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Avant-propos de la présidente 

2009 a de nouveau été une année de travail intense et productif pour la commission d’experts. 

La Commission d'experts pour l'analyse génétique humaine (CEAGH) a élaboré trois 
recommandations à l’intention de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et quatre prises de 
position relatives à des projets législatifs. 

Deux de ces recommandations portaient sur les exigences auxquelles doivent satisfaire les 
responsables de laboratoires de génétique médicale pour pouvoir réaliser les analyses 
pharmacogénétiques et quelques analyses rares. Dans sa troisième recommandation, la CEAGH s'est 
confrontée à un domaine nouveau pour elle comme pour les autorités, à savoir l’autorisation des 
dépistages. La loi fédérale sur l’analyse génétique humaine (LAGH) prévoit pour les analyses 
génétiques une règle unique en Suisse : elle soumet la réalisation des dépistages basés sur ces 
analyses à une autorisation préalable, alors que les programmes de dépistage ne relevant pas de la 
génétique (comme la mammographie) ne dépendent que de leur prise en charge par l’assurance de 
base. Dans la perspective de l’évaluation des demandes, la CEAGH a établi une liste des indications 
que les requérants doivent fournir pour permettre à la commission et aux organes d’exécution de 
procéder à un examen fondé. Cette liste sera utilisée dès 2010 pour l’évaluation de la première 
demande d’élargissement du dépistage chez les nouveau-nés ; ce sera l’occasion de vérifier si elle 
est adéquate. 

Parmi les prises de position relatives à des projets législatifs, relevons celle concernant la modification 
de la loi sur la procréation médicalement assistée en vue de l’autorisation du diagnostic 
préimplantatoire (DPI). Se fondant sur les connaissances techniques dont elle dispose, la CEAGH, 
tout en appréciant les efforts réalisés pour autoriser le DPI, a rejeté la proposition sous sa forme 
actuelle. 

Préoccupée par le nombre croissant de tests génétiques vantés sur Internet, la CEAGH a élaboré fin 
2009, avec le soutien des principaux partenaires du système de santé, une fiche d’information à 
l’intention de la population.  

Enfin, durant la période sous revue, elle a continué à suivre avec une grande attention l’évolution du 
système tarifaire. L’introduction tant attendue, mais toujours repoussée, de la réglementation des 
maladies orphelines, censée faciliter l’admission du diagnostic génétique des maladies rares dans la 
liste des analyses par une procédure simplifiée, ainsi que la multiplication des refus de prise en 
charge des analyses génétiques par les caisses-maladie, causent de vives inquiétudes à la CEAGH et 
la poussent à se montrer plus active dans ces domaines pour l'année à venir. 

La CEAGH continuera à assumer ses tâches avec engagement et à suivre avec attention les 
développements dans le domaine des analyses génétiques, de façon à pouvoir repérer à temps les 
risques qui se dessinent et les éventuelles lacunes de la législation, et à les aborder de manière 
proactive. 

 

 

Pr Sabina Gallati, présidente 
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1 Mandat et bases légales 

La CEAGH est une commission extraparlementaire chargée d’émettre des recommandations dans 
son domaine de compétence et de conseiller diverses instances. Elle conseille notamment le Conseil 
fédéral lors de la publication d’ordonnances d’exécution relatives à la loi sur l’analyse génétique 
humaine (LAGH, RS 810.12), les autorités fédérales et cantonales dans le cadre de son application 
ainsi que les spécialistes en génétique médicale. 

La base légale de la CEAGH figure à l’art. 35 LAGH, qui exige la mise en place d’une commission et 
en précise les tâches. Les art. 30 à 35 de l’ordonnance sur l’analyse génétique humaine (OAGH, RS 
810.122.1) en règlent la composition et l’organisation. 

La commission remet chaque année un rapport d’activité au Conseil fédéral. 

 

 

2 Composition et structure de la commission 

2.1 Composition  

En vertu de l’art. 30 OAGH, la CEAGH se compose de médecins qui prescrivent des analyses 
génétiques et de spécialistes des domaines suivants : génétique médicale, analyses de génétique 
médicale, médecine du travail, assurance de la qualité, recherche dans le domaine de la génétique 
médicale et établissement de profils d’ADN. 

