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Déclarations des maladies infectieuses 
Situation à la fin de la 19e semaine (15.05.2018)a

Semaine 19 Dernières 4 semaines Dernières 52 semaines Depuis début année

2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016

Transmission respiratoire

Haemophilus influenzae : 
maladie invasive 

 1 1 7 7 10 138 107 101 71 44 54
 0.60 0.60 1.10 1.10 1.50 1.60 1.30 1.20 2.30 1.40 1.80

Infection à virus 
influenza, types et 
sous-types saisonniersb 

4 7 6 109 33 117 15021 9456 3671 13592 7672 3526
2.50 4.30 3.70 16.80 5.10 18.00 177.60 111.80 43.40 439.80 248.30 114.10

Légionellose 13 3 4 33 19 11 536 382 391 145 99 82
8.00 1.80 2.50 5.10 2.90 1.70 6.30 4.50 4.60 4.70 3.20 2.60

Méningocoques :  
maladie invasive 

  2  3 2 50 64 41 30 35 21
  1.20  0.50 0.30 0.60 0.80 0.50 1.00 1.10 0.70

Pneumocoques :  
maladie invasive 

1 14 20 47 95 60 978 957 842 573 536 418
0.60 8.60 12.30 7.20 14.60 9.20 11.60 11.30 10.00 18.50 17.40 13.50

Rougeole   4 4 5 21 59 100 55 21 67 32
  2.50 0.60 0.80 3.20 0.70 1.20 0.60 0.70 2.20 1.00

Rubéolec       2  1 1   
      0.02  0.01 0.03   

Rubéole,  
materno-fœtaled 

Tuberculose 1 9 12 44 59 54 541 611 570 218 213 213
0.60 5.50 7.40 6.80 9.10 8.30 6.40 7.20 6.70 7.00 6.90 6.90

Transmission féco-orale

Campylobactériose 46 134 129 286 431 435 6721 7146 7467 1695 1802 2395
28.30 82.40 79.30 44.00 66.20 66.90 79.50 84.50 88.30 54.80 58.30 77.50

Hépatite A 1 4 1 10 16 4 104 64 48 31 41 18
0.60 2.50 0.60 1.50 2.50 0.60 1.20 0.80 0.60 1.00 1.30 0.60

Hépatite E    2   19   19   
   0.30   0.20   0.60   

Infection à E. coli 
 entérohémorragique 

 11 5 46 47 30 757 503 375 223 163 131
 6.80 3.10 7.10 7.20 4.60 9.00 6.00 4.40 7.20 5.30 4.20

Listériose   1 3 6 5 49 47 56 22 17 22
  0.60 0.50 0.90 0.80 0.60 0.60 0.70 0.70 0.60 0.70

Salmonellose, S. typhi/
paratyphi 

2   4 2 1 29 19 16 10 3 7
1.20   0.60 0.30 0.20 0.30 0.20 0.20 0.30 0.10 0.20

Salmonellose, autres 32 21 23 72 99 78 1867 1477 1433 378 343 373
19.70 12.90 14.10 11.10 15.20 12.00 22.10 17.50 16.90 12.20 11.10 12.10

Shigellose 3 4 1 15 15 7 156 152 212 60 46 73
1.80 2.50 0.60 2.30 2.30 1.10 1.80 1.80 2.50 1.90 1.50 2.40

a Déclarations des médecins et des laboratoires selon l’ordonnance sur la déclaration. Sont exclus les cas de personnes domiciliées en dehors de la Suisse et de la 
principauté de Liechtenstein. Données provisoires selon la date de la déclaration. Les chiffres écrits en gris correspondent aux données annualisées : cas/an et 
100 000 habitants (population résidente selon Annuaire statistique de la Suisse). Les incidences annualisées permettent de comparer les différentes périodes.

b Voir surveillance de l’influenza dans le système de déclaration Sentinella www.bag.admin.ch/rapport-grippe.
c N’inclut pas les cas de rubéole materno-fœtale.
d Femmes enceintes et nouveau-nés.
e La déclaration obligatoire d’infection à virus Zika a été introduite le 7.3.2016.
f Inclus les cas de diphtérie cutanée et respiratoire, actuellement il y a seulement des cas de diphtérie cutanée.

Maladies infectieuses :  
Situation à la fin de la 19e semaine (15.05.2018)a 

http://www.bag.admin.ch/rapport-grippe
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Semaine 19 Dernières 4 semaines Dernières 52 semaines Depuis début année

2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016

Transmission par du sang ou sexuelle

Chlamydiose 123 236 166 806 879 756 10952 11096 10550 3955 4110 3999
75.60 145.10 102.10 123.90 135.10 116.20 129.50 131.20 124.70 128.00 133.00 129.40

Gonorrhée 33 44 46 207 190 171 2431 2433 2112 897 881 867
20.30 27.00 28.30 31.80 29.20 26.30 28.70 28.80 25.00 29.00 28.50 28.10

Hépatite B, aiguë   1  2 1 32 37 36 6 8 15
  0.60  0.30 0.20 0.40 0.40 0.40 0.20 0.30 0.50

Hépatite B,  
total déclarations 

5 27 19 64 95 107 1178 1304 1480 423 443 588
            

Hépatite C, aiguë     4 6 27 40 54 4 17 20
    0.60 0.90 0.30 0.50 0.60 0.10 0.60 0.60

Hépatite C,  
total déclarations 

4 24 22 73 95 123 1368 1417 1478 487 515 615
            

Infection à VIH 6 15 6 36 44 20 419 543 530 143 190 193
3.70 9.20 3.70 5.50 6.80 3.10 5.00 6.40 6.30 4.60 6.20 6.20

Sida  3   6 5 75 77 82 22 29 22
 1.80   0.90 0.80 0.90 0.90 1.00 0.70 0.90 0.70

Syphilis 31 13 26 148 98 95 1321 1111 1033 542 449 390
19.10 8.00 16.00 22.80 15.10 14.60 15.60 13.10 12.20 17.50 14.50 12.60

