
 

Le LNS traite les données recueillies pour la réalisation d’analyses et la transmission des résultats. Pour en savoir plus et pour exercer vos droits, reportez-vous à la politique de protection des données 
personnelles du LNS : https://lns.lu/donnees-personnelles/  
Laboratoire national de santé  | 1, rue Louis Rech | L-3555 Dudelange  - Laboratoires: -Cytogénétique :T: +352 28100 549, F: +352 28100 542   -Biologie moléculaire et Hémoglobinoptahies: T: +352 28100 
421, F: +352 28100 422— Page 1 of 2  

Patient 

Nom……………………………………….   Sexe      F   M 

Prénom……………………………………………………….. 

Date de Naissance……………………………………… 

Matricule:…………………………………………………... 

Médecin prescripteur 

Identifiant / Coordonnées………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

Copies à adresser à………………………………………………………………... 

Date d’envoi……………………………... 

Prénatal 
 

Volume prélèvement envoyé : ______ 

Aspect du prélèvement : ___________ 

 

Grossesse en cours : G...P…. 

Âge gestationnel en SA :   

 Dépistage par MSM à risque:  

   Préciser : ______________________________________   et joindre CR  

 NIPT positif :  

   Préciser : ______________________________________   et joindre CR  

 Antécédent d’aneuploïdie fœtale ou anomalie chromosomique familiale 

   Préciser : _______________________________  et joindre CR cytogénétique 

 Diagnostic prénatal d’affection génique  

  Préciser : _____________________________________________                   

et joindre CR analyse moléculaire et/ou échographique 

 Signe d’appel échographique 

   Préciser : ______________________________________________________  

_______________________________________________________________

et joindre CR d’échographie 

Réservé au laboratoire 

(étiquette GLIMS) 

- Date et heure de prélèvement:    le        à  

- Prélevé par : 

- Numéro de dossier:  

Postnatal 

 Trouble de la reproduction 

Préciser : ___________________________________    

 Bilan avant PMA 

 Bilan de fausses-couches à répétition : (Nombre :         - Terme :        ) 

 Retard de croissance / retard statural  

 Suspicion d’anomalie chromosomique: 

Préciser : _____________________________________________    

 Retard global de développement/Déficience intellectuelle 

 Autisme / Trouble du spectre autistique 

 Epilepsie  

 Mucoviscidose 

   CBAVD  Pré-PMA   Recherche de porteur 

   Symptomatique   CFTR related disease  

 Hémochromatose 

 Bilan de thrombophilie 

 Recherche d’Hémoglobinopathie  

 Autre (préciser):  _____________________________________________    

Renseignements cliniques et/ou généalogiques et/ou origines géographiques indispensables:  

BON DE DEMANDE D’ANALYSE DE GENETIQUE CONSTITUTIONNELLE 

Type de prélèvement 

 Liquide amiotique   (Quantité minimale : 20 mL)      

 Villosités choriales  (Quantité minimale : 20 mg)                             

 Sang fœtal ou de cordon  (Quantité minimale : 2 mL)           

 Sang périphérique (Quantité minimale : 5 mL  - 1 mL nouveaux-nés)            

 Placenta/ Produit de Fausse-couche / curetage                                                                Autre: ………………………..            
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ANALYSE(S) DEMANDEE(S) 

Cytogénétique  

 Caryotype  (sang périphérique : tube héparinate de lithium) 

 FISH : Préciser le locus à étudier_____________________________________________    

 QF-PCR : Diagnostic rapide des aneuploïdies : 13/18/21- X/Y  

(joindre impérativement un prélèvement de sang périphérique de la patiente : tube EDTA) 

 CGH-array (si examen sur prélèvement fœtal, joindre impérativement un prélèvement de sang périphérique de chacun des parents : tube EDTA) 

 Dosage AFP (effectué par le département de Biologie Clinique) 

 extraction et mise en DNAthèque 

 NIPT : se reporter au bon de demande spécifique 

 Mucoviscidose 

  CFTR: screening 50 mutations   

               CFTR : autre (mutation spécifique, criblage complet, recherche de délétions / duplications) 

