FTCG70

PRESCRIPTION PRÉNATALE / PRENATAL REQUEST
Nom / Last name:
Prénom / First name:
ÉCHOGRAPHIES / ULTRASOUND
Échographie de datation / Dating ultrasound
Mesure clarté nucale / Nuchal translucency ultrasound*
Échographie routine / Routine ultrasound

* Disponible selon la clinique

NIFTY® (ADN FŒTAL) Test prénatal non invasif recommandé par la SOGC fév. 2013 /
NIFTY® (FETAL DNA) NIPT recommended by the SOGC Feb. 2013
•Disponible dès la 10ème semaine de grossesse jusqu’au terme de celle-ci 			
avec un taux de précision de plus de 99% / Available from week 10 of pregnancy 		
with no limit, with a detection rate of over 99%

OPTIONS:
Identification du sexe / Sex Identification
Les trisomies : 21, 18 et 13 / Trisomies: 21, 18 and 13
Microdélétion (84) / microdeletion (84)
DiGeorge microdélétion / DiGeorge microdeletion
Pour grossesses simples seulement: / For singleton pregnancies only:
Les aneuploïdies : X, Y, les syndromes de microdélétion / Aneuplodies : X, Y,
microdeletion syndromes

Conditions particulières pour la résorption fœtale (avant 8 semaines); communiquer avec le laboratoire
au (514) 345-8535 poste 2234 / Particular conditions fetal resorption (VTS- before 8 weeks);
communicate with the laboratory at (514) 345-8535 ext.2234

Nom du médecin / Physician name:
Adresse / Adress:
N. Permis / License N. :

Date (AAAA/MM/JJ):

Signature du médecin / Physician’s signature:

Demandez à votre médecin de compléter cette prescription. Une prise de sang sera nécessaire pour
réaliser ces tests. Afin de trouver un centre de prélèvements près de chez vous, consultez la liste des
laboratoires de Procrea sur www.procrea.ca. Veuillez vous rendre à votre rendez-vous muni de cette
prescription. / Have your health care provider complete this prescription. To complete these tests, you
will need to have your blood drawn. Visit www.procrea.ca for a complete list of Procrea Laboratory
locations and blood drawing centres near you. Please bring this prescription at the time of your
appointment
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