Zoonoses et autres maladies transmises par des vecteurs

Brucellose   1  1 1 5 10 3 1 5 2
  0.60  0.20 0.20 0.06 0.10 0.04 0.03 0.20 0.06

Chikungunya  2 2 1 2 3 15 22 37 2 5 16
 1.20 1.20 0.20 0.30 0.50 0.20 0.30 0.40 0.06 0.20 0.50

Dengue  2 4 8 18 10 158 180 216 64 61 82
 1.20 2.50 1.20 2.80 1.50 1.90 2.10 2.60 2.10 2.00 2.60

Encéphalite à tiques 8 5 2 14 15 11 268 211 126 21 22 13
4.90 3.10 1.20 2.20 2.30 1.70 3.20 2.50 1.50 0.70 0.70 0.40

Fièvre du Nil occidental             
            

Fièvre jaune 
      1   1   
      0.01   0.03   

Fièvre Q   1 5 1 9 43 42 45 18 14 20
  0.60 0.80 0.20 1.40 0.50 0.50 0.50 0.60 0.40 0.60

Infection à Hantavirus       1 3 1    
      0.01 0.04 0.01    

Infection à virus Zikae  1   1 3 15 40 18 3 4 18
 0.60   0.20 0.50 0.20 0.50 0.20 0.10 0.10 0.60

Paludisme 9 9 8 30 23 26 354 322 437 122 111 104
5.50 5.50 4.90 4.60 3.50 4.00 4.20 3.80 5.20 4.00 3.60 3.40

Trichinellose       1  2    
      0.01  0.02    

Tularémie  1 2 1 8 2 122 70 52 13 21 8
 0.60 1.20 0.20 1.20 0.30 1.40 0.80 0.60 0.40 0.70 0.30

Autres déclarations

Botulisme     1 1 1 2 3  1 1
    0.20 0.20 0.01 0.02 0.04  0.03 0.03

Diphtérief       2 4 10   2
      0.02 0.05 0.10   0.06

Maladie de 
Creutzfeldt-Jakob 

 1  1 2  15 14 15 4 6 6
 0.60  0.20 0.30  0.20 0.20 0.20 0.10 0.20 0.20

Tétanos         1    
        0.01    
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Statistique Sentinella

Semaine 16 17 18 19 Moyenne de  
4 semaines

 N N/103 N N/103 N N/103 N N/103 N N/103

Suspicion d'influenza 27 2.2 20 1.6 7 0.7 5 0.6 14.8 1.3

Oreillons 0 0 0 0 1 0.1 2 0.2 0.8 0.1

Coqueluche 2 0.2 1 0.1 0 0 0 0 0.8 0.1

Piqûre de tiques 11 0.9 18 1.5 20 2.0 22 2.5 17.8 1.7

Borréliose de Lyme 5 0.4 5 0.4 9 0.9 10 1.1 7.3 0.7

Herpès zoster 8 0.6 5 0.4 7 0.7 8 0.9 7 0.6

Névralgies post-zostériennes 3 0.2 3 0.2 4 0.4 0 0 2.5 0.2

Médecins déclarants 142  141  139  135  139.3

Données provisoires

Sentinella :   
Déclarations (N) des dernières 4 semaines jusqu’au 11.5.2018 et incidence pour 1000 consultations (N/103)  
Enquête facultative auprès de médecins praticiens (généralistes, internistes et pédiatres) 
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Le taux de déclaration standardisé par 
âge et par sexe augmente également en 
Suisse (figure 1). Pour la période sous 
revue, il varie entre 2,8 cas pour 

100 000 habitants en 2008 et 5 en 
2017, ce qui indique que l’augmenta-
tion n’est pas due uniquement au vieil-
lissement de la population. 

La maladie du légionnaire en Suisse et dans 
la Principauté de Liechtenstein, 2008–2017

La maladie du légionnaire est une maladie due à une infection par des légionelles. Elle se 
manifeste, sur le plan clinique, par une pneumonie. Elle a été décrite pour la première fois 
en 1976, après qu’une épidémie causée par un système de climatisation contaminé a 
touché 182 vétérans de la Légion américaine réunis dans un hôtel de Philadelphie. D’où 
son nom. Bien que la maladie ait depuis fait l’objet d’importantes recherches, les sources 
d’infection et les voies de contamination ne sont pas encore très bien connues. 

La légionellose est une maladie à déclaration obligatoire en Suisse depuis 1988. Elle est 
rare, mais le nombre de cas déclarés ne cesse d’augmenter depuis quelques années. Le 
présent article comporte une analyse détaillée de ces cas depuis 2008, faisant suite ainsi 
au dernier article sur ce thème paru dans le Bulletin [1].

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CAS ET 
DU TAUX DE DÉCLARATION
L’analyse porte sur les cas certains et les 
cas probables de la maladie du légion-
naire enregistrés dans le système de 
 déclaration obligatoire, autrement dit, 
sur les cas pour lesquels on dispose 
d’une preuve de laboratoire (probable 
ou confirmée) d’une infection par des 
légionelles et d’une déclaration de mé-
decin indiquant les signes cliniques 
(pneumonie). Elle prend en compte uni-
quement les patients domiciliés en 
Suisse ou dans la Principauté de Liech-
tenstein, ou dont le lieu de domicile 
n’est pas connu.

Le nombre de cas de la maladie du lé-
gionnaire augmente régulièrement en 
Suisse depuis 2008. Au total, il a plus 
que doublé ces dix dernières années, 
passant de 219 cas enregistrés en 2008 
à 464 en 2017 (figure 1). Cette aug-
mentation ne s’observe pas seulement 
en Suisse, mais aussi en Europe et dans 
d’autres pays, tels que l’Autriche, l’Alle-
magne, l’Italie, le Canada et les États-
Unis [2–5]. 

* Taux standardisés par âge et par sexe, calculés au moyen d’une standardisation directe sur la base  
de la structure de la population suisse pour l’année 2008.