 Recherche des microdélétions du chromosome Y (AZF)  

 X-Fragile*  *Analyse sous-traité 

 Hémochromatose (mutations, C282Y, H63D et  S65C du gène HFE) 

Bilan thrombophilie    FV-Leiden    FII (Prothrombine) (G20210A)  FXIII (V34L)  

     PAI-1 (4G/5G prom)   MTHFR C677T     MTHFR A1298C  

 

 Oncogénétique : séquençage NGS d’un panel de 26 gènes impliqués dans les syndromes de cancer héréditaires (Sophia Genetics Hereditary Cancer 

Solution) * Les test oncogénétiques ne peuvent être prescrits que par un médecin généticien après consultation génétique préalable. Nous conseillons de 

prendre RDV pour un consultation avec l’équipe du Conseil Génétique du LNS (Tel: 28100 441)  

Indication :   

 Cancer du Sein Triple Négatif   Cancer du Sein avant 50 ans 

 Cancer de l'Ovaire    Cancer Colorectal 

 Présymptomatique / A risqué  Autre (préciser)………………………………………………………………………………………………………………………. 

Biologie moléculaire 

Hémoglobinopathies 

 Etude de l’hémoglobine* (Electrophorèse de l’Hb, Dosage d’HbA2 et HbF, recherche d’α– et β-thalassémies) 

* Joindre impérativement une NFS récente ainsi que les valeurs relatives à la férritinémie le cas échéant. 

 Dosage d’HbA1C      

Indication 

 Dépistage systématique (conseil génétique dans le cadre d’une grossesse, origine ethnique) 

 Antécédent familial (préciser):_________________________________________________________ 

 Bilan étiologique d’une microcytose et/ou polyglobulie inexpliqué 

 Suivi d’une hémoglobinopathie connue (préciser laquelle) : _________________________________ 

 Découverte fortuite d’un variant d’Hb lors du dosage HbA1C 

 Bilan étiologique d’une anémie hémolytique 

 Autre (préciser): ___________________________________________________________________ 

Sang EDTA(5ml) 

Sang EDTA(5ml) 
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FORMULAIRE DE CONSENTEMENT ECLAIRE 

 

J’ai été informé 

- De mon droit de retirer mon consentement à tout moment et sans devoir en indiquer la raison 
- De mon droit de ne pas être informé des résultats d’analyse 
- De mon droit d’interrompre les analyses entamées à tout moment avant la communication des résultats ainsi 

que de mon droit d’exiger la destruction de tous mes échantillons (y inclus les acides nucléiques extraits) et des 
résultats obtenus. 

 

Champs pour conditions supplémentaires:   
 

…………………………………………………………………………………………….. 
 
Je consens à ce qu’une copie de mes résultats d’analyse peut être transmise 

aux médecins suivants:  
 

……………………………………………………………………………………………… 
 

En signant ce formulaire de consentement, vous confirmez que le personnel médical responsable vous a informé de l’importance et 
des conséquences des tests génétiques prévus. En outre, la nécessité médicale et les avantages potentiels des tests génétiques 
vous ont été clairement communiqués. Les risques éventuels pour la santé, qui pourraient résulter de la collecte des échantillons 
biologiques et de la communication du résultat du test (par exemple, stress psychologique), ont été discutés en détail. 

Avec votre accord, vos échantillons biologiques non utilisés seront conservés. 

