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RÉSUMÉ DU TEST PHARMACOGÉNÉTIQUE PERSONALIZED INSIGHTSMC D’INAGENE 

Personalized InsightsMC d’Inagene est un test pharmacogénétique accrédité CLIA** qui fournit un 
examen personnalisé des médicaments à éviter ou à utiliser avec prudence, basée sur la détection 
de variantes génétiques spécifiques connues pour avoir un effet sur la réponse individuelle 
(efficacité et risque d'effets secondaires) à certains médicaments. 

Notre test Personalized InsightsMC Douleur et Santé Mentale se concentre exclusivement sur les 
domaines de la douleur et de la santé mentale, évaluant 55 gènes dont il a été démontré qu'ils 
influent sur la réponse individuelle à plus de 140 médicaments couramment utilisés dans le 
traitement de ces affections. 

Notre test évalue la liste la plus complète et la plus étendue de gènes et d'allèles dans le domaine 
de la douleur et de la Santé Mentale disponible commercialement au Canada (y compris 
l'évaluation des variantes génétiques pharmacocinétiques et pharmacodynamiques, ainsi que des 
variantes rares survenant chez >1/1000 patients). 

Notre test Personalized Insights PrecisionRxMC aide à prédire la réponse aux médicaments 
couramment utilisés dans un certain nombre de conditions médicales, en évaluant 38 gènes dont 
il a été démontré qu'ils ont un impact sur la réponse individuelle à plus de 150 médicaments 
couramment utilisés dans le traitement de ces conditions.  

Notre test Personalized InsightsMC PrecisioRx Ultra comprend les DEUX rapports Personalized 
InsightsMC, Douleur et Santé Mentale et PrecisionRx à un prix réduit (80 gènes testés et plus de 220 
médicaments). 

Veuillez consulter notre liste complète de médicaments à l'adresse suivante : 
https://patients.inagene.com/drug-list/fr 

Les recommandations de notre rapport sont tirées directement des directives pharmacogénétiques 
publiées (accessibles au public) par des organes directeurs bien reconnus***, notamment la FDA, 
le Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC), la Pharmacogenomics 
Knowledge Base (PharmGKB) et le Dutch Pharmacogenetics Working Group (DPWG). 

LE TEST ET LE PROCESSUS :  

Le test Personalized InsightsMC d'Inagene est un simple test par frottis buccal qui se fait facilement 
et rapidement à la maison ou dans une pharmacie/clinique. Chaque test peut être commandé en 
ligne sur le site web d'Inagene (www.inagene.com) au prix de détail de 299,00$ CAD ou nos deux 
tests groupés pour 399,00$ CAD. L'échantillon d'ADN est envoyé au laboratoire d'Inagene basé à 
Toronto par courrier prépayé. Le patient ou le professionnel de santé doit créer un compte sur le 
portail sécurisé d'Inagene (patients.inagene.com). Les résultats sont confidentiels et disponibles 
dans les 7 à 10 jours suivant la réception de l'écouvillon au laboratoire. Toute question ou 
préoccupation concernant le déroulement ou les résultats du test peut être adressée à Inagene par 
courriel à info@inagene.com. 

Les acheteurs de nos tests reçoivent les éléments suivants : 

1. Trousse de test par frottis buccal : contenant la boîte de la trousse Inagene, une carte 
d'instructions détaillées, un code d'activation, un autocollant pour l'échantillon, une carte 
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autocollante du code de la trousse, une enveloppe de retour prépayée et un écouvillon 
buccal pour la joue (plus de détails sont disponibles sous l'onglet trousse de test notre site 
web, inagene.com). 

2. Rapport en ligne : un examen détaillé de la réponse prévue de l'individu en fonction de la 
présence ou de l'absence de variantes génétiques spécifiques que nous testons. Quatre 
catégories sont utilisées pour aider les patients et les cliniciens à déterminer rapidement les 
médicaments les plus susceptibles d'être efficaces et bien tolérés en fonction du profil 
génétique unique de l'individu (voir page suivante). 
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Les principales caractéristiques de notre rapport de test sont les suivantes : 

a. Un rapport détaillé des réponses prédites et des recommandations personnalisées 
pour les médicaments achetés dans le cadre du test. 

b. Un résumé des résultats par médicament (peut être trié par classe de médicaments ou 
par ordre alphabétique, et par nom générique ou nom de marque). 

c. Une fonctionnalité de recherche de médicaments, permettant aux utilisateurs de 
rechercher et de sélectionner des médicaments spécifiques pour créer et télécharger des 
rapports personnalisés. 

d. Génération d'une lettre de synthèse personnalisée pour le(s) prestataire(s) de soins de 
santé résumant les principaux résultats et les recommandations. 

e. Partage sécurisé de l'accès aux rapports : l'accès aux résultats peut être partagé en toute 
sécurité entre le patient et le(s) prestataire(s) de soins de santé via la plateforme sécurisée 
du portail Inagene. Les rapports peuvent être imprimés, envoyés par courriel, par 
télécopieur ou téléchargés dans les dossiers médicaux électroniques. 