Figure 1  
Nombre de cas de la maladie du légionnaire enregistrés et taux de 
 déclaration, 2008–2017
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Nous parlons de taux de déclaration 
(pas de l’incidence) parce qu’on peut 
supposer que les médecins ne de-
mandent pas un test de diagnostic de la 
légionellose pour tous les patients qui 
viennent les consulter pour une pneu-
monie. On ne connaît pas le niveau de 
sous-déclaration en Suisse, mais le taux 
de déclaration y est supérieur à celui 
d’autres pays. Par exemple, en 2015 en 
Allemagne seulement 0,95 cas pour 
100 000 habitants, en France 2,07, en 
Italie 2,23 et au Danemark 3,24 ont été 
enregistrés [2]1.

SEXE ET ÂGE
Parmi les cas déclarés, 70 % concer-
naient des hommes (2036 sur 2872, 
voir figure 1). Le taux de déclaration 
augmente avec l’âge (figure 2), l’âge 
moyen étant de 63 ans. Plus de 80 % 
des patients déclarés avaient plus de 
50 ans.

HOSPITALISATION
Sur les 2872 cas de la maladie du lé-
gionnaire déclarés à l’OFSP depuis 
2008, 90 % concernaient des patients 
hospitalisés, ce qui pourrait être lié au 
fait que l’on recherche plus souvent une 
maladie du légionnaire chez les patients 
hospitalisés pour une pneumonie que 
chez ceux qui sont pris en charge en 
ambulatoire. Nous ne disposons toute-
fois d’aucun élément indiquant dans 
quelle mesure l’on recherche systémati-
quement cette maladie chez les patients 
atteints de pneumonie qui sont hospita-
lisés et chez ceux qui ne le sont pas. 

Le pourcentage de cas diagnostiqués à 
l’hôpital diminue régulièrement depuis 
2008 (figure 3). Cette évolution pourrait 
s’expliquer, entre autres, par l’augmen-
tation du nombre de cas diagnostiqués 
en ambulatoire.

FACTEURS DE RISQUE
Outre les facteurs de risque bien connus 
(sexe et âge), il en existe d’autres tels 
que le tabagisme, les maladies sous-
jacentes (diabète, cancer et autres) et 
l’immunosuppression, par exemple 
après une greffe d’organe. 

Le facteur de risque le plus souvent cité 
est le tabagisme, mentionné par 40 % 
des patients. Il est suivi par d’autres fac-

teurs (35 %) : on trouve, par exemple, 
dans cette catégorie les patients de plus 
de 80 ans, ceux atteints d’un cancer et 
ceux qui ont une consommation exces-

Figure 2  
Nombre de cas de la maladie du légionnaire et taux de déclaration par 
groupes d’âge, agrégés pour les années 2008 à 2017
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Figure 3  
Nombre de cas de la maladie du légionnaire enregistrés selon que les pa-
tients étaient hospitalisés ou non, et pourcentage de patients hospitalisés, 
2008–2017

sive d’alcool. Enfin, 13 % des patients 
étaient diabétiques et 11 % immuno-
supprimés.

1  Il s’agit là de taux standardisés par âge et par sexe, calculés au moyen d’une standardisation directe 
sur la base de la structure moyenne de la population de l’UE pour la période allant de 2000 à 2010.
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DIAGNOSTIC
De tous les tests positifs reçus entre 
2008–2017, 81 % ont été posés par le 
test de détection des antigènes uri-
naires, 9 % par PCR, 8 % par culture et 
2 % par une sérologie. 

Les techniques diagnostiques ont évolué 
ces dernières années, avec une légère 
augmentation de la PCR et une diminu-
tion de la sérologie. La mise en évidence 
par culture variait entre 5 et 14 %.

DÉFINITION DE LA SOURCE D’INFEC-
TION LA PLUS PROBABLE
Sur la déclaration de résultats d’analyses 
cliniques, l’OFSP classe en différentes 
catégories les indications relatives aux 
lieux d’infection possibles. Si la per-
sonne a été hospitalisée dans les 2 à 
14 jours avant l’apparition des signes 
cliniques, le cas est classé comme «  no-
socomial  ». Il est classé comme « associé 
à une maison de retraite » si elle vit dans 
un tel établissement. Si elle a passé une 
nuit dans un hôtel ou dans un autre lieu 
à l’extérieur de chez elle, le cas est clas-
sé comme « associé à un voyage ». Si la 
personne a contracté la maladie dans le 
cadre de son travail, le cas est considéré 
comme « associé à l’exercice d’une pro-
fession ». Tous les autres cas sont définis 
comme « acquis dans l’environnement 
quotidien ». Cette catégorie comprend 
ainsi plusieurs groupes de voies de 
contamination possibles, à savoir les cas 
pour lesquels on soupçonne ou on a dé-
montré que la personne a été contami-
née en effectuant des tâches quoti-
diennes, par exemple, à son domicile, 
en se douchant ou en jardinant. Mais 
elle comprend aussi les cas pour les-
quels on ne trouve aucun élément pou-
vant indiquer la source d’infection.

La majorité des malades (78 % des cas) 
entrent dans la catégorie « acquis dans 
l’environnement quotidien ». Les pa-
tients semblent avoir été infectés à l’oc-
casion d’un voyage dans 14 % des cas, 
parmi lesquels 79 % à l’étranger et 
16 % en Suisse. Dans 5 % des cas asso-
ciés à un voyage, on ne peut pas déter-
miner si l’infection a été contractée à 
l’étranger ou en Suisse (p. ex., si le 
voyage a commencé en Suisse et s’est 
poursuivi à l’étranger). Dans 3 % des 
cas, on considère que l’infection a été 

contractée à l’hôpital ou dans une mai-
son de retraite. La contamination pro-
fessionnelle est supposée dans 1 % des 
cas, notamment quand la personne 
s’occupe d’installations sanitaires. 