- J’accepte qu’ils pourront être utilisés pour vérifier les résultats obtenus, pour des 
analyses ultérieures et dans le cadre de l’assurance qualité du laboratoire 

- J’accepte qu’ils pourront être utilisés à des fins de recherche ou dans le cadre de 
l’enseignement universitaire 

 Oui     Non 
 

 Oui     Non 

Je consens à être informé¹ d’éventuels résultats secondaires / complémentaires² si ceux-ci 

ont des implications médicales directes (p.ex. : possibilité de mesures de prévention ou 
conséquences thérapeutiques) ou peuvent constituer un risque génétique important pour moi ou 
les membres de ma famille. 
¹ Selon les connaissances scientifiques actuelles et sur la base des recommandations actuelles du Collège américain de 
génétique médicale et génomique (ACMG). 
²Variants pouvant être obtenus accidentellement au cours d'un test génétique et associés à une affection autre que celle 
pour laquelle le test a été initialement indiqué. 

 Oui     Non 

(Si nécessaire), je consens à ce que mon échantillon, mes données personnelles et la demande 
de test soient transmis à un laboratoire ou à un institut coopérant spécialisé dans le but de 
rechercher la maladie susmentionnée. 

 Oui     Non 

J'accepte que les données et les résultats de tests collectés dans le contexte de la maladie en 
question puissent être utilisés sous une forme anonymisée pour la recherche scientifique¹ et 
publiés sous une forme anonyme dans des revues médicales. 
¹ p.ex : afin d’améliorer la compréhension des mécanismes moléculaires de la maladie et/ou dans le but de développer de 
nouvelles possibilités de diagnostic ou de traitement) 

 Oui     Non 

Je consens à ce que mes données personnelles et les résultats des tests soient conservés au-
delà de la période de conservation légale de 10 ans.  Oui    Non 

Je consens à ce que les résultats de mes tests puissent être utilisés dans un but de conseil 
génétique et de test auprès de membres de ma famille potentiellement à risque.   Oui    Non 

Nom et signature du médecin responsable 
 
 
 

 
Lieu, Date  
.............................................................. 

PATIENT : TUTEUR LEGAL : 

Nom: 

Prénom: 

Matricule: 

 

Lieu, date: 

Signature: 

Nom: 

Prénom: 

Matricule: 

 

Lieu, date: 

Signature: 

Nom: 

Prénom: 

Matricule: 

 

Lieu, date: 

Signature: 

En signant ci-dessous, je consens aux analyses génétiques planifiés et aux prélèvements sanguins ou tissulaires 
nécessaires à la réalisation des analyses dans le cadre de l’indication suivante: 
 
 
....................................................................…………………………………………………………………………............ 
  

https://lns.lu/donnees-personnelles/
https://lns.lu/donnees-personnelles/
mailto:conseilgenetique@lns.etat.lu


 LABORATOIRE NATIONAL DE SANTÉ (LNS) 
NATIONAL CENTER OF GENETICS (NCG) 

The medical doctors and genetic counselors of the center:  
Prof. Dr Barbara KLINK, Dr Karin DAHAN, Dr Aranzatzu DE PERDIGO, Dr Christian MÜLLER, 

Dr Arthur SORLIN, Dr Guillaume JOURET et Philippe THEIS 
 

FORM-CONGEN-PREANALYTICAL-EN_CONSENT version 1.1        Page 1 of 1 

The LNS processes the data collected for the performance of analyzes and the transmission of results. To find out more about the management 
of personal data and to exercise your rights, please refer to the data protection policy on the LNS website at the following address: 
https://lns.lu/donnees-personnelles 

Laboratoire National de Santé : 1, rue Louis Rech ¦ L-3555 Dudelange  
Consultation de génétique : T: (+352) 28100-441¦ F: 28100-442¦ ncg-clingen@lns.etat.lu 
Laboratoires : -Cytogénétique : T: +352 28100 549, F: +352 28100 542 –Biologie moléculaire & Hémoglobinopathies : T: +352 28100 421, F: +352 28100 422 

INFORMED CONSENT FORM 

I was informed 

- that I have the right to withdraw my consent without giving any reasons, at any time. 
- that I have the right not to be informed of test results. 
- that I can stop the initiated analyses until the communication of the results at any time and that I can demand 

the destruction of all of my samples (incl. extracted components) and obtained data/results. 

