
ETAPE 1 
Saisie du Formulaire de demande d’analyse génétique

Domaine Oncogénétique 
Pré-indication : Cancers avec antécédents familiaux particulièrement sévères 

évocateurs de prédisposition génétique

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 
- Le sexe
- Sa date de naissance
- 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 ( partie 1): 
Indications, symptômes, diagnostics

Champs non obligatoires

Saisir le champs « Nombre total de cancers dans la 
famille », ainsi que « les branches » et « nombre total chez 
ce patient »

Case à cocher concernant un test génétique antérieur

Saisir les données anatomopathologiques

Saisir « l’âge de survenue du cancer »

Ajouter un cancer si nécessaire et compléter les champs 
comme présentés ci-dessus

Pour les 
Assistants 
prescripteurs
Ajouter le nom du 
prescripteur



Saisir l’onglet 1 ( partie 2): 
Indications, symptômes, diagnostics

Ajouter des pièces jointes et en 
obligatoire l’arbre généalogique 
complet anonymisé

Cliquer sur « Suite »

Champ non obligatoire



Saisir l’onglet 2 (partie1) : 
Autres personnes à analyser

Sexe

Nom de naissance et Prénom

Statut

Date de naissance

Lien de parenté avec la cas index
Champs non obligatoires



Ajouter un apparenté si nécessaire et compléter les 
champs comme présentés ci-dessus

Saisir l’onglet 2 (partie 2) : 
Autres personnes à analyser

Compléter les champs de l’apparenté 
2 comme présentés sur la diapositive 
précédentes

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

OU
« Valider » = Formulaire non modifiable
QUI? Assistant prescripteur ou Prescripteur

ATTENTION : Valider quand tous les échantillons sont 
enregistrés



ETAPE 1 : 

Saisie du Formulaire de demande d’analyse génétique

Domaine Oncogénétique 
Pré-indication : Phénotypes tumoraux « extrêmes » sans antécédent familial

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 
- Le sexe
- Sa date de naissance
- 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 : 
Indications, symptômes, diagnostics

Cliquer sur « suite »

Saisir le champs « Nombre de cancers chez ce patient »

Case à cocher concernant un test génétique antérieur

Saisir les données anatomopathologiques

Saisir « l’âge de survenue du cancer »

Ajouter un cancer si nécessaire et compléter les champs 
comme présentés ci-dessus

Champs non 
obligatoires

Champs non 
obligatoires

Pour les Assistants 
prescripteurs
Ajouter le nom du 
prescripteur



Saisir l’onglet 2 : 
Autres personnes à analyser

Sexe

Statut

Statut

Nom de naissance et Prénom

Sexe

Nom de naissance et Prénom

Date de naissance

Lien de parenté avec la cas index

Date de naissance

Lien de parenté avec la cas index

Champs commentaires non obligatoires

Champs commentaires non obligatoires

Champs non obligatoires

Champs non obligatoires



Ajouter un apparenté si nécessaire et 
compléter les champs comme présentés ci-
dessus (dans un maximum de 4 apparentés)

Saisir l’onglet 2 (partie) : 
Autres personnes à analyser

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

OU
Cliquer  sur « Valider » = Formulaire non modifiable
QUI? Assistant prescripteur ou Prescripteur

ATTENTION : Valider quand tous les échantillons sont 
enregistrés



ETAPE 4 du parcours HYGEN : Saisie du Formulaire de prescription

Domaine Oncogénétique

QUI ? Prescripteur ou Assistant Prescripteur 

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



Etape 4 : Formulaire de prescription
Saisie d’informations sur les échantillons envoyés pour séquençage

Cliquer sur l’étape 
« Formulaire de 
prescription »



Champs pré-rempli à l’aide du formulaire de demande 
d’analyse génétique

Saisir le « type de prélèvement »

Saisir Echantillon 1 =  Cas index

Champs non obligatoires



Saisir ensuite les apparentés suivants (limite 4 apparentés)

Champs pré-rempli à l’aide du formulaire de demande 
d’analyse génétique 
(possibilité de changer la personne concernée parmi tous les apparentés décrits 
dans le formulaire de demande d’analyse génétique)

Saisir le « type de prélèvement »

Saisir Echantillon 2 =  Apparenté 1

Champs non obligatoires



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



Cliquer sur « Editer les ordonnances et la feuille de transfert » 
A  J O I N D R E obligatoirement avec l’envoi des échantillons et le consentement pour chacune 
des personnes à analyser

Possibilité d’imprimer des planches 
d’étiquettes (numéro HYGEN)



Modèles d’ordonnance et de feuille de transfert

AT T E N T I O N : Une feuille de transfert pour le cas index et pour chaque apparenté à analyser


