
ETAPE 1 

Saisie du Formulaire de demande d’analyse génétique

Domaine Cancer tumeur liquide

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)
Champs non 
obligatoires

Saisir l’onglet 1 : Informations générales

Saisir le champs « test prescrit »

Saisir l’onglet (1)

un test génétique ciblé préalable obligatoire Cliquer sur « suite »

Pour les 
Assistants 
prescripteurs
Ajouter le nom 
du prescripteur



Saisir l’onglet 2 : Antécédents

Saisir l’onglet (2)

Champs non obligatoires

Cliquer sur « suite »



Champ non obligatoire mais recommandé

Description de l’évènement tumoral initial

Saisir l’onglet 3

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.

Traitements reçus au diagnostic

Description de l’évènement « rechute »



ETAPE 2

Désignation de la RCP

Domaine Cancer 

QUI? Prescripteur ou Assistant Prescripteur 



L’étape 2 : DESIGNATION DE LA RCP
Consiste à sélectionner une RCP qui validera la prescription

1.

Cliquer sur l’étape 
« Désignation de la RCP »



Cliquer sur ajouter

L’étape 2 : DESIGNATION DE LA RCP
Consiste à sélectionner une RCP qui validera la prescription

2.



Cliquer dans la liste proposée
Sur la RCP FMG ONCO-Hémato Sud (adulte)
OU

Sur RCP Oncoped Echec de traitement Sud (pédiatrie)

3.



Cliquer sur « Sauvegarder »

QUI? 
Assistant prescripteur ou Prescripteur

4.



ETAPE 8

Saisie du Formulaire de qualification des échantillons

Domaine Cancer tumeurs liquides

QUI ? Biologiste local ou Biologiste 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 »



Saisie de l’Echantillon Constitutionnel 



Identifiant du prélèvement

Saisir Echantillon Constitutionnel (à privilégier) : Cas n°1 Envoi de culot sec sang, culot sec moëlle, sang total

Date de prélèvement

Nombre de cellules 

Cas n°1 Envoi de culot sec (à privilégier)

Type de prélèvement (Sang total, culot sec sang, culot sec 
moëlle, ADN)

Autres identifiants : si laboratoire décrivant = qualifiant 
remettre le même identifiant BER-GIL

Champs non obligatoires



Identifiant du prélèvement

Saisir Echantillon Constitutionnel : Cas n° 2 Envoi d’acides nucléiques ADN

Date de prélèvement

Origine (fibroblastes, sang, moëlle, bulbe capillaire)

Cas n°2 Envoi d’acides nucléiques

Type de prélèvement (ADN)

Autres identifiants : si laboratoire décrivant = qualifiant 
remettre le même identifiant BER-GIL

Méthode d’extraction (texte libre)

Concentration

Méthode de dosage (case à cocher)

Quantité

Champs non obligatoires



Saisie de l’Echantillon Somatique pour ADN 



Identifiant du prélèvement

Saisir Echantillon Somatique (à privilégier) : Cas n°1 Envoi de culot sec sang, culot sec moëlle, biopsie, LCR pour ADN 

Date de prélèvement

Enrichissement (case à cocher + % blastes post 
enrichissement)

Cas n°1 à privilégier

Type de prélèvement (Sang total, culot sec sang, culot sec moëlle, ADN)

BER-GILREC

Autres identifiants : si laboratoire décrivant = 
qualifiant remettre le même identifiant 

Nombre de cellules 

Champs non obligatoires



Identifiant du prélèvement

Saisir Echantillon Somatique : Cas n°2 Envoi d’ADN extrait

Date de prélèvement

Enrichissement (case à cocher + % blastes post 
enrichissement)

Cas n°2

Origine (Sang, moëlle, Biopsie, LCR)

BER-GILREC
Autres identifiants : si laboratoire décrivant = qualifiant 
remettre le même identifiant 

Type de prélèvement ADN

Méthode d’extraction (texte libre)

Concentration

Méthode de dosage (case à cocher)

Quantité

Champs non obligatoire



Saisie de l’Echantillon Somatique pour ARN



Identifiant du prélèvement case pré-remplie

Saisir Echantillon Somatique (à privilégier) : Cas n°1 Culot Maxwell sang, culot Maxwell moëlle, culot Maxwell LCR ou biopsie 
pour ARN 

Date de prélèvement

Enrichissement (case à cocher + % blastes post enrichissement)

Cas n°1 à privilégier

Type de prélèvement (culot Maxwell sang, culot Maxwell 
Moëlle, culot Maxwell LCR, Biopsie)

Nombre de cellules 



Saisir Echantillon Somatique : Cas n°2 Envoi d’ARN extrait

Date de prélèvement

Enrichissement (case à cocher + % blastes post 
enrichissement)

Cas n°2

Origine (Sang, moëlle, Biopsie, LCR)

Type de prélèvement ARN

Méthode d’extraction (texte libre)

Concentration

Méthode de dosage (case à cocher)

Quantité

Identifiant du prélèvement case pré-remplie

Cliquer  sur « Valider » = Formulaire non modifiable
QUI? Biologiste local ou Biologiste du laboratoire centralisateur

Valider quand tous 
les échantillons 
sont enregistrés



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

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