2) Assistance : La possibilité de se connecter avec un pharmacien ou des généticiens d'Inagene 
pour toute question concernant le rapport.  

3) Mises à jour régulières du rapport : Les résultats sont mis à jour tous les 6 à 8 mois avec de 
nouveaux médicaments ou des recommandations actualisées pour refléter les données 
pharmacogénétiques et les recommandations les plus récentes. 

Qui est Inagene Inc.? 

Inagene Diagnostics est un laboratoire de tests pharmacogénétiques* spécialisé dans la fourniture 
aux patients et à leurs équipes de soins de santé d'informations personnalisées basées sur des 
analyses génétiques et des technologies de pointe. Inagene est une société canadienne à 100 %, et 
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toutes les analyses génétiques sont effectuées dans notre laboratoire de Toronto, où nous nous 
efforçons de garantir la qualité des tests pour chaque échantillon que nous recevons. Cela signifie 
que nous maintenons constamment une rigueur inégalée en matière de normes de qualité et que 
nous employons un personnel hautement qualifié qui garantit l'exactitude et la fiabilité des 
résultats. Notre laboratoire de pharmacogénétique et nos tests pharmacogénétiques sont certifiés 
CLIA**, et nous souscrivons au programme de test de compétence du Collège des Pathologues 
Américains (CAP - College of American Pathologists). Notre test a également obtenu une licence 
d'établissement d'instruments médicaux auprès de Santé Canada (LEIM No. 9922).  

Avec plus de 25 ans d'expérience dans la recherche génétique et le conseil aux patients, nous 
avons une capacité unique à intégrer les connaissances et les technologies les plus récentes dans 
nos panels de tests génétiques. La Dre Katherine Siminovitch FRCP(C), ABIM, cofondatrice 
d'Inagene Diagnostics Inc, est une leader reconnue de la médecine génomique et la chercheuse 
principale de l'Institut de recherche Lunenfeld-Tanenbaum de l'hôpital Mount Sinai. Le fait de 
posséder et d'exploiter notre propre laboratoire nous permet de fournir des résultats rapides avec 
un contrôle de qualité rigoureux de toutes les étapes du processus de test et de rapport. 

Des informations supplémentaires concernant Inagene et le test pharmacogénétique Personalized 
InsightsMC sont disponibles sur www.inagene.com ou en contactant directement Inagene à 
info@inagene.com. 

*CLIA est l'abréviation de « Clinical Laboratory Improvement Amendments ». Les Centers for Medicaid and Medicare Services (CMS) réglementent 
les tests de laboratoire par le biais du programme de certification CLIA. L'objectif du CLIA est de garantir l'exactitude, la fiabilité et la rapidité des 
résultats des tests des patients grâce à des normes de qualité pour les laboratoires.  
**La pharmacogénétique est l'étude des variations interindividuelles de la séquence d'ADN de nos gènes, et de la façon dont ces variations ont un 
impact sur notre réponse individuelle à différents médicaments.  
***Les recommandations en matière de pharmacogénétique sont fondées sur des rapports évalués par des pairs qui fournissent des niveaux élevés 
de preuve du lien entre des variations génétiques spécifiques et les réponses aux médicaments. Depuis 2000, des organes directeurs financés par le 
gouvernement (aux États-Unis, en Europe, en Asie) ont été créés pour 1) examiner et classer les preuves pharmacogénétiques disponibles 2) élaborer 
des recommandations évaluées par des pairs pour guider l'incorporation des profils pharmacogénétiques dans les soins de santé. Nombre de ces 
recommandations sont désormais intégrées aux étiquettes des médicaments de la FDA.  
Les tests/rapports pharmacogénétiques ne remplacent pas un avis médical professionnel. Les décisions de traitement ne doivent être prises qu'en 
consultation avec un fournisseur/équipe de soins de santé et doivent être fondées sur de nombreux facteurs, y compris, mais sans s'y limiter, l'état 
de santé, les antécédents médicaux, le régime de traitement actuel et la réponse au traitement en cours. 
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DEMANDE DE TEST PHARMACOGÉNÉTIQUE PERSONALIZED INSIGHTSMC 

D’INAGENE 
Veuillez remplir ce formulaire lorsque le test Personalized InsightsMC d’Inagene est commandé par un fournisseur de 
soins de santé au nom d'un patient, et que l'intention est de soumettre le coût du test au régime d'assurance privé du 
patient pour en obtenir le remboursement. 
 