 
 Room for additional agreement(s): 
 
 
……………………………………………..……………………………… 
 
I consent that the results of the testing may be sent to the 

following physicians or persons: 
 
…………………………………………………………………………..… 

By signing this consent form, you confirm that the responsible medical personnel has informed you about the significance and consequences of the 
planned genetic testing. Further, the medical necessity and potential benefits of genetic testing were clearly communicated to you. In addition, possible 
health risks, which could arise from the collection of the sample material and the communication of the test result (e.g. psychological burden), were 
discussed in detail. 

With your consent, unused sample material will be stored. Please decide if and how unused 

sample material may be used. I consent to the use of this material 
- for verifying the obtained results,  laboratory quality assurance  and future diagnostic 

investigations. 
- for the purposes of academic teaching and scientific research. 

 

 

 Yes     No 

 Yes     No 

I consent being informed¹ of secondary/additional findings² if these have direct medical 

implications (e.g. possible prophylactic measures or therapeutic consequences) or may 
constitute a significant genetic risk for me or my family members. 
¹ According to current scientific understanding and based on the present recommendations of the American 
College of Medical Genetics and Genomics (ACMG). 
² Variants that may be obtained incidentally during the course of genetic testing and are associated with a 
condition other than the one for which testing was originally indicated. 

 Yes     No 

If necessary, I consent that my sample material, my personal data and the test request is 
forwarded to a specialized  cooperating  laboratory or institute in order to investigate the above-

stated condition in question. 
 Yes     No 

I consent that data and test results collected in the context of the condition in question may be 
used in de-identified (pseudonymized) form for scientific research¹ and published in 

anonymized form in medical journals. 
¹ e.g. to improve the understanding of the molecular pathogenesis and develop new diagnostic or 
treatment possibilities) 

 Yes     No 

I consent that my personal data and test results will be stored longer than the statutory 
retention period of 10 years.¹ 
¹ In compliance with article 15(4) Loi du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient, portant 
création d'un service national d'information et de médiation dans le domaine de la santé. 

 Yes     No 

I consent that my test results may be used for the purpose of counseling and testing of at-risk 
family members. 

 Yes     No 

Name and signature of the responsible doctor 
 
 
 

 
 
 
 
Place, Date  ................................................ 

PATIENT DATA : LEGAL GUARDIAN : 

Surename: 

First name: 

Matricule: 

Place, date: 

 

Signature: 

Surename: 

First name: 

Matricule: 

Place, date: 

 

Signature: 

Surename: 

First name: 

Matricule: 

Place, date: 

 

Signature: 

By signing below, I consent to the planned genetic analyses and the necessary tissue or blood sampling, for the 
purpose of investigating the following condition or suspected diagnosis: 
 
....................................................................…………………………………………………………………………............ 
  

https://lns.lu/donnees-personnelles
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Einwilligungserklärung zur Durchführung genetischer Analysen 

 Ich wurde darauf hingewiesen, 

- dass ich meine Einwilligung jederzeit ohne Angaben von Gründen zurückziehen kann (Widerrufsrecht). 
- dass ich das Recht habe, Untersuchungsergebnisse nicht zu erfahren (Recht auf Nichtwissen). 

- dass ich eingeleitete Untersuchungsverfahren bis zur Ergebnismitteilung jederzeit stoppen und die Vernichtung 
des Untersuchungsmaterials sowie aller bis dahin gewonnenen Ergebnisse und Befunde verlangen kann. 

 
 Raum für zusätzliche Vereinbarung(en): 
 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
Ich willige ein, dass die verantwortliche ärztliche Person eine Kopie der 
Befunde der Analyse(n) an folgende weitere Ärzte / Personen sendet: 

………………………………………………………………………………….... 

 Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie von der verantwortlichen ärztlichen 
Person über Bedeutung und Tragweite der geplanten genetischen Untersuchung und einer eventuellen Probenentnahme aufgeklärt 
wurden (Aufklärungspflicht). Ihnen ist auch die Notwendigkeit bzw. der mögliche Nutzen der genetischen Untersuchung verständlich 
geworden. Außerdem wurden mögliche gesundheitliche Risiken, die sich aus der Gewinnung des Probenmaterials, aber auch aus 
dem Untersuchungsergebnis selbst ergeben könnten (u.a. psychische Belastungen) ausführlich besprochen. 

