
L’ADN code les informations génétiques propres à chaque individu. Ces informations 
déterminent la couleur des cheveux et des yeux et d’autres traits physiques, mais reflètent 
également les origines ancestrales, les risques liés à certaines maladies génétiques et les 
antécédents médicaux familiaux. Lorsqu’une personne décède, ces informations sont 
souvent perdues à tout jamais. La préservation de l’ADN est donc une étape importante à 
prendre en considération en fin de vie.  Les informations encodées dans l’ADN peuvent 
également servir ultérieurement dans le domaine de la santé. Les professionnels de ce 
secteur font en effet de plus en plus souvent appel aux tests génétiques pour caractériser les 
cancers, définir la posologie optimale des médicaments et évaluer les risques associés à des 
maladies génétiques pour différents membres d’une même famille. Pour en savoir plus, 
visionnez www.SecuriGene.com/Video 

Si vous choisissez de faire appel à ce service, veuillez en aviser immédiatement votre fournisseur de services funéraires. Un 
échantillon de sang ou de tissu sera envoyé pour traitement à SecuriGene. Le laboratoire extraira l’ADN présent, le purifiera et le préservera avant 
de vous renvoyer l’échantillon scellé que vous conserverez en lieu sûr avec les rapports certifiant la quantité et la pureté de l’ADN préservé. 

Oui - Je désire engager la procédure de préservation de l’ADN. 

Toujours indécis(e) -  siarduov eJ en savoir plus sur la préservation de l’ADN avant de prendre une 
décision, mais j’autorise mon fournisseur de services funéraires à prélever un échantillon d’ADN avant la 
crémation ou l’enterrement et à rester en possession de cet échantillon pendant au plus 3 jours pendant que 
j’évalue les possibilités qui me sont offertes. 

Non - J’ai lu les renseignements ci-dessus, comprends que l’ADN sera détruit de manière permanente une fois la 
crémation ou l’enterrement effectué et décide de renoncer au service de préservation de l’ADN. 

_____________________________________       ___________________________________       _____________________ 
Nom               Signature                                                               Date (MM/JJ/AAAA)

VEUILLEZ CONSULTER LE VERSO DE CETTE PAGE POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS ET PRENDRE CONNAISSANCE DE LA 
LISTE COMPLÈTE DES TESTS DISPONIBLES 

Choisissez une des options suivantes :

SecuriGene capsule d’ADN

AUTORISATION DE PRÉSERVATION D’ADN 

IMPORTANT : La préservation de l’ADN n’est pas possible après une crémation ou un enterrement. Veuillez 
aviser immédiatement votre fournisseur de services funéraires si vous désirez sauvegarder un échantillon d’ADN. 

Des questions? Contactez un spécialiste de SecuriGene au 1 (877) 714-6359 ou par courriel à support@securigene.com
Les services d’analyse d’ADN sont assurés par SecuriGene Technologies Inc. – une division du plus grand laboratoire canadien d’analyse d’ADN qui traite plus de 150 000 échantillons 

par an. Le laboratoire fait l’objet de mesures de contrôle de la qualité rigoureuses et participe à plusieurs programmes de vérification des compétences reconnus à l’échelle nationale 
pour faire en sorte que ces clients reçoivent les meilleurs services d’analyse de l’ADN disponibles sur le marché.
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généalogique en ligne. 
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_________________________________________________     _________________________________________________     ___________________________________ 
Nom                             Signature                           Date

Attn: _______________________________________   Adresse: ______________________________________________________________________  

Ville:   ___________________________________ Province: _______     Code postal: ________________   Téléphone: __________________________

Nom:  __________________ ___________________ 

Courriel: ___________________________________________________ 

Téléphone:  ________________________________________________ 

CONSENTEMENT DU CLIENT 

Prénom: _____________________________________ ______ _ __  : _______ ____________ __________________ 

Nom de famille: __________________________________________________  : ___________   :    __________________________

        
        

SecuriGene offre plus de 3 000 tests génétiques différents, y compris des tests d’identification 
judiciaire et des tests d’analyse de la parenté. Veuillez indiquer le type de tests que vous désirez ou 
nous contacter pour obtenir des renseignements supplémentaires : 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

AUTRES SERVICES ET DEMANDES PARTICULIÈRES 

Kit ID#:
NOTE : ce formulaire remplace le formulaire de consentement inclus dans la trousse de prélèvement de l’ADN. 

        Non
        NonLa personne a-t-elle bénéficié au moins une fois dans sa vie d’une transplantation de cellules souches?