RÉPARTITION RÉGIONALE
Le nombre de cas de la maladie du lé-
gionnaire déclarés en Suisse varie selon 
les régions. Le taux de déclaration 
moyen pour les années 2008 à 2017 
était de 3,5 cas pour 100 000 habitants. 
Le canton du Tessin présente un taux 
annuel moyen de 10,1 cas pour 100 000 
habitants, nettement supérieur à la 
moyenne suisse. Il est suivi par le canton 
de Genève, avec 4,6 cas pour 100 000 
habitants. Viennent ensuite, par ordre 
décroissant, les cantons de Bâle, So-
leure, Schaffhouse, Neuchâtel et Vaud. 
Les taux de déclaration des autres can-
tons sont similaires ou inférieurs à la 
moyenne suisse (tableau 1).

SAISONNALITÉ
La majorité des cas sont enregistrés 
chaque année durant les mois d’été et 
d’automne (figure 4) : juillet, août et 
septembre en regroupent 41 %, tandis 
que février, mars et avril en comptent 
le moins. La répartition saisonnière 
n’étant pas modifiée par l’exclusion des 
cas  associés aux voyages, ces derniers 
ne peuvent pas expliquer à eux seuls les 

variations saisonnières constatées.

CONCLUSION ET PROCHAINES 
ÉTAPES
Les causes exactes de l’augmentation 
du nombre de cas de la maladie du lé-
gionnaire ne sont pas connues. Il est 
probable que plusieurs facteurs y contri-
buent, notamment le réchauffement cli-
matique, mais aussi les mesures d’éco-
nomie d’énergie qui amènent à abaisser 
la température des chauffe-eau, la mul-
tiplication des tests et l’augmentation 
générale des sources de contamination 
(p. ex., le développement des systèmes 
de refroidissement et de climatisation).
 
Tant la distribution saisonnière que la ré-
partition géographique des cas de la 
maladie du légionnaire font penser que 
le risque d’infection par des légionelles 
peut être influencé par les conditions 
météorologiques. Diverses études 
mettent en évidence le lien entre un 
temps chaud et humide d’une part et 
l’apparition de la maladie du légionnaire 
d’autre part [6, 7]. Mais les mécanismes 
exacts n’ont pas encore été mis à jour.

Depuis le 1er mai 2017, la nouvelle loi 
sur les denrées alimentaires régit non 
seulement la qualité de l’eau potable, 
mais aussi celle de l’eau utilisée pour les 
douches et les bains; de ce fait, la ques-
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Survenue de la maladie du légionnaire par mois, 2008–2017 
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tion des raisons de l’augmentation 
concerne également l’Office fédéral de 
la sécurité alimentaire et des affaires 
 vétérinaires (OSAV). Avec l’OFSP, celui-ci 
a ainsi lancé plusieurs études visant à 
mieux interpréter l’augmentation du 
nombre de cas et à rechercher les 
moyens techniques permettant de 
 prévenir et d’endiguer la diffusion de la 
maladie. 

Des informations détaillées sur la légio-
nellose sont disponibles à l’adresse sui-
vante : https://www.bag.admin.ch/bag/
fr/home/themen/mensch-gesundheit/
uebertragbare-krankheiten/infek-
tionskrankheiten-a-z/legionellose.html.
Ces informations sont toutefois encore 
en préparation; elles seront prochaine-
ment mises en ligne dans leur forme dé-
finitive sur le site de l’OFSP et sur celui 
de l’OSAV.

Contact
Office fédéral de la santé publique  
Unité de direction Santé publique  
Division Maladies transmissibles  
Téléphone: 058 463 87 06  
E-mail epi@bag.admin.ch

