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Si vous répondez aux critères suivants, 
nous vous invitons à participer au projet : 

   Femmes âgées de 19 ans et plus 
  Participation prévue au programme 
  de dépistage prénatal de la trisomie  
  Être entre 10 et 13 semaines et 6 jours 
  de votre grossesse 
  Ne pas avoir l’intention d’aller au privé 
  pour vos tests prénataux
  Ne pas être enceinte de jumeaux

La participation consiste en une visite au CHUL d’environ 
30 à 40 minutes. Par la suite vous serez contactée par 
courriel ou par téléphone à quatre moments prédéterminés 
de la grossesse pour de courts questionnaires 
(5 min. environ) afin d’évaluer di�érents aspects 
de votre grossesse et de votre expérience.
 

Si vous êtes intéressé(e), 
contactez la personne responsable 
du projet PÉGASE2 au 
418-525-4444 poste 46055 

La première étape consistera à vous poser quelques 
questions afin de vérifier votre éligibilité.

Participantes recherchées 
Projet PÉGASE2 sur le dépistage rapide 
de la trisomie pendant la grossesse

Vous êtes en début de grossesse ? 
Ce projet de recherche sur les tests prénataux 
pourrait vous intéresser ! 

Les équipes du Dr Emmanuel Bujold (CHUL) 
et du Dr François Rousseau (HSFA), au Centre de recherche 
du CHU de Québec -  Université Laval, dirigent un vaste 
projet de recherche canadien visant à évaluer la pertinence 
d’o�rir gratuitement un test d’ADN fœtal de dépistage 
de la trisomie (TGPNI) à toutes les femmes enceintes.

En participant à cette étude, vous seriez sélectionnée 
au hasard pour avoir le test TGPNI gratuitement avant 
la 14e semaine (2 chances sur 3) ou de poursuivre 
le programme québécois de dépistage prénatal 
(1 chance sur 3). Dans l’éventualité où le programme 
québécois identifierait un risque élevé de trisomie fœtale, 
le test TGPNI vous serait alors o�ert gratuitement. 

Le test TGPNI dans le cadre de ce projet est le même 
que celui du programme québécois et est certifié ISO15189. 
Un résultat normal (faible risque de trisomie 21, 
trisomie 18 ou trisomie 13) est fiable à plus de 99,5 %. 
Un TGPNI montrant un risque élevé pour une trisomie 
fœtale doit être suivi par un test de confirmation.


