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J’ai fait un test génétique 

offert directement au 

consommateur…

Et maintenant?

Nathalie Bolduc, MSc, CCGC, CGC
Conseillère en génétique
Directrice, Génétique Clinique



À l’emploi de BiogeniQ

– Compagnie privée offrant des services de 

conseil génétiques, tests cliniques et 

pharmacogénétiques.

Présidente de l’Association canadienne des conseillers 

en génétique

CONFLIT D’INTÉRÊT



Recherc

he

Clinique

Comprendre la composante génétique des maladies

Développer des traitements

Résultats pas toujours partagé / applicable

Confirmer / Éliminer une cause génétique

Identifier les personnes à risque

Soins de santé précis

Planification personnelle / familiale

Choisir une prise en charge appropriée selon la génétique du patient

TEST GÉNÉTIQUE: OÙ ET

POURQUOI



Autonomie

Consentement éclairé

- Avantages / Désavantages

Vie privée / Confidentialité

Implications pour autres membres de la famille

Type d’analyse

- Technologie, taux de détection, type de résultat, limites

Autres éléments

- Historique médical et familial, ethnicité, style de vie 
(alcool, cigarette, etc.)

UNE DÉCISION ÉCLAIRÉE



Directement 

au 

consommate

ur

Système 

public

Privé

Payé par RAMQ AVEC

implication professionnel de la santé

Payé par le patient AVEC

implication professionnel de la santé

Payé par le patient SANS

implication professionnel de la santé

OFFRE DE TESTS GÉNÉTIQUE



Tests au consommateurs pourraient:

- Sensibiliser aux maladies génétiques

- Permet au consommateur de jouer un rôle plus actif

dans ses soins de santé

Questions à demander:

Est-ce que ces tests sont justes?  

Est-ce que je peux comprendre les résultats?

Est-ce que je devrais impliquer un professionnel de la 

santé? 

POURQUOI OFFRIR DES TESTS GÉNÉTIQUE

DIRECTEMENT AU CONSOMMATEUR



DPNI (Dépistage Prénatal Non Invasif)

- Dépistage trisomie 21

Est-ce que ces tests sont justes?  

Est-ce que je peux comprendre les résultats?

Est-ce que je devrais impliquer un professionnel de la 

santé? 

EXEMPLE TEST GÉNÉTIQUE PRIVÉ



Dépistage de porteur
- Planification familiale

EXEMPLE TEST GÉNÉTIQUE PRIVÉ

Est-ce que ces tests sont justes?  

Est-ce que je peux comprendre les résultats?

Est-ce que je devrais impliquer un professionnel de la 

santé? 



Récréationnel

EXEMPLE DIRECTEMENT AU

CONSOMMATEUR

Est-ce que ces tests sont justes?  

Est-ce que je peux comprendre les résultats?

Est-ce que je devrais impliquer un professionnel de la 

santé? 



Médical / Récréationnel / Nutrition / 

Pharmacogénétique

44 “Inherited conditions”

12 “Genetic risk factors”

43 Traits

12 Drug responses

EXEMPLE DIRECTEMENT AU

CONSOMMATEUR

Est-ce que ces tests sont justes?  

Est-ce que je peux comprendre les résultats?

Est-ce que je devrais impliquer un professionnel de la 

santé? 



Transparence du site internet

- Labo qui effectue les analyses

- Interprétation / validation

- Consentement / vie privée (à qui appartient vos

données)

Maladies testées

- L’impact sur vous et votre famille

Mutations testées

- Fausse réassurance

DIRECTEMENT AU CONSOMMATEUR:
PRÉOCCUPATIONS



TEST GÉNÉTIQUE À RABAIS



TEST GÉNÉTIQUE À RABAIS



Tests au consommateurs pourraient:

- Sensibiliser aux maladies génétiques

- Permet au consommateur de jouer un rôle plus actif dans ses

soins de santé

Méta-analyses: aucun effect significatif sur les habitudes 

de vie / changements de comportements (Holland 2016 BMJ) 

L’information génétique seule n’influence pas les 

comportements
Beson de mise en contexte:

Historique familial

Historique médical

Historique personnel / expériences de vie

J’AI FAIT UN TEST AU CONSOMMATEUR: ET

MAINTENANT? 



Éléments nécessaires pour amener les gens à 
changer leurs comportements afin de réduire leur 
risque:

• Sentiment de contrôle

• Opportunité d’aborder leurs émotions

INFORMATION GÉNÉTIQUE ET

CHANGEMENTS D’HABITUDES DE VIE



QUESTIONS?

nathalie.bolduc@biogeniq.ca