Canton Nombre de cas 
moyen / taux de 
déclaration 
moyen, par an 
2008 à 2013

Nombre de cas / 
taux de déclara-
tion 2014

Nombre de cas / 
taux de déclara-
tion 2015

Nombre de cas / 
taux de déclara-
tion 2016

Nombre de cas / 
taux de déclara-
tion 2017

Nombre de cas 
moyen / taux de 
déclaration 
moyen, par an 
2008 à 2017

TI 31/ 8.0 29/ 6.9 81/ 18.3 56/ 13.1 56/ 12.9 41/ 10.1

GE 18/ 4.0 24/ 5.0 20/ 4.0 19/ 3.9 41/ 8.4 21/ 4.6

BS 7/ 3.4 2/ 1.1 13/ 6.4 8/ 3.8 29/ 13.3 10/ 4.5

SO 11/ 3.8 9/ 3.1 13/ 4.3 14/ 4.8 24/ 7.5 12/ 4.2

SH 4/ 4.0 4/ 5.0 3/ 3.2 5/ 5.5 2/ 2.0 4/ 4.0

NE 6/ 3.1 14/ 7.5 6/ 3.1 5/ 2.6 11/ 6.0 7/ 3.8

VD 22/ 3.1 27/ 3.6 42/ 5.5 32/ 4.1 42/ 5.3 28/ 3.8

BL 8/ 2.5 11/ 3.1 22/ 6.3 10/ 2.8 26/ 7.0 12/ 3.5

JU 1/ 1.6 1/ 1.3 5/ 6.3 2/ 2.2 11/ 13.2 3/ 3.4

BE 29/ 2.7 44/ 3.7 38/ 3.2 36/ 3.1 37/ 3.1 33/ 3.0

FR 6/ 2.3 5/ 1.6 15/ 5.0 15/ 4.9 13/ 4.2 9/ 3.0

ZH 36/ 2.6 32/ 2.1 43/ 2.8 58/ 3.8 62/ 3.9 41/ 2.8

VS 7/ 2.1 10/ 2.6 13/ 3.5 11/ 2.8 19/ 5.0 9/ 2.7

SG 11/ 2.1 24/ 4.3 13/ 2.5 19/ 3.5 13/ 2.4 13/ 2.6

LU 9/ 2.4 8/ 2.0 8/ 2.0 12/ 2.8 16/ 3.8 10/ 2.5

ZG 3/ 2.2 4/ 3.0 4/ 3.1 4/ 2.9 3/ 2.1 3/ 2.5

AG 12/ 1.9 16/ 2.3 16/ 2.2 19/ 2.8 35/ 4.9 16/ 2.4

SZ 3/ 1.9 3/ 1.7 10/ 5.6 3/ 1.9 2/ 1.3 4/ 2.2

TG 5/ 1.8 4/ 1.5 5/ 1.8 6/ 2.0 11/ 3.8 6/ 2.0

AR 1/ 1.4 2/ 3.2 4/ 6.4 1/ 1.4 0/ 0 1/ 1.9

FL 1/ 1.2 1/ 2.5 2/ 5.5 1/ 2.7 0/ 0 1/ 1.8

UR 0/ 0 2/ 4.8 1/ 2.3 2/ 5.1 1/ 2.7 1/ 1.8

GR 3/ 1.3 4/ 1.9 5/ 2.0 4/ 1.7 7/ 3.0 4/ 1.7

OW 1/ 1.7 0/ 0 1/ 2.2 0/ 0 0/ 0 1/ 1.2

NW 1/ 1.1 0/ 0 0/ 0 1/ 2.7 1/ 1.7 1/ 1.1

GL 0/ 0 1/ 2.1 1/ 2.3 0/ 0 1/ 2.7 0/ 0

AI 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 1/ 5.2 0/ 0

Tableau 1  
Nombre de cas et taux de déclaration* par canton, 2008–2017 (par ordre décroissant des taux de déclaration 
 annuels moyens de 2008 à 2017)

* Taux de déclaration standardisé par âge et par sexe: calcul par standardisation directe pour 100 000 habitants 

 Taux de déclaration supérieurs à 3.5 cas pour 100 000 habitants

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/mensch-gesundheit/uebertragbare-krankheiten/infektionskrankheiten-a-z/legionellose.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/mensch-gesundheit/uebertragbare-krankheiten/infektionskrankheiten-a-z/legionellose.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/mensch-gesundheit/uebertragbare-krankheiten/infektionskrankheiten-a-z/legionellose.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/mensch-gesundheit/uebertragbare-krankheiten/infektionskrankheiten-a-z/legionellose.html
mailto:epi%40bag.admin.ch?subject=
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Légionelles : l’essentiel en bref
Agent pathogène

Les légionelles sont des bactéries à Gram négatif présentes naturellement dans des écosystèmes humides et aquatiques 
comme les rivières et les lacs, mais aussi dans la terre. Elles sont plus rares ailleurs dans l’environnement naturel et dans 
l’eau froide. Elles trouvent les températures optimales pour leur multiplication dans les systèmes techniques à 25-45°C, 
où elles peuvent atteindre des concentrations élevées. 

Tableau clinique de la légionellose

Une infection par des légionelles peut, en dehors d’une évolution asymptomatique, se manifester par deux pathologies 
différentes: la fièvre de Pontiac, une maladie fébrile aiguë généralement bénigne, et la maladie du légionnaire, dont le 
tableau clinique est par définition une pneumonie. Si ces deux formes cliniques sont désignées par le terme de légionel-
lose, la surveillance se focalise en Suisse sur la maladie du légionnaire.

Voie de contamination et durée d’incubation de la maladie du légionnaire

Chez l’être humain, l’infection se produit par l’inhalation d’aérosols contenant des légionelles, par exemple en se dou-
chant. La maladie se manifeste normalement après un temps d’incubation de cinq à six jours, qui peut aussi, exceptionnel-
lement, durer entre deux et dix jours.

Symptômes de la maladie du légionnaire

La maladie du légionnaire débute par des symptômes grippaux tels que fièvre, frissons, céphalées et douleurs abdomi-
nales. La moitié environ des patients présentent également une confusion ou des vertiges, et moins de la moitié une 
diarrhée et des nausées. Ces symptômes peuvent s’accompagner d’une toux irritative (sans expectorations) et d’un 
essoufflement. La pneumonie apparaît ensuite. La maladie du légionnaire est fatale chez 15 % des patients. On observe 
également des conséquences à long terme telles qu’une asthénie ou une convalescence prolongée après une maladie, qui 
sont peu étudiées.
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Rapport d’activité de la Commission d’experts 
pour l’analyse génétique humaine 2017

La Commission d’experts pour l’analyse génétique humaine (CEAGH) est une commission 
administrative permanente chargée de suivre de près le développement scientifique et 
pratique concernant les analyses génétiques, d’émettre des recommandations et de 
signaler à temps les problèmes et les lacunes de la législation.

AVANT-PROPOS DE LA PRÉSIDENTE
2017 fut une année-clef pour la Commission d’experts pour 
l’analyse génétique humaine (CEAGH) et pour la loi sur l’ana-
lyse génétique humaine (LAGH).

La CEAGH a fêté son dixième anniversaire, de même que la 
LAGH. En effet, le 14 février 2007, le Conseil fédéral instituait 
la commission, nommait ses membres et fixait l’entrée en 
 vigueur de la LAGH et de ses ordonnances au 1er avril 2007.

Depuis lors, la CEAGH s’est réunie 60 fois. Elle a formulé 16 
recommandations et s’est exprimée à cinq reprises sur des de-
mandes individuelles d’une autorité. Par ailleurs, elle a pris po-
sition 28 fois dans le cadre de consultations des offices et de 
procédures de consultation relatives à des projets législatifs. 
Elle a également élaboré cinq prises de position à l’intention 
de services externes à l’administration. De plus, elle s’est pen-
chée sur de nombreuses questions et sur plusieurs projets. Elle 
a organisé des auditions d’experts relatives aux analyses géné-
tiques. Enfin, la présidente et d’autres membres ont pris part, 
au nom de la commission, à des débats parlementaires. Ils ont 
répondu aux médias et se sont engagés au sein de nombreux 
organismes spécialisés.

Le travail de la commission s’est caractérisé par la variété des 
thèmes abordés. Les recommandations et les prises de position 
ont concerné les exigences posées aux laboratoires (assurance 
qualité, qualifications du responsable du laboratoire), la pro-
création médicalement assistée (loi et ordonnance sur la pro-
création médicalement assistée, autorisation du diagnostic 
préimplantatoire), les chances et les défis présentés par la ges-
tion et l’utilisation des données des patients et des recueils de 
données (loi et ordonnance sur l’enregistrement des maladies 
oncologiques, loi et ordonnance sur le dossier électronique du 
patient, loi relative à la recherche sur l’être humain), les offres 
commerciales de tests génétiques sur Internet, l’extension du 
dépistage néonatal ainsi que les aspects techniques relevant 
des assurances sociales relatifs à la prise en charge des coûts 
des analyses génétiques.

