout 
moment d’un droit d’accès et de rectification auprès du médecin désigné ci-dessus. 

 
1. Je consens à la réalisation d’un prélèvement sanguin en vue de l’analyse du/des gènes : 
prédisposant aux tumeurs 
 OUI �     NON � 
 

2. Si ces analyses aboutissent à la mise en place de tests génétiques pour mes apparentés, j’accepte qu’ils 
soient utilisés, sans aucune limite de temps. Il m’appartiendra de faire circuler l’information dans ma famille. 
J’autorise le Dr …………………….. à transmettre toute information nécessaire à la réalisation de ces tests aux 
médecins amenés à rencontrer mes apparentés. 
 OUI �     NON � 
 

3. J’accepte que mes échantillons sanguins soient conservés sans limite de temps et réutilisés à titre 
diagnostique en cas d’avancées technologiques ou des connaissances sur les gènes de prédisposition. Je serai 
informé(e) de la mise à disposition d’éventuels nouveaux résultats. 

 OUI �     NON � 
 

Ces éventuelles analyses pourraient être réalisées dans un avenir lointain, peut-être des décennies. Le cas 
échéant, j’autorise à ce que ces éventuels résultats soient communiqués à mes ayants-droits ou leurs 
descendants, s’ils en font la demande.  OUI �    NON � 

 

4. J’autorise le Docteur ……………………. à insérer dans mon dossier médical les comptes-rendus de consultations 
ainsi que mes résultats après qu’ils m’ont été rendus. 
 OUI �     NON � 
 

5. Je demande à ce que le(s) docteur(s)………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, (préciser le lieu 
d’exercice) soient informés des résultats, une fois que j’en aurai eu connaissance. 
 OUI �     NON � 
 
 

Fait en triple exemplaire à ……………………………….. le …………………………………… 
 
Signature du médecin       Signature du patient 
 

 

Je consens à la conservation de mon échantillon sanguin dans le Centre de Ressources Biologiques de l’IGR et 
à son utilisation de manière anonyme dans des programmes de recherche sur le cancer, pouvant 
comporter des analyses des caractéristiques génétiques. Dans ce contexte, je ne recevrai aucun résultat 
nominatif. 
 OUI �     NON � 
 
Fait en triple exemplaire à ……………………………….. le …………………………………… 
 
Signature du médecin        Signature du patient    
 
 
 



EXAMEN DES CARACTERISTIQUES GENETIQUES 
Consentement éclairé 

Exemplaire à remettre au patient 

Je soussigné(e)……………………………………………………………………   né(e) le ……………. 
Adresse……………………………………………………………………………………… 
Téléphone…………………………………………………………………………………… 
 

Certifie avoir reçu du Dr ……………………, au cours d’une consultation, une information concernant la 
prédisposition héréditaire au cancer …………………………………… et compris les implications de cette démarche. Je 
pourrai obtenir toute information complémentaire auprès de ce même médecin. 
 
Conformément aux dispositions de l’article R 1131-4 du Code de la Santé Publique, j’accepte de me soumettre 
à des prélèvements sanguins afin d’analyser mon ADN et d’étudier ainsi les mécanismes génétiques favorisant 
la survenue du cancer. Je peux à tout moment décider de ne pas poursuivre cette démarche. Dans ce cas, j’en 
informerai par écrit le médecin désigné ci-dessus. Les données génétiques et le matériel biologique me 
concernant seront alors détruits. Cette décision ne modifiera en rien ma prise en charge médicale. 
 
Je suis informé(e) du caractère « sensible » des informations génétiques, justifiant une confidentialité toute 
particulière. En conséquence, les résultats des analyses me seront communiqués personnellement au cours 
d’une nouvelle consultation avec le prescripteur. Ils ne pourront m’être transmis ni par courrier, ni par 
téléphone. 
Je suis informé(e) du recueil, de la saisie et du traitement informatiques des données me concernant et qui sont protégés 
par les dispositions de la loi dite « Informatique et Libertés » (Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée). Je dispose à tout 
moment d’un droit d’accès et de rectification auprès du médecin désigné ci-dessus. 

 
1. Je consens à la réalisation d’un prélèvement sanguin en vue de l’analyse du/des gènes : 
prédisposant aux tumeurs 
 OUI �     NON � 
 

2. Si ces analyses aboutissent à la mise en place de tests génétiques pour mes apparentés, j’accepte qu’ils 
soient utilisés, sans aucune limite de temps. Il m’appartiendra de faire circuler l’information dans ma famille. 
J’autorise le Dr …………………….. à transmettre toute information nécessaire à la réalisation de ces tests aux 
médecins amenés à rencontrer mes apparentés. 
 OUI �     NON � 
 

3. J’accepte que mes échantillons sanguins soient conservés sans limite de temps et réutilisés à titre 
diagnostique en cas d’avancées technologiques ou des connaissances sur les gènes de prédisposition. Je serai 
informé(e) de la mise à disposition d’éventuels nouveaux résultats. 