 

Mit Ihrer Einwilligung darf nicht verbrauchtes Untersuchungsmaterial aufbewahrt werden. Bitte 

entscheiden Sie, ob und wie nicht verbrauchtes Untersuchungsmaterial verwendet werden darf. 
Ich bin einverstanden mit der Verwendung dieses Materials 

- zum Zwecke der Nachprüfbarkeit der erhobenen Ergebnisse, der laboranalytischen 

Qualitätssicherung und der Verwendung für zukünftige neue Diagnostikmöglichkeiten. 
- zum Zwecke der akademischen Lehre und der wissenschaftlichen Forschung. 

 

 

 

 Ja     Nein 

 Ja     Nein 

Ich willige ein, dass zufällig erhobene Befunde (Zusatzbefunde), die nicht mit der direkten 

Fragestellung / Verdachtsdiagnose (s.o.) in Verbindung stehen, mitgeteilt werden können, wenn 
sich hieraus unmittelbare Konsequenzen¹ für die medizinische Behandlung (Prophylaxe, 

Therapie) bzw. erhebliche genetische Risiken für mich oder meine Familienangehörige ergeben. 
¹ Nach aktuellem Wissenstand, angelehnt an Empfehlungen des American College of Medical Genetics & Genomics (ACMG). 

 Ja     Nein 

Falls erforderlich, stimme ich der Weiterleitung des Untersuchungsmaterials und 

Untersuchungsauftrages sowie der dafür benötigten personenbezogenen Daten an weitere 
externe spezialisierte Laboratorien oder Institute für die o.g. medizinische Fragestellung zu. 

 Ja     Nein 

Ich willige ein, dass gewonnene Daten und Ergebnisse der genetischen Untersuchung in 
verschlüsselter (sog. pseudonymisierter) Form für wissenschaftliche Zwecke¹ genutzt und 

anonymisiert in Fachzeitschriften veröffentlicht werden können. 
¹ u.a. zur Verbesserung des Ursachenverständnisses und der diagnostischen Möglichkeiten. 

 Ja     Nein 

Hiermit willige ich ein, dass die personenbezogenen Daten und Ergebnisse der genetischen 
Untersuchung über die gesetzliche Aufbewahrungsfrist von 10 Jahren¹ hinaus gespeichert 

werden, ohne dass hierauf Anspruch erhoben wird. 
¹ In Übereinstimmung mit Artikel 15(4) Loi du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient, portant création d'un 

service national d'information et de médiation dans le domaine de la santé. 

 Ja     Nein 

Ich willige ein, dass erhobene Untersuchungsergebnisse, aus denen sich mögliche genetische 
Risiken für meine Familienangehörigen ergeben, für die Beratung und Untersuchung dieser 
Personen verwendet werden dürfen. 

 Ja     Nein 

Name und Unterschrift des verantwortlichen Arztes 
 
 
 
 

 
 
Ort, Datum  ............................................... 

PATIENTENDATEN : GESETZLICHER VERTRETER : 

Name: 

Vorname: 

Matricule: 

 

Ort, Datum: 

Unterschrift : 

Name: 

Vorname: 

Matricule: 

 

Ort, Datum: 

Unterschrift: 

Name: 

Vorname: 

Matricule: 

 

Ort, Datum: 

Unterschrift: 

Mit meiner Unterschrift willige ich (Einwilligungspflicht) nach erfolgter Aufklärung in die geplanten genetischen 
Analysen und den dafür erforderlichen Blut-/Gewebeentnahmen, zur Klärung der folgenden in Frage stehenden 

Erkrankung / Verdachtsdiagnose, ein:  
....................................................................…………………………………………………………………………............ 
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