
 

 

Le laboratoire Cerba est amené, en qualité de responsable du traitement, à traiter vos données personnelles renseignées dans le présent formulaire. Nous traitons ces données pour les finalités suivantes : 

réalisation des analyses, interprétation et transmission des résultats, gestion administrative du laboratoire, fins scientifiques ou de contrôle et le cas échéant, anonymisation des données. Pour exercer vos droits, 

vous pouvez contacter notre référent à la protection des données (RPD) en écrivant à : rpd.cerba@lab-cerba.com / CERBA – RPD – Parc d’activités Les Béthunes –7/11 Rue de l’Equerre – 95 310 Saint-Ouen-

l’Aumône. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles, rendez-vous sur le site  www.lab-cerba.com, onglet « Données Personnelles»   
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ONCOGÉNÉTIQUE CONSTITUTIONNELLE 

BRCA1 ET BRCA2 DANS LE CADRE D’UN TRAITEMENT PAR INHIBITEURS DE PARP 

 

AVANT MISE SOUS TRAITEMENT PAR INHIBITEURS DE PARP  

FICHE DE PRESCRIPTION MÉDICALE 

   ATTESTATION DE CONSULTATION / CONSENTEMENT 

LABORATOIRE PRÉLEVEUR PRÉLÈVEMENT (Sang total EDTA 2 x 2.5 ml) 

N° Client : C /  A conserver et à acheminer à température ambiante. L’échantillon doit parvenir au 
Laboratoire Cerba sous 7 jours maximum après le prélèvement. 

 

Date de prélèvement  

  

PATIENT(E) PRESCRIPTEUR 

NOM ………………………………………………………………………………..... 

PRÉNOM ………………………………………………………………...………..… 

Nom de naissance………………………………………………………………..…. 

Adresse …………………………………………………………………………..….. 

CP ……………………  Ville …………………………………………………..…… 

Date de naissance :  

 

NOM …………………………………………………………………………………. 

PRÉNOM ………………………………………………………………...…………. 

Adresse ……………………………………………………………………………… 

CP …………………    Ville ………………………………………………………… 

Tél.   

Fax   

Adresse e-mail : ……………………………………………………...................... 

   

RECHERCHE DE MUTATIONS GERMINALES AU SEIN DES GÈNES BRCA1 ET BRCA2 AVANT MISE SOUS TRAITEMENT PAR INHIBITEURS DE PARP 

TEST GÉNÉTIQUE À VISÉE THÉRAPEUTIQUE CHEZ UN CAS INDEX SYMPTOMATIQUE 
Joindre impérativement une copie des résultats des tests réalisés sur la tumeur (si réalisé) 

CONTEXTE CLINIQUE 

 Cancer du SEIN  Cancer de l’OVAIRE   Cancer de la PROSTATE  Cancer du PANCREAS 

 
EXAMEN DEMANDÉ 

 1er prélèvement – PANEL NGS  (RIHN N350) (code OPL : OSTA0)  2eme prélèvement – ETUDE CIBLÉE (code OPL : OMUT) 
   Examen de confirmation réalisé uniquement si un varaint délétère est identifé sur un 
   1er prélèvement  

   Joindre impérativement le compte-rendu du premier prélèvement 

  ○ Variant(s) à rechercher: ………………………………………………..... 
 

ATTESTATION DE CONSULTATION DU MÉDECIN PRESCRIPTEUR OU DU CONSEILLER EN GÉNÉTIQUE 

Je certifie avoir informé le (ou la) patient(e) sus nommé(e) ainsi que ses parents (représentants légaux) sur les caractéristiques de la maladie recherchée, les 
moyens de la diagnostiquer, les possibilités de prévention et de traitement, le stockage de son prélèvement, et avoir recueilli le consentement du (ou de la) 
patient(e) ET de sa tutelle dans les conditions prévues par le code de la santé publique (articles R1131-4 et 5). Le(la) patient(e) a notamment été informé(e) : 

 1) de son droit à faire à tout moment la demande que cette étude soit interrompue, que les résultats ne me soient pas communiqués, ou que les échantillons 
stockés soient détruits,  

2) que le résultat de cet examen sera rendu et expliqué par le médecin prescripteur (ou par délégation au conseiller en génétique) en l’état actuel des 
connaissances.  

Le(la) patient(e) autorise :  

La conservation d’un échantillon biologique issu de mon prélèvement et son utilisation ultérieure pour poursuivre les 
investigations dans le cadre de la même démarche diagnostique, en fonction de l’évolution des connaissances.  Oui  Non 

La transmission d’un échantillon ainsi que des données médicales nécessaires, dont d’éventuelles photographies, à un autre 
laboratoire pour compléter cette étude génétique si nécessaire  Oui  Non 

L’enregistrement et la conservation des données médicales utiles à la gestion de la démarche diagnostique dans des bases 
de données informatiques  Oui  Non 

L’utilisation anonymisée des données médicales et/ou d’une partie non utilisée des prélèvements dans le cadre de projets de 
recherche sans bénéfice direct ou son utilisation pour des études d’assurance de la qualité interne au laboratoire.  Oui  Non 

 
Fait à  ……………………………………………………………………………………                 le ………………………..……………………………. 

IDENTITÉ du PATIENT 

Nom : 

Prénom : 

Date de Naissance : 

 

 

SIGNATURE 
 

IDENTITÉ du REPRÉSENTANT LÉGAL 

Nom : 

Prénom : 

Date de Naissance : 

Si le patient est mineur ou majeur sous tutelle, lien avec le patient : 

 

SIGNATURE 

PRESCRIPTEUR 

Nom : 

Prénom : 

 

 

 

SIGNATURE 

 

 
Cachet obligatoire 

mailto:rpd.cerba@lab-cerba.com
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.lab-cerba.com%2F&data=05%7C01%7Camani.rouini%40lab-cerba.com%7Cca1d0dddf15c422ae6f308da3a4b059d%7Cadb5208434eb40cebe34be53b586bd8f%7C0%7C0%7C637886391124150780%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=b1Lp8mXqskfCv37jKa704zCGlAyPqO7RvgA924uG5e8%3D&reserved=0

