
  
 
 
 
 

   
GENYCA INNOVA Análisis y Diagnóstico Genético S.L. / Dom. Soc. Alegría 18, 28220- Madrid /  
Ins. Reg. Mer. de Madrid, Tomo 19.199, Sección 8,Hoja M-336110, Folio 210 / C.I.F.B-83751933 
FPG-69 – Ed0 – 19/11/2013 

C/ Alegría 18, Majadahonda, Madrid 28220 (Espagne) 
www.genyca.es                            T: +34 91 634 61 06 

 

 

INSTRUCTIONS POUR 

NIDA 
ÉTUDE PRÉNATAL NON INVASIVE POUR LA 

DÉTECTION D'ANÉUPLOIDIES (CHROMOSOMES 21, 18, 13, X, Y) 
  
MATÉRIEL FOURNI  
 
 
 
 

Pour chaque demande d'analyse, GENYCA fourni une boîte contenant: 
 Les instructions (ce même document). 
 Un formulaire de demande de service, que le patient doit remplir et signer. 
 Un emballage en polystyrène, fermé avec un élastique, contenant: 

o Un récipient protecteur en plastique, pour protéger le tube de sang pendant le transport. 
o Un tube spécial de 10 ml (Streck, Cell-Free DNA BCT), avec agent conservateur d'ADN libre en plasma.  
o Un sac avec le matériel requis pour l'extraction.  

 

PRÉLEVEMENT 
 

 
  
 

1. Prélever 10 ml de sang de la patiente dans le tube fourni par GENYCA, le remplissant au maximum.  
2. Inverser doucement le tube avec le sang, 8 à 10 fois et introduire le tube dans le récipient protecteur. 
3. IMPORTANT: conserver l'échantillon à température ambiante jusqu'à sa collecte, ne pas centrifuger, ne pas 

réfrigérer ni congeler le tube avec le sang. 
4. Envoyer les échantillons à GENYCA le jour même du prélèvement. 

 

ENVOI DES ÉCHANTILLONS 

 
 
 
 
 

 Envoyer la boîte et l'emballage de polystyrène dans les mêmes conditions que vous l'avez reçu. N'oubliez pas 
de mettre à l'intérieur: 

 Le tube de sang dans le récipient protecteur. Le transport sera à température ambiante. 
 Le formulaire de demande de service, rempli et signé par la patiente, ainsi que les données cliniques et le 

Consentement informé.  
 La prescription médicale amenée par la patiente. 

LA PATIENTE N'A PAS BESOIN D'ÊTRE A JEUN.  
L'ÉCHANTILLON SERA PRÉLEVÉ A PARTIR DE LA SEMAINE 12 DE GROSSESSE 

TRES IMPORTANT: l'échantillon doit être reçu chez GENYCA dans un délai maximal de 24 heures, dont les 
précautions suivantes sont à prendre: 

a. Les extractions doivent être faites uniquement les LUNDIS et MARDIS, en évitant les veilles de jours fériés.  
b. Bien tenir en compte des jours fériés en Espagne, locaux et nationaux.    

IMPORTANT: LE MATÉRIEL EST FOURNI SUR DEMANDE. 
PRÉVENIR PAR AVANCE POUR LE RECEVOIR PAR COURSIER. 
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