 OUI �     NON � 
 

Ces éventuelles analyses pourraient être réalisées dans un avenir lointain, peut-être des décennies. Le cas 
échéant, j’autorise à ce que ces éventuels résultats soient communiqués à mes ayants-droits ou leurs 
descendants, s’ils en font la demande.  OUI �    NON � 

 

4. J’autorise le Docteur ……………………. à insérer dans mon dossier médical les comptes-rendus de consultations 
ainsi que mes résultats après qu’ils m’ont été rendus. 
 OUI �     NON � 
 

5. Je demande à ce que le(s) docteur(s)………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, (préciser le lieu 
d’exercice) soient informés des résultats, une fois que j’en aurai eu connaissance. 
 OUI �     NON � 
 
 

Fait en triple exemplaire à ……………………………….. le …………………………………… 
 
Signature du médecin       Signature du patient 
 
 

 

Je consens à la conservation de mon échantillon sanguin dans le Centre de Ressources Biologiques de l’IGR et 
à son utilisation de manière anonyme dans des programmes de recherche sur le cancer, pouvant 
comporter des analyses des caractéristiques génétiques. Dans ce contexte, je ne recevrai aucun résultat 
nominatif. 
 OUI �     NON � 
 
Fait en triple exemplaire à ……………………………….. le …………………………………… 
 
Signature du médecin       Signature du patient 
 

 
 



EXAMEN DES CARACTERISTIQUES GENETIQUES 
Consentement éclairé 

Exemplaire à remettre au laboratoire 
 
Je soussigné(e)……………………………………………………………………   né(e) le ……………. 
Adresse……………………………………………………………………………………… 
Téléphone…………………………………………………………………………………… 
 

Certifie avoir reçu du Dr ……………………, au cours d’une consultation, une information concernant la 
prédisposition héréditaire au cancer …………………………………… et compris les implications de cette démarche. Je 
pourrai obtenir toute information complémentaire auprès de ce même médecin. 
 
Conformément aux dispositions de l’article R 1131-4 du Code de la Santé Publique, j’accepte de me soumettre 
à des prélèvements sanguins afin d’analyser mon ADN et d’étudier ainsi les mécanismes génétiques favorisant 
la survenue du cancer. Je peux à tout moment décider de ne pas poursuivre cette démarche. Dans ce cas, j’en 
informerai par écrit le médecin désigné ci-dessus. Les données génétiques et le matériel biologique me 
concernant seront alors détruits. Cette décision ne modifiera en rien ma prise en charge médicale. 
 
Je suis informé(e) du caractère « sensible » des informations génétiques, justifiant une confidentialité toute 
particulière. En conséquence, les résultats des analyses me seront communiqués personnellement au cours 
d’une nouvelle consultation avec le prescripteur. Ils ne pourront m’être transmis ni par courrier, ni par 
téléphone. 
Je suis informé(e) du recueil, de la saisie et du traitement informatiques des données me concernant et qui sont protégés 
par les dispositions de la loi dite « Informatique et Libertés » (Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée). Je dispose à tout 
moment d’un droit d’accès et de rectification auprès du médecin désigné ci-dessus. 

 
1. Je consens à la réalisation d’un prélèvement sanguin en vue de l’analyse du/des gènes : 
prédisposant aux tumeurs 
 OUI �     NON � 
 

2. Si ces analyses aboutissent à la mise en place de tests génétiques pour mes apparentés, j’accepte qu’ils 
soient utilisés, sans aucune limite de temps. Il m’appartiendra de faire circuler l’information dans ma famille. 
J’autorise le Dr …………………….. à transmettre toute information nécessaire à la réalisation de ces tests aux 
médecins  amenés à rencontrer mes apparentés. 
 OUI �     NON � 
 

3. J’accepte que mes échantillons sanguins soient conservés sans limite de temps et réutilisés à titre 
diagnostique en cas d’avancées technologiques ou des connaissances sur les gènes de prédisposition. Je serai 
informé(e) de la mise à disposition d’éventuels nouveaux résultats. 

 OUI �     NON � 
 

Ces éventuelles analyses pourraient être réalisées dans un avenir lointain, peut-être des décennies. Le cas 
échéant, j’autorise à ce que ces éventuels résultats soient communiqués à mes ayants-droits ou leurs 
descendants, s’ils en font la demande.  OUI �    NON � 

 

4. J’autorise le Docteur ……………………. à insérer dans mon dossier médical les comptes-rendus de consultations 
ainsi que mes résultats après qu’ils m’ont été rendus. 
 OUI �     NON � 
 

5. Je demande à ce que le(s) docteur(s)………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, (préciser le lieu 
d’exercice) soient informés des résultats, une fois que j’en aurai eu connaissance. 
 OUI �     NON � 
 
 

Fait en triple exemplaire à ……………………………….. le …………………………………… 
 
Signature du médecin       Signature du patient 
 
 

 

Je consens à la conservation de mon échantillon sanguin dans le Centre de Ressources Biologiques de l’IGR et 
à son utilisation de manière anonyme dans des programmes de recherche sur le cancer, pouvant 
comporter des analyses des caractéristiques génétiques. Dans ce contexte, je ne recevrai aucun résultat 
nominatif. 
 OUI �     NON � 
 
Fait en triple exemplaire à ……………………………….. le …………………………………… 
 
Signature du médecin       Signature du patient 
 