Les membres et le président de la commission sont nommés par le Conseil fédéral pour une période 
de quatre ans. Le 14 février 2007, celui-ci a institué la CEAGH et nommé ses membres. En décembre 
de la même année, il a confirmé leur nomination pour quatre années supplémentaires, jusqu’à la fin 
de la législature en décembre 2011. 

Courant 2009, la CEAGH a connu son premier départ : Mme Gerber s’est retirée en mars pour des 
raisons professionnelles. Elle a été remplacée à partir de septembre par Mme Wunder. 
 
Présidente 

Mme Sabina Gallati, professeur en sciences naturelles, professeur extraordinaire en génétique 
humaine, spécialiste en analyses de génétique médicale FAMH, responsable du Département de 
génétique humaine à la Clinique pédiatrique universitaire de l’Hôpital de l’Ile à Berne. 

 
Membres  

- Pr Walter Bär, spécialiste en médecine légale FMH, directeur de l’Institut de médecine légale, 
professeur de médecine légale générale, Zurich ; 

- Pr Matthias Baumgartner, professeur extraordinaire en maladies du métabolisme, responsable du 
service des maladies du métabolisme, Clinique pédiatrique universitaire, Zurich ; 

- Dr Armand Bottani, spécialiste en génétique médicale FMH, médecin adjoint, coresponsable des 
consultations génétiques, Hôpitaux universitaires de Genève ; 

- Pr Gieri Cathomas, spécialiste en pathologie FMH, médecin-chef, Institut cantonal de pathologie, 
Liestal ; 

- Pr Bernice Elger, spécialiste en médecine interne FMH, MA en théologie, Centre universitaire 
romand de médecine légale, Université de Genève ; 

- Mme Susan Gerber, spécialiste en analyses de génétique médicale FAMH, responsable de 
laboratoire, Centre des laboratoires médicaux Dr. Risch, Berne (jusqu’à mars 2009) ; 
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- Pr Andreas Huber, spécialiste en médecine interne FMH, spécialiste en oncologie-hématologie 
FMH, spécialiste en hématologie FAMH, spécialiste en immunologie FAMH, spécialiste en chimie 
clinique FAMH, médecin-chef, Centre de médecine de laboratoire, Hôpital cantonal, Aarau ; 

- Pr Peter Miny, spécialiste en génétique médicale FMH, spécialiste en analyses de génétique 
médicale FAMH, responsable a. i. du Service de génétique médicale, Hôpital pédiatrique 
universitaire des deux Bâle (UKBB) ; 

- M. Michael Morris, spécialiste en analyses de génétique médicale FAMH, responsable de 
laboratoire, Laboratoire de diagnostic moléculaire, Service de médecine génétique, Hôpitaux 
universitaires de Genève ; 

- Dr Judit Lilla Pók Lundquist, spécialiste en gynécologie et obstétrique FMH, médecin-chef, Hôpital 
universitaire, Zurich ; 

- Pr Nicole Probst-Hensch, PhD, MPH, directrice du Service d’épidémiologie des maladies 
chroniques, Institut tropical et de santé publique suisse, Université de Bâle ; 

- Dr Dorothea Wunder, PD, spécialiste en gynécologie et obstétrique FMH et en endocrinologie 
gynécologique et médecine de la reproduction, médecin-chef, Unité de médecine de reproduction 
et d’endocrinologie gynécologique, Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, Lausanne (depuis 
septembre 2009). 

 
2.2 Séances  

La commission a tenu six séances plénières en 2009. 

En dehors de ces séances, elle a également pu traiter de nombreux dossiers par voie électronique. 
 
2.3 Secrétariat 

La CEAGH est soutenue sur le plan technique et administratif par un secrétariat de commission 
rattaché à l’OFSP et subordonné à la présidente. 

Mme Cristina Benedetti, titulaire d’un diplôme fédéral de pharmacien et d’un MPH, travaille à 80 % 
comme secrétaire scientifique de la commission. 
 
 

3 Activité  

3.1 Recommandations et prises de position 

Durant la période sous revue, la CEAGH a élaboré trois recommandations à l’intention de l’OFSP. 
 
