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ARRETE 
Arrêté du 14 janvier 2014 fixant la liste des examens de diagnostic prénatal mentionnés

au V de l'article L. 2131-1 du code de la santé publique 

NOR: AFSP1331866A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 2131-1,
Arrête :

Article 1

La liste des examens de diagnostic prénatal relevant d'un consentement recueilli par écrit auprès de la femme
enceinte mentionnée au V de l'article L. 2131-1 du code de la santé publique est fixée comme suit :
Pour les examens de biologie médicale ou d'imagerie permettant d'évaluer le risque que l'embryon ou le fœtus
présente une affection susceptible de modifier le déroulement ou le suivi de la grossesse, mentionnés au II de
l'article L. 2131-1 du code de la santé publique :
1° Les examens de biochimie portant sur les marqueurs sériques maternels ;
2° L'échographie obstétricale et fœtale mentionnée au 1° du III de l'article R. 2131-1 du code de la santé
publique.
Pour les examens de biologie médicale et d'imagerie à visée diagnostique mentionnés au IV de l'article L. 2131-
1 du code de la santé publique :
1° Les examens de cytogénétique, y compris les examens moléculaires appliqués à la cytogénétique ;
2° Les examens de génétique moléculaire ;
3° Les examens de biochimie fœtale à visée diagnostique ;
4° Les examens en vue du diagnostic de maladies infectieuses ;
5° L'échographie obstétricale et fœtale mentionnée au 2° du III de l'article R. 2131-1 du code de la santé
publique ;
6° Les autres techniques d'imagerie fœtale à visée diagnostique.

Article 2

Ce consentement est recueilli par écrit par le médecin ou la sage-femme qui prescrit ou, le cas échéant, qui
effectue ces examens.

Article 3

Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de
la République française.

Fait le 14 janvier 2014.

Marisol Touraine 
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