Eu égard à l’importance croissante de la génétique médicale 
dans toutes les disciplines de la médecine, la CEAGH a 
constamment mis l’accent sur les mesures permettant de 
consolider les compétences de tous les professionnels impli-
qués en matière de génétique. Cela fait longtemps que la gé-
nétique médicale n’est plus une discipline que seuls certains 
spécialistes doivent maîtriser pour encadrer un nombre res-
treint de patients atteints d’une maladie rare. Étant donné que 
chaque discipline médicale se trouve tôt ou tard confrontée à 
des questions d’ordre génétique, il existe un besoin croissant 
de disposer de spécialistes qualifiés. Celui-ci ne peut être 
 comblé qu’en renforçant la formation initiale, postgrade et 
continue.

De très nombreux progrès ont été réalisés dans le domaine de 
la génétique depuis que la LAGH a été adoptée en 2004. Les 
tests fournissent davantage d’informations, et ce plus rapide-
ment et à un coût moindre. Toutefois, ils livrent également des 
informations excédentaires. Leur gestion pose un grand défi. 
Par ailleurs, certains tests génétiques sont proposés aux 
consommateurs directement sur Internet, c’est-à-dire sans 
consultation génétique préalable. Ces développements modi-
fient et accroissent les chances et les risques liés à l’analyse du 
patrimoine génétique dans une mesure telle que la LAGH ac-
tuelle n’est plus à même de répondre aux attentes.

Cette réflexion a conduit à une nouvelle étape. Le 5 juillet 
2017, le Conseil fédéral a soumis au Parlement le message 
concernant la révision de la LAGH. Bien que récente cette loi 
fera donc l’objet d’une révision totale. La CEAGH a apporté 
une contribution significative à cet égard avec la recommanda-
tion 12/2013 concernant la révision de la LAGH.

La révision de la loi marquera également le travail de la 
 CEAGH dans les prochaines années. En effet, elle participera  
à des auditions dans le cadre des débats parlementaires. En 
outre, elle soutiendra l’administration lors de la création du 
modèle d’efficacité et encadrera les adaptations nécessaires 
des ordonnances dans le cadre de la consultation des offices 
et de la procédure de consultation.
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Last but not least : le facteur humain. La rétrospective des dix 
années d’existence de la CEAGH serait incomplète sans men-
tionner ses membres. La composition interdisciplinaire de la 
commission a fait ses preuves. Des résultats pratiques et équili-
brés en ont découlé. De plus, la collaboration entre les 
membres de la commission et avec les collaborateurs de l’ad-
ministration a contribué dans une très large mesure à suppri-
mer les barrières et à instaurer la confiance. Ce principe a été 
mis en œuvre avec succès à l’interface entre le droit et la mé-
decine, entre les représentants des diverses disciplines, entre 
les praticiens et l’administration et ce, au-delà des frontières 
linguistiques – comme dans tout organisme suisse qui se res-
pecte.

C’est en ce sens que nous nous réjouissons des dix prochaines 
années ! Puissent-elles être tout aussi créatives !

MANDAT ET BASES LÉGALES
La CEAGH est une commission extraparlementaire chargée 
d’émettre des recommandations dans son domaine de compé-
tence et de conseiller diverses instances. Elle conseille notam-
ment 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 géné-
tique 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’organisa-
tion.

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

COMPOSITION ET STRUCTURE DE LA COMMISSION
Composition
En vertu de l’art. 30 OAGH, la CEAGH se compose de méde-
cins qui prescrivent des analyses génétiques et de spécialistes 
des domaines suivants : génétique médicale, analyses de géné-
tique médicale, médecine du travail, assurance de la qualité, 
recherche dans le domaine de la génétique médicale et éta-
blissement 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 2015, il a confirmé la nomination de 
huit membres pour quatre années supplémentaires et a nom-
mé quatre nouvelles personnes pour succéder aux quatre 
membres sortants jusqu’à la fin de la législature en décembre 
2019.

Membres de la commission
Présidente :
Pr Sabina Gallati, professeur extraordinaire en génétique hu-
maine, spécialiste en analyses de génétique médicale FAMH, 
responsable du Département de génétique humaine à la Cli-
nique pédiatrique universitaire de l’Hôpital de l’Île, à Berne.

Membres :

• Pr Matthias Baumgartner, spécialiste en pédiatrie, profes-
seur ordinaire en maladies du métabolisme, directeur du 
centre de recherche pour l’enfant, responsable du service 
des maladies du métabolisme, responsable Dépistage néo-
natal Suisse, Clinique pédiatrique universitaire, Zurich ;

• Dr Armand Bottani, spécialiste en génétique médicale, mé-
decin adjoint, coresponsable des consultations génétiques, 
Hôpitaux universitaires de Genève ;

• Dr Pierluigi Brazzola, spécialiste en pédiatrie FMH, chef du 
service d’hémato-oncologie pédiatrique, Hôpital régional S. 
Giovanni de Bellinzone ;

• Pr Bernice Elger, spécialiste en médecine interne, MA théo-
logie, Centre universitaire romand de médecine légale, Uni-
versité de Genève, responsable de l’Institut d’éthique biolo-
gique et médicale, Université de Bâle ;

• Dr Siv Fokstuen, PD, spécialiste en médecine génétique, mé-
decin adjointe, Service de génétique médicale, Hôpitaux 
Universitaires de Genève ;

• Dr Andreas Huber, spécialiste en médecine interne, spécia-
liste en oncologie-hématologie FMH, spécialiste en hémato-
logie FAMH, spécialiste en immunologie FAMH, spécialiste 
en chimie clinique FAMH, médecin-chef, Centre de méde-
cine de laboratoire, Hôpital cantonal, Aarau ;