Recommandation 4/2009 concernant les conditions requises aux demandes pour effectuer des 
dépistages au sens de l’art. 12 LAGH 

A la demande de l’OFSP et dans la perspective de l’évaluation des demandes relatives à la réalisation 
de dépistages, la CEAGH a réuni dans une recommandation les indications à demander aux 
requérants. S’appuyant sur les règles, reconnues au niveau international, qui régissent les 
programmes de dépistage ainsi que sur les prescriptions légales, la recommandation présente une 
liste en 20 points, allant du problème de santé et des possibilités diagnostiques, préventives et 
thérapeutiques jusqu’à l’organisation, au calendrier, aux ressources nécessaires et aux instruments 
d’évaluation, en passant par les aspects économiques et l’expérience des autres pays. 

La CEAGH recommande de n’accorder une autorisation qu’après avoir étudié avec soin et en détail le 
projet, en tenant compte des connaissances scientifiques, de l’expérience internationale et des 
particularités locales. 
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Recommandation 5/2009 concernant la réglementation de la pharmacogénétique 

Les analyses pharmacogénétiques destinées à vérifier une caractéristique héréditaire ou acquise 
durant la phase embryonnaire relèvent du champ d'application de la LAGH et ne peuvent être 
réalisées par tous les responsables de laboratoire que jusqu’à l’expiration des dispositions 
transitoires. De ce fait, l'OFSP a demandé à la CEAGH de préparer une recommandation pour régler 
le domaine de la pharmacogénétique. 

Si ces analyses ne présentent pas de difficultés particulières sur le plan méthodologique et technique, 
leur interprétation est très délicate. La CEAGH recommande donc de permettre à tous les 
responsables de laboratoire de les pratiquer, à condition que le laboratoire en question possède la 
compétence technique nécessaire à leur interprétation. 

Concernant les analyses pharmacogénétiques, il n’est pas toujours possible de distinguer clairement 
entre celles qui sont importantes uniquement pour la thérapie et celles qui sont importantes à la fois 
pour la thérapie et la santé ; par conséquent, la CEAGH recommande de mettre l’indication au 
premier plan. Si une analyse a pour but de rechercher une prédisposition à une maladie, son 
interprétation est soumise aux mêmes exigences que celle des autres analyses génétiques ; elles 
doivent donc être traitées de la même manière. 

La CEAGH recommande également de prendre davantage en compte la pharmacogénétique dans les 
programmes de formation postgrade de la FAMH et de la FMH, et des programmes de formation 
continue de la FAMH. 
 
Recommandation 6/2009 concernant la révision de l’art. 6, al. 4, OAGH 

L’OFSP a prié la CEAGH d’élaborer une recommandation concernant les conditions d’autorisation à 
mettre en place, après l’expiration des dispositions transitoires, pour les analyses effectuées 
actuellement aussi par les responsables de laboratoire qui ne disposent pas d’un titre FAMH en 
analyse de génétique médicale. 

Comme il s’agit là d’analyses spéciales réalisées par un petit nombre de laboratoires et exigeant une 
expertise particulière, la CEAGH recommande une réglementation tenant compte des compétences 
dans chaque cas particulier. Elle recommande également, à l’encontre des règles en vigueur, 
d’autoriser les responsables pouvant justifier de la compétence ad hoc à réaliser certaines analyses, 
même si le laboratoire continue à réaliser d’autres analyses au sens de l’art. 6, al. 1. 

 
3.2 Prises de position relatives à des projets législatifs 

Durant la période sous revue, la CEAGH a pris position sur quatre projets. 
 
Consultation informelle en vue de la modification de l’ordonnance du DFI sur l’analyse 
génétique humaine 

La CEAGH approuve l’adaptation de l’OAGH du DFI visant à harmoniser les exigences de cette 
ordonnance avec celles de la liste des analyses révisée. 
 
Audition relative au troisième train d’ordonnances sur les produits thérapeutiques (révision de 
l’ordonnance sur les dispositifs médicaux) 

La révision de l’ordonnance sur les dispositifs médicaux (ODim) a pour objectif d’harmoniser le droit 
suisse avec les directives européennes ainsi que de simplifier la procédure d’évaluation de la 
conformité pour les dispositifs médicaux fabriqués dans l’établissement.  

