Is Genetic Counselling Right for You?
• Are you wondering about a condition
that seems to be running in your family?
• Are you worried about passing a
condition on to your children?

Genetic
Counselling
Services

• Is your child having problems with
growth, development, learning or health?
• Do people in your family have unusual
physical features?
• Are you a woman, 40 years or older,
who is currently pregnant or in the
process of planning a pregnancy?
• Are you related to your partner?
• Has a concern come up on a test during
your pregnancy?
• Are you worried that your baby may
have been exposed to something
harmful during pregnancy?
If you answered “yes” to any of these questions,
genetic counselling may be right for you.

What is Genetic Counselling?
Genetic counselling gives you current
information and guidance about growth,
developmental, learning and health
problems that have a genetic cause. This
can help you understand and deal with the
diagnosis of a genetic condition.
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Talk to your doctor (or other health care
provider) about a referral to the Genetic
Counselling Services at the Sudbury
Outpatient Centre of Health Sciences North.

What Happens During a Genetic
Counselling Appointment?
• You will meet with a genetic counsellor
and/or a geneticist (physician).
• Your medical history and your family’s
medical history will be reviewed so that
we can understand your concerns, and
give you accurate information.
• A physical exam may be performed.
• Genetic testing is available for some
conditions. Once this testing is
explained, you can then decide whether
you wish to proceed with genetic
testing or not.
• A diagnosis of a particular genetic
condition may be made or confirmed in
your family. This could happen during
a pregnancy, or in an infant, child,
adolescent or adult. You will learn about
what this diagnosis means for you and
other members of your family

The Genetic Staff Can Help You:
• Plan for the management of your health
care needs.
• Obtain a referral to other specialists.
• Find resources and support groups
within the community.
For more information,
contact us at (705) 675-4786.

Services
de conseil
génétique

Le conseil génétique pourrait-il être
bénéfique?

Comment se déroule une consultation aux
Services de conseil génétique?

• Avez-vous un ou plusieurs apparentés atteints
d’une condition génétique?

• Vous rencontrerez une conseillère en
génétique et/ou un généticien (médecin).

• Êtes-vous inquiets de transmettre une
condition à vos enfants?
• Est-ce que votre enfant a un problème de
croissance, de développement,
d’apprentissage ou de santé?

• Nous allons réviser vos antécédents
médicaux, ainsi que les antécédents
médicaux de vos apparentés, afin de mieux
comprendre vos préoccupations et de vous
fournir des renseignements appropriés.

• Est-ce que certains de vos apparentés ont des
caractéristiques physiques inhabituelles?

• Il est possible que vous ayez un examen
clinique (examen physique).

• Êtes-vous une femme âgée de 40 ans ou plus
qui est présentement enceinte ou qui
envisage une grossesse?

• Des analyses génétiques peuvent être
effectuées pour certaines conditions
génétiques et vous seront peut-être offertes.
Si le cas se présente, vous recevrez une
explication détaillée par rapport à ces
analyses, ensuite ce sera à vous de décider si
vous souhaitez les entreprendre.

• Avez-vous un lien de parenté avec votre
partenaire?
• Avez-vous des inquiétudes par rapport à des
analyses effectuées en grossesse?
• Craignez-vous que votre bébé ait été exposé
à une substance dangereuse en grossesse?

Si vous avez répondu « oui » à une ou plusieurs
de ces questions, il se peut que vous puissiez
bénéficier du conseil génétique.

Qu’est-ce que le conseil génétique?
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Le conseil génétique a pour but de fournir des
renseignements par rapport aux problèmes de
croissance, de développement, d’apprentissage et
de santé qui ont une cause génétique. Il peut vous
aider à comprendre le diagnostic d’une condition
génétique et à vous y adapter.
Demandez à votre médecin (ou à un autre
fournisseur de soins) de vous orienter vers les
Services de conseil génétique au Centre de soins
ambulatoires d’Horizon Santé-Nord.

• Le diagnostic d’une certaine condition
génétique peut être posé ou confirmé, soit
en grossesse, chez un enfant, un adolescent
ou un adulte. Le personnel des Services
de conseil génétique vous expliquera la
signification de ce diagnostic pour vous et
pour vos apparentés.

Le personnel aux Services de conseil
génétique peut vous aider à :
• Planifier la gestion de vos soins de santé.
• Obtenir un renvoi vers d’autres spécialistes.
• Trouver des ressources et des groupes de
soutien au sein de votre communauté.
Pour de plus amples renseignements, veuillez
communiquer avec nous au (705) 675-4786.

