Lausanne, le 24 novembre 2015

Madame, Monsieur,
Depuis ce 15 juillet, le test prénatal non-invasif (NIPT) est pris en charge par l’assurance obligatoire des soins si un test du
premier trimestre a donné un risque élevé de trisomie.
Notre NIPT Prendia a immédiatement rencontré un vif succès, ce dont nous vous remercions.
Afin de répondre à vos besoins et dans le souci de constamment nous améliorer, nous avons décidé de proposer la
prescription des anomalies gonosomiques numériques sur nos feuilles de demandes.
Dès aujourd’hui vous pouvez prescrire les options suivantes de Prendia :


Prendia START (trisomies fréquentes 21, 18, 13) remboursé par l’assurance obligatoire des
soins sous conditions, sinon CHF 950.③

En Complément à Prendia START
médicale :
o
o

③

nous vous proposons les choix suivants sur indication

Complément anomalies gonosomiques numériques, sans frais supplémentaires
ou
Complément Prendia EXPERT (anomalies gonosomiques numériques, trisomies
autosomiques rares ainsi que certaines anomalies structurales), CHF 350.-

Ces deux compléments ne peuvent être prescrits qu’avec Prendia START .
③

Nous vous remercions d’avance d’utiliser dès à présent exclusivement les nouvelles feuilles de demandes dont vous
trouverez un exemple en annexe. Celles-ci sont inclues dans les sets de matériel Prendia qui peuvent être commandés à
l’aide du formulaire au verso.
Vous trouverez également en annexe un Labnews d‘information sur la mesure de la fraction fœtale.
Nous restons à votre entière disposition pour toute information complémentaire et vous remercions de votre confiance.
Recevez, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Simon Rothen, Dr sc. nat. ETH

Jean-Daniel Favre

CEO Genesupport

Directeur Marketing et ventes Medisupport

Formulaire de commande
Commande de matériel Prendia
Comprenant : formulaire de demande d'analyse, formulaire de consentement éclairé, 2 tubes EDTA, matériel d'envoi,
brochure d'information destinée à la patiente.

Merci de me faire parvenir
Type de tubes EDTA désiré :

fois le matériel pour Prendia.
Veuillez m‘envoyer des brochures supplémentaires:

 Vacutainer (2 x 10 ml)

x Patientes français

 Monovettes (2 x 7.5 ml)

x Patientes allemand
x Patientes anglais
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Fax:
021 623 44 03
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