
ETAPE 1 

Saisie du Formulaire de demande d’analyse génétique

Domaine Cancer tumeur solide

QUI ? Prescripteur ou Assistant Prescripteur (Validation finale par le prescripteur)

A noter que seuls les champs portant une astérisque * sont obligatoires 



2. Cliquer sur « nouvelle demande »

1. Cliquer sur le 
« logo HYGEN »

Création du patient avant toute prescription

3. Afin de pouvoir poursuivre la nouvelle 
demande AURAGEN, vérifier si le patient 
existe déjà dans Hygen : Saisir le nom, 
prénom Puis cliquer sur rechercher

Attention : au moins un des trois 
champs avec un astérisque doit être 
renseigné



Cliquer sur « créer le patient »

Cas 2 : le patient n’est pas connu dans Hygen

Cas 1 : le patient est connu dans Hygen -> aller directement diapo 5 



Saisir au moins les 4 champs obligatoires 
suivant :
- Le nom de naissance du patient
- Son prénom 
- Sa date de naissance
- Le sexe
- Le lieu de naissance (code postal et 

commune)

Cliquer sur « enregistrer »

Cas 2 (suite) : le patient n’est pas connu dans Hygen



Une fois le patient créé, le parcours HYGEN de prescription peut 
débuter

Cliquer sur l’étape 
« Formulaire de demande 
d’analyse génétique »



Sélectionner « l’indication» (menu déroulant)

Saisir l’onglet 1 : Informations générales

Cliquer sur « suite »

Saisir le champs « test prescrit »

Case à cocher concernant un test 
génétique antérieur

Saisir l’onglet 1

Champs non obligatoires

Champs non obligatoires

Pour les Assistants 
prescripteurs
Ajouter le nom du 
prescripteur



Saisir l’onglet 2 : Antécédents

Saisir l’onglet 2

Champs non obligatoires

Cliquer sur « suite »



Saisir le champ « date diagnostic de 
l’évènement tumoral initial »

Saisir des données anatomopathologiques

Saisir l’onglet 3

Possibilité d’ajouter des autres évènements tumoraux

Champs non obligatoires

Champs non obligatoires

Cliquer sur « Enregistrer» = 
Formulaire modifiable
QUI? Assistant prescripteur ou 
Prescripteur

OU
Cliquer  sur « Valider » = 
Formulaire non modifiable
QUI? Prescripteur : 
réglementairement seul le 
prescripteur peut valider. Cela 
engage sa responsabilité.



ETAPE 5 

Saisie du Formulaire de description des échantillons

Domaine Cancer tumeurs solides

QUI ? Prescripteur ou Assistant Prescripteur (Validation finale par le prescripteur)

A noter que seuls les champs portant une astérisque * sont obligatoires 



Etape 5 : Formulaire de Description des échantillons
Saisie d’informations sur les échantillons envoyés pour séquençage

Cliquer sur l’étape 
« Description des 
échantillons »



Identifiant du prélèvement

Saisir Echantillon 1 Constitutionnel

Type de prélèvement (Moelle, Bulbe capillaire, sang)

Date de prélèvement



Champs non obligatoire

Saisir Echantillon 2 Somatique

Identifiant du prélèvement

Type de prélèvement (Tissu, sang, moelle)

Date de prélèvement

Case à cocher

Nature (biopsie radiologique, chirurgicale, pièce de résection)

Conservation (congelée, FPPE)

Données anatomopathologiques (CIMO3-topo et morpho)

Cliquer sur « Enregistrer» = Formulaire modifiable OU Cliquer  sur « Valider » = Formulaire non modifiable



AT T E N T I O N : Après validation, imprimer les ordonnances et la feuille de transfert

A JOINDRE à L’ENVOI des ECHANTILLONS BIOLOGIQUES avec le consentement

BLOQUANT : L’absence de ces documents est un motif de non-conformité et est donc bloquant.



Modèles d’ordonnance et de feuilles de transfert

AT T E N T I O N : Une feuille de transfert pour l’échantillon constitutionnel et une pour le somatique 



ETAPE 8

Saisie du Formulaire de qualification des échantillons

Domaine Cancer tumeurs solides

QUI ? Biologiste local ou Biologistes du laboratoire centralisé

A noter que seuls les champs portant une astérisque * sont obligatoires 



Etape 8 : Formulaire de Qualification des échantillons
Saisie d’informations sur les échantillons envoyés pour séquençage

Cliquer sur l’étape 
« Qualification des 
échantillons »



Identifiant du prélèvement reporté du formulaire de 
description des échantillons

Nombre de tubes préparés contenant des copeaux

Quantité de matériel tissulaire en mm3

Autres identifiants : si laboratoire qualifiant renomme 
l’échantillon reçu ou remettre l’identifiant précédent

Nombre de copeau par tube

Qualification case à cocher. Si non choisir un critères de 
disqulification

Conservation (saisir congelé)

Pourcentage de cellules tumorales Cliquer  sur « Valider » = Formulaire non modifiable
QUI? Assistant prescripteur : Biologiste, Anatomopathologiste



Impression des feuilles de transfert et planche d‘étiquettes

AT T E N T I O N : Après validation, imprimer les ordonnances et la feuille de transfert 

A JOINDRE à L’ENVOI des ECHANTILLONS BIOLOGIQUES avec le consentement

BLOQUANT : L’absence de ces documents est un motif de non-conformité et est donc bloquant.



Feuilles de transfert et planche d’étiquettes

AT T E N T I O N : Une feuille de transfert pour l’échantillon somatique et une pour le constitutionnel (reçu avec l’échantillon 
sanguin)


