
Numéros de code Définition

Honoraires 
(avec 
mutuelle)

Ticket 
modérateur

Conseil génétique
102572 Général € 36,25 € 12,00

589750-589761 Conseil génétique standard € 229,42 € 0,00

589772-589783 Conseil génétique complexe € 625,10 € 0,00

Analyses de la coagulation

587016-587020 Recherche de la mutation du facteur V, de type Leiden, 
par une technique de biologie moléculaire

€ 76,65 € 8,68

587031-587042 Recherche de la mutation du facteur II (G20210A), par 
une technique de biologie moléculaire

€ 76,65 € 8,68

Analyses cytogénétiques
565014-565025 Caryotype pour le diagnostic d'une affection 

constitutionnelle
€ 301,39 € 8,68

565036-565040 Examen de cytogénétique moléculaire simple (telle 
que FISH) pour le diagnostic d'une affection 
constitutionnelle 

€ 187,72 € 8,68

565051-565062 Examen de cytogénétique moléculaire complexe (avec 
analyse sub-microscopique, pangénomique) pour le 
diagnostic d'une affection constitutionnelle 

€ 602,78 € 8,68

Analyses prénatales
565611-565622 Dépistage prénatal de la trisomie 21 par une méthode 

de biologie moléculaire sur un prélèvement sanguin de 
la mère à partir de la 12ième semaine de grossesse 
(NIPT)

€ 260,00 € 8,68

565176-565180 Combinaison d'analyses génétiques, incluant un 
caryotype (moléculaire), exécutées en vue de la 
détection d'une anomalie cytogénétique, sur un 
prélèvement d'origine foetale, pour l'ensemble des 
analyses 

€ 475,55 € 8,68

565191-565202 Test génétique moléculaire exécuté en vue d'un 
diagnostic prénatal en cas d'antécédents familiaux et/
ou de pathologie foetale, sur un prélèvement d'origine 
foetale, pour l'ensemble des analyses 

€ 475,55 € 8,68
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Cultures

588674-588685 Mise en culture de cellules amniotiques et de 
trophoblastes dans le cadre d'un diagnostic prénatal 

€ 118,89 € 8,68

565294-565305 Mise en culture de fibroblastes, de lignées cellulaires 
tumorales ou de lymphoblastes transformés - excepté 
les cultures à court terme de lymphocytes 
périphériques ou cellules médullaires 

€ 118,89 € 8,68

Analyses diagnostiques génétiques pré-implantatoires
565213-565224 Analyse cytogénétique en vue de la préparation d'un 

diagnostic génétique préimplantatoire
€ 187,72 € 8,68

565235-565246 Analyse moléculaire en vue de la préparation d'un 
diagnostic génétique préimplantatoire

€ 2 085,73 € 8,68

565250-565261 Analyse cytogénétique sur des cellules embryonnaires 
en vue d'un diagnostic génétique préimplantatoire

€ 1 564,30 € 8,68

565272-565283 Analyse moléculaire sur des cellules embryonnaires 
en vue d'un diagnostic génétique préimplantatoire

€ 1 564,30 € 8,68

Analyses moléculaires
565316-565320 Analyse moléculaire pour la recherche des mutations 

fréquentes du gène HFE
€ 79,26 € 8,68

565331-565342 Analyse moléculaire simple (≤ 3 mutations/gène) pour 
la recherche d'affections constitutionnelles

€ 79,26 € 8,68

565353-565364 Analyse moléculaire pour la recherche d'anomalies 
fréquentes dans le gène CFTR

€ 158,52 € 8,68

565375-565386 Analyse moléculaire  pour  la recherche d'anomalies 
dans le gène FMR-1

€ 158,52 € 8,68

565390-565401 Analyse moléculaire pour établissement d'un profil 
génétique individuel à des fins diagnostiques

€ 158,52 € 8,68

565412-565423 Examen génétique  prédictif d'une mutation  familiale 
dans le cadre d'une affection neurodégénérative ou 
autre apparentée

€ 158,52 € 8,68

565434-565445 Examen génétique prédictif d'une mutation familiale 
dans le cadre de cancer ou d'un syndrome cancéreux 
familial

€ 158,52 € 8,68

565456-565460 Analyse moléculaire  complexe  pour  la recherche 
d'une affection constitutionnelle (niveau 1)

€ 365,00 € 8,68
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565471-565482 Analyse moléculaire  complexe  pour  la recherche 
d'une affection constitutionnelle (niveau 2)

€ 570,45 € 8,68

565493-565504 Analyse moléculaire  complexe  pour  la recherche 
d'une affection constitutionnelle (niveau 3)

€ 1 407,87 € 8,68

565515-565526 Analyse moléculaire complexe pour la recherche de 
mutations dans le cadre de cancer  ou de syndrome 
cancéreux familial (niveau 1)

€ 365,00 € 8,68

565530-565541 Analyse moléculaire complexe pour la recherche de 
mutations dans le cadre de cancer ou de syndrome 
cancéreux familial (niveau 2)

€ 570,45 € 8,68

565552-565563 Analyse moléculaire complexe pour la recherche de 
mutations dans le cadre de cancer ou de syndrome 
cancéreux familial (niveau 3)

€ 1 407,87 € 8,68
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