• Pr Wolfram Jochum, spécialiste en pathologie, spécialiste en 
pathologie moléculaire, spécialiste en neuropathologie, mé-
decin-chef, Institut de pathologie, Hôpital cantonal de St-
Gall ;

• Dr Adelgunde Kratzer, Dr en phil., généticienne forensique 
SSML, responsable du Département Génétique forensique, 
Institut de médecine légale de l’Université de Zurich, res-
ponsable adjointe du Service de coordination ADNS de la 
banque de données fédérale, Institut de médecine légale de 
l’Université de Zurich ;

• Dr Michael Morris, spécialiste en analyses de génétique mé-
dicale FAMH, directeur, Synlab Suisse, Lausanne ;

• Pr Nicole Probst-Hensch, PhD, MPH, Dr en phil. II, professeur 
extraordinaire en médecine sociale et préventive, directrice 
du Service d’épidémiologie des maladies chroniques, Insti-
tut tropical et de santé publique suisse, Université de Bâle ; 

• Dr Dorothea Wunder, PD, spécialiste en gynécologie et obs-
tétrique et en endocrinologie gynécologique et médecine 
de la reproduction, Centre de Procréation Médicalement 
Assistée et d’endocrinologie gynécologique, Lausanne.
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Séances
La commission a tenu six séances plénières en 2017.

Elle a en outre pu traiter et régler de nombreux dossiers par 
voie électronique.

Secrétariat
La CEAGH est soutenue sur le plan technique et administratif 
par un secrétariat rattaché à l’OFSP et subordonné à la prési-
dente.

Mme Cristina Benedetti, titulaire d’un diplôme fédéral de phar-
macien et d’un MPH, travaille à 80 % comme secrétaire scien-
tifique de la commission.

ACTIVITÉ
Recommandations et prises de position
Durant la période sous revue, la CEAGH a élaboré une prise de 
position à l’intention de l’OFSP.

Prise de position 5/2017 concernant la demande d’autorisa-
tion dans le domaine des dépistages : extension des tests de 
dépistage effectués chez les nouveau-nés pour détecter des 
déficiences immunitaires congénitales graves (DICS)
La présente prise de position se fonde sur la demande du co-
mité de pilotage Dépistage néonatal DICS datée du 18 no-
vembre 2014 avec les addenda du 11 décembre 2015, du  
31 août 2016 et du 30 novembre 2016. Celle-ci concerne 
l’extension des tests de dépistage effectués chez les nou-
veau-nés pour détecter des déficiences immunitaires congéni-
tales graves (severe combined immunodeficiency, SCID, déficit 
immunitaire combiné sévère, DICS). Après les demandes 
d’extension du dépistage néonatal à la mucoviscidose (2010, 
renouvellement en 2012), à la maladie du sirop d’érable 
(MSUD, 2014) et à l’acidurie glutarique de type 1 (AG1, 2014), 
il s’agit de la quatrième demande d’autorisation de réalisation 
d’un test de dépistage depuis l’entrée en vigueur de la LAGH 
le 1er avril 2017. Conformément à l’art. 12, al. 3, LAGH, l’OFSP 
a entendu la CEAGH et la Commission nationale d’éthique 
dans le domaine de la médecine humaine (CNE) avant 
 d’octroyer l’autorisation.

La CEAGH a examiné la demande et constaté que les condi-
tions définies à l’art. 12, al. 2, let. a (« s’il existe un traitement 
précoce ou des mesures prophylactiques ») et b (« s’il est prou-
vé que la méthode d’analyse fournit des résultats fiables ») de 
la LAGH étaient remplies. En revanche, elle estime que des 
mesures d’optimisation sont nécessaires au niveau de la procé-
dure de confirmation du diagnostic (art. 12, al. 2, let. c, 
LAGH : « si le conseil génétique adéquat est offert ») afin que 
les jeunes patients ne doivent pas immédiatement gagner le 
centre de compétence de Zurich, voire qu’une partie des en-
fants faux-positifs n’aient pas à s’y rendre du tout.

L’examen de l’exhaustivité de la demande conformément à la 
recommandation 4/2009 concernant les conditions requises 
pour effectuer des dépistages a révélé plusieurs lacunes et im-
précisions dans le concept d’application. La CEAGH a notam-

ment déploré le fait que les données relatives aux cas de DICS 
et de lymphopénie sévère des lymphocytes T traités jusqu’à 
présent soient incomplètes. Elle a également regretté que la 
présentation de la réussite thérapeutique escomptée lors de la 
transplantation de cellules souches hématopoïétiques parte 
d’un schéma trop optimiste. En outre, elle a critiqué le fait que 
les informations quant à la gestion des cas faux-positifs après 
un nouveau test de dépistage fassent défaut. Elle a finalement 
souligné que ledit concept n’informe pas quant aux ressources 
nécessaires au suivi des personnes susceptibles d’être traitées, 
c’est-à-dire les ressources requises pour des recherches exi-
geantes, longues et pas toujours fructueuses en vue de trouver 
un donneur compatible.

Dans sa prise de position, la CEAGH a également répondu à 
des questions spécifiques de l’OFSP. De plus, elle a formulé 
une recommandation à l’intention du demandeur selon la-
quelle tous les cas et toutes les formes de DICS et de lym-
phopénie grave au niveau des lymphocytes T doivent être sai-
sis dans une banque de données et que les nouveaux cas 
découverts par la suite doivent être également enregistrés.

Prises de position relatives à des projets législatifs
Durant la période sous revue, la CEAGH a pris position sur 
cinq projets.

