SeqOIA

Pour en savoir plus

•

SeqOIA : laboratoire-seqoia.fr

•

France Médecine Génomique 2025 : pfmg2025.aviesan.fr

la médecine
pan-génomique
contre le
cancer

Le Plan France Médecine Génomique 2025, lancé en 2017 par le Premier
ministre et porté par AVIESAN, vise à intégrer la médecine pan-génomique dans
le parcours de soins courant.

Vous avez des questions ?

Qu’est-ce que c’est ?

seqoia@laboratoire-seqoia.fr

SeqOIA, laboratoire de biologie médicale créé dans le cadre du Plan
France Médecine Génomique 2025, permet une analyse pan-génomique
(Séquençage à très haut débit) :
• WGS tumoral (Whole Genome Sequencing), WES tumoral (Whole
Exome Sequencing) et RNAseq (Séquençage d’ARN)
• WGS constitutionnel

Sur notre page dédiée
à la médecine pan-génomique

Cette analyse a pour enjeu d’identifier une ligne thérapeutique supplémentaire
pour prendre en charge le patient.

Pour quels patients ?

www.oncorif.fr

Pour l’ensemble des patients couverts par les pré-indications validées par le
Plan France Génomique 2025. En cancérologie, 8 pré-indications couvrent les
tumeurs solides adultes et pédiatriques et l’onco-hématologie.

retrouvez-nous aussi sur

ONCORIF - Réseau Régional de Cancérologie Île-de-France
GH La Pitié-Salpêtrière - 47 boulevard de l’hôpital - 75013 Paris
01 44 06 00 90 - contact@oncorif.fr
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Les coûts du transport et de l’analyse pan-génomique sont pris en
charge par SeqOIA.

Quels sont les acteurs pour
les tumeurs solides adultes
et l’onco-hématologie ?

Circuit de prescription
d’un examen pan-génomique

RCP
Discussion
de la stratégie
thérapeutique

Interprétation
clinico-biologique
Compte-rendu

Outils spécifiques pour la RCP

Validation
de l’indication

e-prescription dans
le logiciel SPICE
Consentements
Données cliniques

Contacts des RCP SeqOIA
en Ile de France
RCP lymphome :
rcp.lymphome-seqoia.hmn@aphp.fr
RCP onco-hématologie adultes :
rcp-pfgm-leucemies.sls@aphp.fr
RCP tumeurs solides adultes :
APHP : rcptsseqoia.aphp@aphp.fr
Institut Curie : RCPmolCurieSeqOIA@curie.fr
Gustave Roussy seqoia.gr@gustaveroussy.fr

Création du compte SPICE

Analyse et stockage
des données

spice-prescription@bioinfo.aphp.fr

Prélèvements et
envoi des échantillons
Logistique dédiée

Une page pour tout savoir
•

Séquençage
à très haut débit

Réception
Extraction et qualification
des acides nucléiques
incluant l’identitovigilance

•
•

Consentement patient et notice
d’information
Bon de prescription
Circuits d’acheminement et pré-requis
techniques pour les échantillons biologiques

laboratoire-seqoia.fr/notre-documentation

Pour les autres pré-indications
• Se référer au site laboratoire-seqoia.fr

