
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

Cocher la case « oui »



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
Non obligatoire pour la pré-indication 
« leucémies pédiatriques au diagnostic »

Description de l’évènement « rechute »


