
Laboratoire National de Génotypage 
des coagulopathies héréditaires  

 
Département de Pathologie et  Médecine Moléculaire  

 Université Queen’s, Kingston, Ontario 

 
 
 

Réquisition pour génotypage maladie de von Willebrand  
 
Nom du patient : ______________________________       Homme    Femme  
                             (Nom, Prénom) 

 
DDN: _____/____/               # Carte santé: ___________________________  
          AN            MM      JJ                                Identifiant unique 
      
     # dossier local : _______________________ 
                                                                                                                                                                      
Date du prélèvement: _______________________ 
 
Clinique référente: _____________________   Médecin référent: ______________________ 

 
Maladie Von Willebrand:         Type 2_____      Type 3    Type 1 

    (ss-type si connu) 
 
Résultats:  
 
 VWF:Ag  _______  IU/mL   Factor VIII:C ________ IU/mL     
  
 VWF:Ac  Valeur ______ IU/mL    (Indiquer quel test utilisé) 
      
     VWF:RCo    VWF:G1bM       Autre______       
      
       
     Multimères ___________________________________________________   
     
     Test à Desmopressine _______________________________________ 
 
 
Échantillons d’autres membres de la famille envoyés au laboratoire dans le passé?  
Oui       Non   
 
Si oui, spécifier nom : ________________________________________ 
 
Lien avec le patient : _________________________________________ 

 

À usage du laboratoire 

Res Lab #:    

Date Rec’d:    

Initials:     

Envoyer à: 

Attn: Shawn Tinlin 
Department of Pathology and Molecular Medicine 

 Queen’s University, Richardson Laboratory, Room 201 
88 Stuart St., Kingston, Ontario K7L 3N6 
Tel: 613-533-3187 FAX: 613-533-2907 

Email: NIBDGL@clinlabs.path.queensu.ca 
 

Tube nécessaire: 

6 mL sang complet  

EDTA (tube lavande) ou 

ACD (tube jaune) ou 

ADN 
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  FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT  
POUR LE PATIENT 

 
Laboratoire d’Hémostase Moléculaire – Recherche en génotypage 

 
Investigateurs principaux: 
Dr. David Lillicrap, MD, FRCPC    Dr. Paula James, MD, FRCPC 
Professeur, Département de Pathologie   Professeur, Département de Médecine 
Université Queen’s, Kingston, ON   Université Queen’s, Kingston, ON 
Tel: (613) 548-1304     Tel: (613) 533-6329 
Fax: (613) 548-1356     Fax: (613) 533-6855 
Email:dpl@queensu.ca     Email: jamesp@queensu.ca 
 
Introduction 
Vous êtes invités à participer à un projet de recherche. Votre médecin a demandé que votre/vos 
prélèvement(s) sanguin(s) (ou de votre enfant/l’enfant dont vous êtes le tuteur) soient analysés en 
hémostase moléculaire, au laboratoire de Génotypage de l’Université Queen’s. Certains échantillons sont 
initialement envoyés et préparés par le laboratoire de génétique de l’Hôpital Général de Kingston (KGH). 
Nous demandons votre autorisation pour transférer un/des échantillon(s) du KGH au laboratoire de 
Génotypage (si nécessaire) et votre permission de conserver un/des échantillon(s) au laboratoire de 
Génotypage pour d’éventuelles études recherchant des anomalies génétiques associées aux problèmes 
de coagulation héréditaires. Le Comité d’éthique de la recherche de « L’Université Queen’s et hôpitaux 
universitaires associés » a approuvé la dimension éthique de cette demande de conservation et 
d’utilisation d’échantillons pour de futurs projets de recherche. 
 
Description de la recherche 
Si vous êtes intéressé à participer à cette étude, nous vous demandons la permission de conserver 
votre/vos échantillon(s) non identifié(s) (ou de votre enfant/l’enfant dont vous êtes le tuteur) dans un 
laboratoire sécuritaire pour 10 ans après la réalisation des tests demandés, pour utilisation lors 
d’éventuelles opportunités de recherche. L’échantillon deviendra la propriété de l’investigateur de la 
présente étude. 
 
Risques potentiels  
Si vous êtes un membre des Premières Nations ou d’origine indigène, et que vous êtes conseillé par un 
« ancien » ou un guide spirituel, vous pourriez vouloir discuter de ceci avec cette personne avant 
d’accepter de participer. Certains « anciens » ont des réticences à propos de la recherche génétique. 
 
Quand vous acceptez de donner votre sang ou vos tissus pour la recherche, vous partagez votre 
information génétique ainsi que celle de votre parenté; cette information pourrait éventuellement 
permettre de vous identifier. Comme les technologies de génotypage se développent rapidement, 
l’utilisation future de l’information génétique, donc les risques secondaires potentiels comme le bris de 
confidentialité, les risques financiers, sociaux, émotionnels et de discrimination, sont inconnus. 
 