La CEAGH approuve la révision de l’ODim qui, par les nouvelles dispositions relatives aux dispositifs 
fabriqués dans les établissements, contribue de façon significative à assurer un niveau de qualité 
élevé du diagnostic génétique médical et à la couverture de l’offre dans ce domaine. 
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Consultation relative à la modification de la loi sur la procréation médicalement assistée 
(diagnostic préimplantatoire) 

La révision de la loi sur la procréation médicalement assistée (LPMA) a pour but de régler 
l’autorisation du diagnostic préimplantatoire (DPI) dans le cadre de la technique de procréation avec 
fécondation in vitro (FIV).  

La CEAGH approuve expressément les efforts du Conseil fédéral pour lever l’interdiction du DPI, mais 
elle ne peut être d’accord avec la proposition de modification de la LPMA qui lui a été soumise. En 
effet, la révision de loi prévue rend impossible un DPI conforme aux bonnes pratiques médicales, 
entraînerait des discriminations, n’est pas suffisamment harmonisée avec la législation existante et 
prévoit une procédure de déclaration et d’autorisation lourde et inadéquate. 

Selon la CEAGH, si l’on conserve la règle des trois cycles et l’interdiction de la cryoconservation, les 
chances pour un couple présentant un risque génétique élevé de trouver un embryon non porteur de 
ce risque en un seul cycle de traitement sont extrêmement faibles. L’alternative serait d’autoriser une 
différenciation ultérieure d’autres embryons issus d’ovules imprégnés congelés puis décongelés, 
technique n’ayant pas fait ses preuves sur le plan scientifique. Obliger les couples concernés à se 
soumettre à un traitement ne correspondant pas aux standards actuels n’est pas défendable d’un 
point de vue éthique et donc inacceptable. Dans les conditions proposées, la seule option restant à 
ces couples serait, comme actuellement, de se rendre à l’étranger. 

La CEAGH indique en outre qu’il faut supprimer au plus vite la règle des trois cycles et l’interdiction de 
la cryoconservation figurant dans la LAPM, indépendamment de l’autorisation du DPI, parce qu’elles 
limitent considérablement la réussite des FIV. Si une modification de la Constitution fédérale est 
nécessaire à cet effet, la CEAGH estime que ladite modification doit se faire sans tarder. 

 
Consultation des offices concernant la révision de l’ordonnance sur l’analyse génétique 
humaine 

La révision de l’ordonnance sur l’analyse génétique humaine (OAGH) précise et complète en partie 
les exceptions à l’obligation d’autorisation, et adapte les procédures d'équivalence de certains titres de 
formation universitaire et postgrade qui ne sont plus conformes. La CEAGH est d’accord avec les 
modifications en général, mais regrette que les compétences techniques et l’expérience 
professionnelle du personnel de laboratoire qui ne peut pas faire valoir les formations exigées ne 
soient pas prises en compte. Elle recommande également d’autoriser les responsables de laboratoire 
ne disposant pas des titres nécessaires à continuer à effectuer certaines analyses lorsque le 
laboratoire dispose de la compétence technique ad hoc, que le laboratoire du requérant soit le seul ou 
non à offrir ladite analyse. 

 

 
3.3 Autres projets, activités et travail de relations publiques 

Tests génétiques sur Internet 

L’offre de tests génétiques en vente sur Internet ne cesse de croître. L’interprétation des résultats 
étant particulièrement délicate, de tels tests comportent des nombreux risques et dangers pour les 
consommateurs. Préoccupée par cette évolution, la CEAGH a rédigé une fiche d’information à 
l’intention de la population. Pour obtenir l’effet escompté et toucher le maximum de monde, la 
campagne devait être la plus large possible. L’initiative de la CEAGH a été soutenue par la Fédération 
des médecins suisses (FMH), la Société suisse des pharmaciens (pharmaSuisse), la Société suisse 
de génétique médicale (SSGM), Santé publique Suisse, la Commission nationale d’éthique pour la 
médecine humaine (CNE) et l’Union suisse de médecine de laboratoire (USML). 

