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Dans certains cas, un cancer peut être en partie expliqué par le PATRIMOINE 
GÉNÉTIQUE (ensemble des gènes d’une personne). 
Le but de la consultation de génétique que l’on vous a proposée est de tenter 
d’évaluer la part de responsabilité de ce patrimoine dans votre histoire 
personnelle et/ou familiale. 
Lorsque le patrimoine a une responsabilité forte, on parle de 
PRÉDISPOSITION GÉNÉTIQUE.
L’identification d’une prédisposition permet d’évaluer le plus précisément 
possible les RISQUES DE CANCER dans une famille. 
Selon le cas, un test génétique pourra vous être proposé afin de déterminer 
la PRISE EN CHARGE la plus adaptée pour vous et éventuellement pour votre 
famille.
Voici quelques informations afin de vous aider à mieux comprendre la 
démarche.

D’AUTRES QUESTIONS
FRÉQUENTES

// PUIS-JE VENIR ACCOMPAGNÉ ?
Oui, vous pouvez venir accompagné de la/des 
personne(s) de votre choix.

// SI JE N’ARRIVE PAS À REMPLIR 
MON QUESTIONNAIRE FAMILIAL, 
DOIS-JE ANNULER MON RENDEZ-VOUS ?
Non, vous pouvez venir à votre rendez-vous 
et vous le compléterez ensemble avec le 
conseiller en génétique.

// AURAI-JE DES FRAIS À MA CHARGE ?
La consultation est facturée et rem-
boursée de la même manière qu’une 
consultation avec votre médecin 
habituel. Le coût d’une éventuelle 
analyse génétique est pris en 
charge intégralement.

// QUE FAIRE POUR PRÉPARER 
CETTE CONSULTATION ?

Remplir le questionnaire ci-joint 
de la manière la plus détaillée 
possible permettra à notre équipe 
d’obtenir les informations néces-
saires pour évaluer votre situa-
tion. 
Nous utiliserons vos réponses 
pour préparer la première consul-
tation.

// QUE SE PASSE-T-IL À 
LA PREMIÈRE CONSULTATION ? 

Un conseiller en génétique et/ou 
un médecin vous accueillera pour 
revoir vos informations person-
nelles et familiales. En fonction, 
le risque de prédisposition sera 
évalué. 
Il vous exposera ce que l’on peut 
attendre d’un test génétique. 

// CONCRÈTEMENT, 
LE TEST CONSISTE EN QUOI ?

Si c’est jugé utile, un test géné-
tique vous sera proposé. 
Il s’agit d’une prise de sang, qui 
ne nécessite pas d’être à jeun, et 
qui sera envoyée à un laboratoire 
de génétique. 

Pour garantir la confidentialité, 
les résultats seront rendus dans 
un deuxième temps en consulta-
tion par le médecin onco-généti-
cien.

VENIR EN
CONSULTATION 
NE VOUS OBLIGE 
PAS À FAIRE 
LE TEST : 
VOUS ÊTES LIBRE 
DE LE REFUSER.

Détail plan d’accès sur
www.gustaveroussy.fr



/ DÉPARTEMENT DE MÉDECINE
Consultation de génétique
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