Bénéfices potentiels 
Il est peu probable que vous bénéficierez directement de ces recherches. Toutefois, les études sur les 
problèmes de coagulation héréditaires feront avancer nos connaissances et aideront à comprendre ces 
maladies.     
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Critères d’inclusion et d’exclusion 
Toute personne pour laquelle un échantillon a été envoyé pour analyse par son médecin est éligible à ce 
qu’il soit conservé pour de futurs projets de recherche.  
 
Confidentialité 
Toute information obtenue suite à ces projets de recherche sera strictement confidentielle et votre 
anonymat (ou celui de votre enfant/l’enfant dont vous êtes le tuteur) sera protégé en tout temps. Tous les 
documents identifiés à votre nom (ou celui de votre enfant/l’enfant dont vous êtes le tuteur) ainsi que les 
données de l’étude seront conservés dans des fichiers encodés et seront accessibles seulement au 
personnel du laboratoire. Un code identifiant unique vous sera attribué (ou à votre enfant/ l’enfant dont 
vous êtes le tuteur).  Il sera utilisé dans les fichiers Excel où les données de l’étude seront conservées.  
Les résultats de ces projets de recherche pourront être publiés mais aucune information pouvant vous 
identifier (ou identifier votre enfant/ l’enfant dont vous êtes le tuteur) ne sera dévoilée. 
 
Liberté de Participation 
Vous (ou votre enfant/ l’enfant dont vous êtes le tuteur) êtes libre de participer ou non à cette étude. Si 
vous ne souhaitez pas que cet échantillon soit utilisé à des fins de futures recherches, ceci n’aura pas 
d’impact et vous (ou votre enfant/ l’enfant dont vous êtes le tuteur) continuerez à recevoir les soins de santé 
nécessaires maintenant ou dans le futur. De plus, vous êtes libre de vous retirer (ou votre enfant/ l’enfant 
dont vous êtes le tuteur) de cette étude en tout moment, sans qu'aucun préjudice ne soit porté à vos soins 
de santé  (ou ceux de votre enfant/ l’enfant dont vous êtes le tuteur), aux soins de votre famille, qu’ils soient 
nécessaires maintenant ou dans le futur ou à votre relation avec votre hématologue ou avec l’hôpital.  
 
Consentement  
J’ai lu et je comprends le formulaire d’information et de consentement pour ce projet. Je confirme que l’on 
m’a expliqué le but de conserver un/des échantillon(s) pour analyses futures. J’ai eu l’occasion de poser 
des questions auxquelles on a répondu avec satisfaction. J’accepte librement de signer ce formulaire. Je 
recevrai une copie de ce formulaire pour information. 
 
En signant ce formulaire, je ne renonce pas à mes droits légaux ni ne libère le/les investigateur(s) ou 
commanditaires de leurs responsabilités professionnelles et légales.  
 
Je donne la permission au laboratoire de Génotypage de se procurer mon/mes échantillon(s)  (ou de mon 
enfant/ l’enfant dont je suis le tuteur) provenant du KGH (si nécessaire). 
 
___________________________ ___________________________ 
Nom du patient (Lettres moulées) Nom de la personne ayant obtenu le    
     consentement (Lettres moulées) 
 
___________________________ ________________________________ 
Nom de la personne donnant son Signature     
consentement (Lettres moulées) 
   
_________________________     ________________   
Lien de parenté avec le patient  Date 
 
___________________________ 
Signature       
 
J’accepte que les investigateurs de ce projet conservent mon/mes échantillon(s) (ou de mon enfant/l’enfant dont je suis 
le tuteur) pour utilisation dans de futurs protocoles de recherche sur les problèmes de coagulation héréditaires. 
 

OUI      NON   _________ / _______________   
         Initiales          Date 
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Si vous avez des questions concernant ce projet de recherche, vous pouvez contacter : 
 
Dr. David Lillicrap       
Département de Pathologie      
Laboratoire Richardson, local 202      
Université Queen’s        
Kingston, ON, K7L 3N6       
Tél: (613) 548-1304        

 
Si vous avez des questions concernant vos droits en tant que participant à un projet de recherche, vous 
pouvez contacter :   
 
Dr. Albert Clark  
Président, Comité d’éthique de la recherche 
Queen’s University Health Sciences and Affiliated Teaching Hospitals  
Office of Research Services 
Fleming Hall, Jemmett Wing 
Université Queen’s  
Kingston, ON K7L 3N6 
Tél: 1 (844) 535-2988 
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Laboratoire d’Hémostase Moléculaire-Recherche en Génotypage.  
Formulaire d’information pour l’enfant. 
 
