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FEUILLET D’INFORMATION 
pour le patient en vue d’un conseil génétique 

 

La raison de consultation 
Il s'agit la plupart du temps d'évaluer les risques de transmettre une condition génétique ou une 

problématique de santé que vous ou quelqu'un dans votre famille pourriez avoir. Ceci permet alors d'évaluer 

les options disponibles s'il y avait confirmation d'un risque important. 

 

Dans d'autres cas, votre médecin pourrait vous avoir suggéré cette consultation parce qu'il a recommandé ou 

a déjà effectué des tests génétiques chez vous, votre conjoint ou vos embryons. La rencontre permet alors de 

bien comprendre quels sont ces tests, leurs limites et, si disponibles, les résultats obtenus. 

 

Comment puis-je me préparer ? 
Quelle que soit la raison de la consultation, la première partie de la séance sera dédiée à la prise d’une histoire 

médicale et familiale. Il s’agit donc d’être préparé à répondre à certaines questions au sujet des conditions 

médicales qui pourraient affecter votre famille de manière significative (dans votre fratrie, vos neveux/nièces, 

parents, oncles/tantes, cousins et grands-parents). 

 

Certaines personnes décideront d’appeler leurs apparentés s’ils ont des doutes sur les diagnostics posés chez 

leurs proches. Dans certain cas, il pourrait être impossible d’avoir accès à de l’information précise, et les 

personnes en charge de l’évaluation pourront discuter avec vous des limites de l’évaluation lorsque les 

données sont incomplètes pour pouvoir estimer les risques de manière pertinente. 

 

Quels documents dois-je apporter ? 
Si l’évaluation est en lien avec un résultat d’analyse génétique précédemment effectuée, ou un diagnostic 

d’une condition génétique chez un proche qui a déjà été évalué, veuillez-vous assurer que les documents 

pertinents à l’évaluation sont déjà disponibles dans votre dossier à la clinique.  

 

Si ce n’est pas le cas, n’hésitez pas à communiquer avec la réception afin qu’une demande d’accès aux archives 

médicales de l’institution concernée soit remplie.  

 

Veuillez noter qu’en cas de documentation insuffisante ou non disponible, nous ne pourrons pas garantir 

une évaluation précise des risques et nous pourrions décider de décaler votre consultation. 

 

NB : Si vous souhaitez que le rapport et/ou le résultat de d’évaluation génétique soit par la suite transféré à votre médecin de famille 
ou un autre médecin hors de la clinique ovo, veuillez-vous présenter avec ses coordonnées complètes incluant le fax. 
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INFORMATION LEAFLET 
for the patient for genetic counseling 

 

Reason for consultation 
Most of the time, this involves assessing the risks of transmitting a genetic condition or a health problem that 

you or someone in your family may have. This then makes it possible to assess the options available if there 

is confirmation of a significant risk. 

 

In other cases, your doctor may have suggested this consultation because he has recommended or has already 

performed genetic tests on you, your partner, or your embryos. The meeting helps to fully understand what 

these tests are, their limits and, if available, the results obtained. 

 

How can I prepare? 
Whatever the reason for the consultation, the first part of the session will be dedicated to taking a medical 

and family history. So, it's about being prepared to answer some questions about medical conditions that 

could significantly affect your family (in your siblings, nephews / nieces, parents, uncles / aunts, cousins and 

grandparents). 

 

Some people will decide to call their relatives if they have some doubts about the diagnoses of their loved 

ones. In some cases, it may not be possible to have access to precise information, and those in charge of the 

assessment can discuss with you the limitations of the assessment when the data is incomplete so that they 

can estimate the risks in a relevant way.  

 

What documents do I need to bring? 
If the evaluation is related to a result of previously performed genetic analysis, or a diagnosis of a genetic 

condition in a loved one who has already been evaluated, please ensure that the documents relevant to the 

evaluation are already available in your file at the clinic. 

 

If this is not the case, do not hesitate to contact the reception so that a request for access to the medical 

records of the concerned institution is completed. 

Please note that in the event of insufficient or unavailable documentation, we cannot guarantee an accurate 

risk assessment and we may decide to postpone your consultation. 

 

NB: If you would like the report and / or the result of the genetic evaluation to be subsequently transferred to your family doctor or 
another doctor outside the clinique ovo, please come with their full contact details including fax. 

 


