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Prénom / nom du testeur: _______________________________________________ 
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Date du test ADN:  

Lieu de la réalisation du test ADN:  

Vorname + Name des Testers:  

Adresse privée du testeur (pays/code 
postal/ville/rue/n): 
 

 

Date de naissance du testeur: 
 

 

Pays d'origine du testeur: 
 

 

Grade du testeur: 
 

 

Pour quelle entreprise travaille le 
testeur / nom de l'entreprise: 
 

 

Adresse de l'entreprise (pays/code 
postal/ville/rue/n): 
 

 

Quelle base juridique permet au testeur 
de réaliser le test ADN? 
 

 

Combien de centimètres le bâtonnet de 
test entre-t-il dans la gorge lors du test? 
 
 

 

La réalisation du test ADN est -elle une 
intervention chirurgicale? 
 

    QUI                       NON 

Le testeur a-t-il été spécialement formé 
pour cette procédure de test ADN? 
 

    QUI                       NON 

Quelle formation autorise le testeur à 
réaliser ce test ADN? 
 

 

Nom du laboratoire / de l'entreprise 
dans lequel le test ADN est évalué : 

 

 

Adresse du laboratoire / de l'entreprise 
dans lequel le test ADN est évalué: 
(Pays/NPA/Ville/Rue/N) 

 

 

Comment le test ADN arrive-t-il dans le 
laboratoire / l'entreprise ? 
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Comment est-il garanti que l'échantillon 
d'ADN ne peut être échangé ou 
mélangé durant le transport? 
 

 

Comment le résultat du test ADN est-il 
documenté? 
 

 

À qui le résultat du test ADN sera-t-il 
envoyé et communiqué? 
 

 

Adresse du destinataire à qui le résultat 
du test ADN sera envoyé : 
 

 

Qu’advient-il des données des test 
évaluées? 
 

 

À quelles entreprises / autorités les 
résultats des tests ADN sont-ils 
envoyés et pourquoi? 
 

 

Délai de l’évaluation du test ADN? 
 

 

Comment la personne testée sera-t-elle 
informée du résultat et par qui ? 
communiqué par: 
 

communiqué par: 
 
 
Type de message: 
 
 
 

Qu'arrive-t-il au bâtonnet de test ADN 
après l'évaluation? 
 

 

 
Date:  _______________ Signature: ______________________________________________ 
 
Avec ma signature, j'assume l'entière responsabilité de cette intervention sur le corps de 
la personne testée ains que de toutes les conséquences et effets à long terme qui en 
découlent après le test. 
 