Je comprends que des tests sont faits sur mon sang pour évaluer un problème de coagulation 
héréditaire. Ceci signifie que docteur ___________________ m’a expliqué que ce test est fait pour aider 
à comprendre les effets que cette maladie a sur moi ou pourrait avoir sur moi. 
 
Je comprends que c’est moi qui décide, si oui ou non, je suis d’accord à ce que mon/mes échantillon(s) 
de sang soit conservé(s) pour de futurs projets de recherche. Je comprends qu’il n’y aura pas de 
problème ou conséquence si je refuse.  Je comprends aussi que même si je donne mon accord 
aujourd’hui, je peux changer d’avis plus tard. 
 
Je comprends que cette étude n’améliorera peut-être pas ma santé, mais elle pourrait aider d’autres 
personnes qui ont la même maladie que moi.  
 
J’ai eu le temps de réfléchir à propos de l’utilisation de mon/mes échantillon(s) sanguin(s) pour des futurs 
projet(s) de recherche et on a répondu à mes questions.  Si j’ai des questions plus tard, je peux en parler 
avec les docteurs Lillicrap et/ou James. 
 
Je comprends que l’information découverte pendant ces études restera confidentielle. 
 
J’accepte que mon/mes échantillon(s) de sang soit/soient utilisé(s) pour de futurs projets de recherche: 
 
____________________________________ 
Nom de l’enfant 
 
____________________________________  _____________________ 
Signature de l’enfant     Date 
 
____________________________________  _____________________ 
Signature du parent/tuteur    Date     



 

Laboratoire National de Génotypage des coagulopathies héréditaires  

Instructions pour collecte des échantillons 
 

Réquisition et Formulaire de consentement: 

1. Les échantillons doivent être envoyés avec un formulaire de réquisition complété. 

2. Les échantillons doivent être envoyés avec un formulaire de consentement complété autorisant le 

génotypage moléculaire pour une coagulopathie héréditaire. 

3. Information nécessaire pour soumettre une demande de génotypage pour un patient : 

 Pour patients atteints d’hémophilie A ou B : un dosage de facteur doit être fourni. 

 Pour patients porteurs de maladie de vW : dosage de VWF:Ag, VWF activité (spécifier test utilisé), 

FVIII:C, et analyse des multimères doivent être fournis. 

 Pour test de porteuse, un historique familial ou un dosage de facteur doit être fourni. 

 Pour test de porteuse, l’information sur la mutation familiale, si disponible, doit être fournie. 

 Pour le dépistage prénatal, l’information sur la mutation familiale, si disponible, doit être fournie. 

4. Pour une demande de dépistage de porteuse pour une jeune femme de moins de 16 ans, SVP 

contacter Shawn Tinlin à l’adresse: NIBDGL@clinlabs.path.queensu.ca. 

5. L’envoi d’une réquisition incomplète causera des délais pour l’analyse de l’échantillon. 
 

Collecte de l’échantillon et  Envoi: 

1. Échantillons acceptables pour le génotypage: 

 Prélèvement de sang complet veineux (minimum 6 mL) prélevé dans tube EDTA (bouchon 

 lavande) ou ACD (bouchon jaune)  

 ADN (minimum de 15 μg à 150 ng/μL) 

 Pour des cas particuliers, de plus petits prélèvements peuvent être acceptés 

2. Envoi de paquet du lundi au jeudi selon les spécifications suivantes: 

 Température du paquet: ADN (ambiante), sang complet (au froid), sang complet congelé   
(glace sèche). 

 Placer les échantillons dans un sac de plastique scellé avec un matériel absorbant. 

 Inclure la réquisition et le formulaire de consentement complétés. 

 Prévoir la livraison le lendemain. 

 Contacter le service de courrier pour des instructions d’envoi spécifiques. 

3. Appliquer les étiquettes suivantes à l’extérieur du paquet/de la boîte: 

 Étiquette ‘Glace sèche’ (si applicable). 

 Adresse de retour (incluant le nom de la personne responsable et le numéro de téléphone). 
4. Envoyer à:  Attn: Shawn Tinlin/Gina Jones 

Department of Pathology and Molecular Medicine 
Queen’s University, Richardson Laboratory, Room 201 

88 Stuart Street, Kingston, Ontario K7L 3N6 
Tel: 613-533-3187 FAX: 613-533-2907 Email: NIBDGL@clinlabs.path.queensu.ca 

Résultats: 

 Le délai d’exécution est d’environ 2 mois à partir de la soumission du prélèvement mais peut être 

plus long pour des gènes rares. 

 Si la mutation familiale est connue, un rapport peut être disponible en quelques semaines. SVP 

l’indiquer sur la réquisition. 

 Les résultats seront envoyés par la poste aux médecins référents indiqués sur la réquisition. 

 Pour le dépistage prénatal, les études de contamination des cellules maternelles sont sous la 

responsabilité de la clinique référente. 
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