Détails du patient : 
Nom complet :  
 

Date de naissance : 

Adresse : 
 
Courriel : 
 

Numéro de telephone : 

 
Je confirme par la présente ce qui suit (veuillez cocher TOUTES les cases qui s'appliquent) : 

❏ J’ai pris connaissance de l'intégralité de la politique de confidentialité d'Inagene (disponible 
sur le site https://inagene.com/fr) et accepte les termes et conditions qui y sont énoncés. 

❏ Je donne mon consentement à la réalisation de ce test 

❏ Je consens à ce que le fournisseur de soins de santé nommé ci-dessous reçoive une copie des 
résultats de mon test 
 
Signature du patient : 
 

Date : 

 

Détails du fournisseur de soins de santé : 
Nom complet : 
 

Numéro de telephone : 

Adresse : 
 
Courriel : 
 

Télécopieur : 

❏ Par la présente, je commande le test pharmacogénétique Inagene Personalized Insights™ 
Douleur et santé mentale pour le patient susmentionné, qui teste la présence de variantes 
spécifiques de 55 gènes uniques, y compris, mais sans s'y limiter, pour CYP2B6, CYP2C19, 
CYP2C9, CYP2D6, CYP3A4, CYP3A5, COMT, HLA-A, HLA-B, HTR2A, MTHFR, OPRM1, SLCO1B1, 
TNF, UGT1A4 

❏ Par la présente, je commande le test pharmacogénétique Inagene Personnalized Insights™ 
PrecisionRx pour le patient susmentionné, qui teste la présence de variantes spécifiques de 38 
gènes, y compris, mais sans s'y limiter, CYP2B6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP3A4, CYP3A5, 
COMT, HLA-A, HLA-B, CYP4F2, HTR2A, MTHFR, APOE, DPYD, G6PD, NUDT15, TPMT, VKORC1, 
SLCO1B1 

❏Je commande par la présente les deux tests susmentionnés 
Ce test est commandé pour évaluer la réponse attendue au traitement de la ou des affections 
suivantes liées à la douleur ou à la santé mentale (veuillez énumérer) : 
 
 
 
Je confirme que ce test est nécessaire pour (et sera utilisé pour) soutenir les décisions de 
traitement du patient susnommé pour les conditions médicales énumérées ci-dessus. 
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Signature : 
Date : Fournisseur de soins de santé 

Licence #: 
 

 

 
NOTES IMPORTANTES : 

- Si vous comptez soumettre le coût de votre trousse de test Personalized InsightsMC à votre 
fournisseur d'assurance privée pour obtenir un remboursement, ce formulaire rempli et 
signé doit être soumis avec votre demande de remboursement, ainsi que le reçu de votre 
trousse et une copie du « RÉSUMÉ DU TEST PHARMACOGÉNÉTIQUE PERSONALIZED 
INSIGHTSMC D’INAGENE ». Vérifiez auprès de votre fournisseur d'assurance s'il couvre le 
"test pharmacogénétique" avant de le soumettre.  

- Le patient ou le prestataire de soins de santé doit créer un compte auprès d'Inagene 
Diagnostics (à l'adresse https://patients.inagene.com) en utilisant le code à 14 chiffres qui 
se trouve dans la trousse pour recevoir les résultats du test. L'accès en ligne aux résultats 
peut être partagé en toute sécurité entre le patient et le prestataire de soins de santé via le 
système du portail d’Inagene.  

- Si vous soumettez le coût du test à un assureur privé/un régime d'avantages sociaux pour 
remboursement, ce formulaire, ainsi que le reçu du test, doivent être soumis avec la 
demande de remboursement au fournisseur du régime d'avantages sociaux. Avant de 
soumettre la demande, vérifiez auprès de votre assureur que les tests pharmacogénétiques 
sont couverts par votre régime d'avantages sociaux. 


