
Note de service 

  

 Direction de la biologie médicale – Optilab 
 
 

 
DESTINATAIRES :  Tous les médecins omnipraticiens et spécialistes des régions du Saguenay-Lac-

Saint-Jean, de la Haute-Côte-Nord et de Chibougamau. 
 

EXPÉDITEUR : Service de génétique médicale 
  

DATE : Le 24 novembre 2021 
 

OBJET : Référence en oncogénétique – Service de génétique médicale du CIUSSS 

 

Le Service de génétique médicale du CIUSSS du Saguenay Lac-Saint-Jean désire vous informer d’une 
nouvelle offre de service en oncogénétique.  
 

Il est maintenant possible de référer vos patients éligibles, selon les critères établis aux formulaires, 
afin que ceux-ci aient accès à une évaluation génétique ainsi qu’à un conseil génétique approprié. 
Les formulaires sont disponibles sur le site web du CIUSSS, via le lien suivant :  

https://santesaglac.gouv.qc.ca/documentation/professionnels/#genetique-medicale.  
 

Des critères généraux et spécifiques ont été établis dans deux formulaires distincts. 
 

Un formulaire contient les critères de 
référence pour les cancers suivants : 

Un second formulaire pour les types de 
cancers suivants : 

 Ovaire; 

 Pancréas; 

 Prostate; 

 Sein (offre limitée – voir formulaire); 

 Syndrome de Li-Fraumeni; 

 Syndrome de Cowden/syndrome tumoral 
hamastomateux lié à PTEN; 

 Autres cancers rares. 

 Cancer de l’endomètre; 

 Polypose; 

 Côlon (offre limitée – voir formulaire). 

 

La clientèle visée par cette nouvelle offre de service doit répondre obligatoirement aux critères 
présentés dans les formulaires et aussi : 

 Habiter dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Haute-Côte-Nord ou Chibougamau; 

 Avoir une référence médicale. 
 

La demande doit être accompagnée du rapport de pathologie de l’individu atteint (joindre le 
rapport de pathologie de l’apparenté également, s’il y a lieu). Le résultat de test génétique du 
patient et/ou de l’apparenté ayant eu un test génétique doit aussi être transmis avec le formulaire.  
 

Il existe un formulaire (AH-216 DT : Autorisation de communiquer des renseignements contenus au 
dossier) afin d’avoir accès au résultat de test génétique de l’apparenté déjà testé, si ce dernier n’a 
pas de copie envers lui. 
 

Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec le secrétariat du Service de génétique 
médicale, au 418 541-1234, poste 3238. 

 
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration. 

https://santesaglac.gouv.qc.ca/documentation/professionnels/#genetique-medicale