La fiche d’information (en français, allemand, italien et anglais) peut être consultée en format PDF à 
l’adresse www.bag.admin.ch/gumek. Elle est également disponible dans les pharmacies et les 
cabinets médicaux. 
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Les spécialistes ont été informés de la campagne par des articles parus dans le Bulletin de l’OFSP, 
Pipette, Primary care et Pharmajournal ainsi que dans la Newsletter de Santé publique Suisse. 

Le public en a eu connaissance grâce à un article dans Astrea, le magazine offert par les pharmacies 
à leur clientèle, et à un communiqué de presse. 
 
Guide à l’intention des services d’information et de conseil 

La commission a pris position sur l’avant-projet. 
 
Analyses génétiques chez les personnes incapables de discernement et chez les mineurs 

La CEAGH a comparé sur ce point la disposition de l’art. 10, al. 2, LAGH avec la recommandation de 
l’European Society of Human Genetics. Elle a constaté entre les deux documents de petites 
différences qui sont cependant significatives. 
 
 
Couverture de l’offre en matière de diagnostic génétique médical s soins 

La CEAGH a suivi attentivement et avec beaucoup de préoccupation l’évolution en matière de 
disponibilité et de prise en charge des analyses génétiques. Elle estime qu’il est nécessaire 
d’intervenir dans ce domaine. 
 
Demandes  

Le secrétariat de la commission sert régulièrement d’interlocuteur pour des demandes touchant à 
l’analyse génétique et émanant des autorités nationales et internationales, des associations 
professionnelles, de spécialistes et de particuliers. 

 

 

4 Contacts et communication 

Autorités d’exécution 

La CEAGH travaille régulièrement avec les services compétents de l’Office fédéral de la santé 
publique et de l’Office fédéral de la police, et s’informe de l’application de la LAGH. 

 
Site Internet 

Les prises de position et les recommandations de la CEAGH sont disponibles à l’adresse 
www.bag.admin.ch/gumek. 

 
 

5 Participation à des groupes d’experts 

Groupe de travail « Guide à l’intention des services d’information et de conseil » 

Judit Pòk 

 

Groupe de travail du SAS « Contrôle des laboratoires réalisant des analyses génétiques selon 
la LAGH » 

Sabina Gallati 
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Commission d’experts « Cancer du sein » de la Ligue suisse contre le cancer 

Cristina Benedetti 

 
Swiss Task Force « Public Health Genomics » 

Sabina Gallati, Nicole Probst, Cristina Benedetti 
 
 

6 Perspectives 2010 

Un grand nombre de projets attendent la CEAGH en 2010. 

L’action lancée fin 2009 pour l’information de la population à propos des tests génétiques sur Internet 
est poursuivie. 

A la demande de l’OFSP, la commission préparera une recommandation sur les exigences auxquelles 
doivent satisfaire les responsables de laboratoire et sur la réutilisation du matériel biologique. 

Toujours à l’intention de l’OFSP, elle prendra position par rapport à la demande attendue de la Task 
Force « Dépistage néonatal de la mucoviscidose » en vue de l’introduction du dépistage de cette 
maladie chez les nouveau-nés en Suisse. 

En ce qui concerne les projets législatifs déjà annoncés, l'audition sur la révision de l'OAGH et de 
l'OAGH du DFI est déjà prévue. 

Elle organisera également l’audition de trois experts sur le thème de la pathologie moléculaire. 

Enfin, elle abordera le problème lié à la disponibilité des analyses génétiques pour les personnes 
atteintes d’une maladie génétique et à leur prise en charge. 
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Annexe 

Récapitulatif des recommandations et des prises de position 

2008 

Recommandation 1/2008 concernant la suppléance des responsables de laboratoire 

Recommandation 2/2008 concernant la révision de l’art. 4 OAGH 

Recommandation 3/2008 concernant l’établissement et l’utilisation des profils d’ADN à des fins 
généalogiques 

 

Prise de position 1/2008 concernant la reconnaissance d’un fournisseur de profils d’ADN à des fins 
généalogiques 

 

2009 

Recommandation 4/2009 concernant les conditions devant être satisfaites par les demandes de 
réalisation de dépistages au sens de l’art. 12 LAGH 

Recommandation 5/2009 concernant la réglementation de la pharmacogénétique 

Recommandation 6/2009 concernant la révision de l’art. 6, al. 4, OAGH 

 