Consultation des offices sur la révision de l’ordonnance sur les 
prestations de l’assurance des soins et de ses annexes (révision 
du 1er juillet 2017)
Cette année, la génétique médicale a été concernée par la ré-
vision de l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des 
soins (OPAS) et de ses annexes uniquement par l’adaptation 
de la réglementation relative à la prise en charge des coûts du 
dépistage prénatal non invasif (DPNI). Valable deux ans, l’ins-
cription dans l’OPAS et dans la liste des analyses a expiré le 
30 juin 2017, une nouvelle évaluation est donc nécessaire. La 
CEAGH déplore que le projet de révision continue de limiter la 
prise en charge des coûts aux grossesses uniques, alors 
qu’entre-temps le dépistage a également donné de bons résul-
tats pour les grossesses gémellaires. De plus, elle regrette que 
les coûts ne soient pris en charge que pour les DPNI réalisés au 
moyen d’un séquençage à haut débit alors que d’autres procé-
dures affichent de très bons résultats chez un très grand 
nombre de patients.

Consultation concernant la modification de l’ordonnance sur 
la fixation et l’adaptation de structures tarifaires dans l’assu-
rance-maladie
La révision de la structure tarifaire pour les prestations médi-
cales TARMED aura comme conséquence une restriction im-
portante de plusieurs positions qui s’appliquera à tous les pa-
tients qui recevront des conseils génétiques et/ou qui se 
soumettront à une analyse génétique. La CEAGH souligne que 
la révision proposée ne permet plus d’appliquer correctement 
les dispositions de la LAGH, étant donné que le temps maxi-
mal à disposition (9 fois 5 minutes par an) ne suffit pas à 
transmettre toutes les informations nécessaires et prescrites 
par la loi. Par ailleurs, elle déplore le fait que les patients at-
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teints d’une maladie rare auront encore moins de chances de 
voir un diagnostic être posé rapidement et d’être encadrés de 
manière adéquate, car le premier contact et l’établissement 
d’un diagnostic requièrent souvent un temps considérable et 
plusieurs consultations/conseils génétiques. La CEAGH précise 
également que le travail des spécialistes en médecine géné-
tique sera extrêmement insatisfaisant, parce que l’expertise 
génétique ne pourra plus être mise à disposition des patients 
conformément à leurs besoins et aux dispositions légales et 
également parce que la qualité requise ne pourra plus être ga-
rantie. Elle indique enfin qu’il en résultera que le traitement 
des patients ayant des questions relevant de la médecine gé-
nétique, et spécialement de ceux atteints d’une maladie rare, 
ne sera plus garanti.

C’est pourquoi la CEAGH a demandé à ce que la limitation de 
la durée de la consultation, du conseil génétique et des pres-
tations en l’absence du patient soit biffée ou que le temps im-
parti soit augmenté.

Consultation relative à l’ordonnance sur l’enregistrement  
des maladies oncologiques
La CEAGH prend position à ce sujet étant donné que des ana-
lyses génétiques sont également réalisées en présence de 
 maladies oncologiques, que ce soit en raison de mutations de 
la lignée germinale qui prédisposent au développement d’un 
cancer ou pour identifier des mutations somatiques dans des 
cellules atteintes par le cancer.

Elle signale plusieurs points nécessitant une optimisation. Elle 
déplore notamment le fait que les processus relatifs à l’an-
nonce de maladies oncologiques ne soient pas clairs (qui pro-
cède à l’annonce et quand ?). En outre, elle recommande que 
les paramètres récoltés puissent évoluer dans le temps non 
seulement chez les enfants mais également chez les adultes 
afin que des données supplémentaires puissent être collectées 
lorsque se posent de nouvelles questions. La CEAGH estime 
que du point de vue de la recherche des causes et du traite-
ment, il n’est pas judicieux de séparer le registre national des 
tumeurs des adultes de celui des enfants. En effet, elle ex-
plique qu’une part importante des nouveaux cas de cancer 
sont en fait des tumeurs secondaires survenant chez des pa-
tients qui ont souffert d’un cancer pendant leur enfance.

Comme lors de la consultation relative à la loi, la CEAGH s’ex-
prime à nouveau en faveur d’une utilisation de l’infrastructure 
du registre des tumeurs pour enregistrer également les mala-
dies rares.

Consultation portant sur la révision partielle de la loi fédérale 
sur l’assurance-maladie (admission des fournisseurs de presta-
tions)
La CEAGH prend position sur le projet de révision étant donné 
que les modalités de l’admission des fournisseurs de presta-
tions contribuent à garantir une très grande qualité et la sécu-
rité des soins dispensés à tous les patients qui reçoivent des 
conseils génétiques et/ou se soumettent à une analyse géné-
tique.

Elle déplore que le fait de posséder des connaissances linguis-
tiques suffisantes ne compte pas parmi les conditions d’admis-
sion alors que ce critère est au moins tout aussi important que 
les facteurs mentionnés dans le projet (formation initiale et 
postgrade et structures nécessaires à la qualité des prestations 
fournies).

Comme le Conseil fédéral, la CEAGH estime que la connais-
sance du système suisse de santé représente une condition 
sine qua non pour l’octroi de prestations dans la qualité es-
comptée. En revanche, l’exigence selon laquelle l’activité pro-
fessionnelle en Suisse ne peut être prise en compte pour le 
calcul de l’activité professionnelle de deux ans qu’après l’achè-
vement de la formation postgrade représente un obstacle inu-
tile.

Enfin, la CEAGH doute que les assureurs-maladie soient les 
plus aptes à désigner l’organisation qui décidera de l’admis-
sion des fournisseurs de prestations. Elle propose que cette 
tâche incombe au Conseil fédéral.

Consultation des offices sur la révision de l’ordonnance sur les 
prestations de l’assurance des soins et de ses annexes (révision 
du 1.1.2018)
La prise en charge des coûts de trois analyses génétiques sera 
adaptée au 1er janvier 2018.

Dans le cadre de ladite consultation, la CEAGH a salué l’exten-
sion du dépistage néonatal à la maladie du sirop d’érable 
(MSUD) et à la maladie de l’acidurie glutarique de type 1 
(AG1) ainsi que l’extension de la prise en charge des coûts du 
dépistage prénatal non invasif (DPNI) aux grossesses gémel-
laires. Ces deux points correspondent à des adaptations que la 
commission avait recommandées antérieurement.

Enfin, elle recommande de procéder à quelques modifications 
rédactionnelles concernant le test d’expression multigénique 
en cas de cancer du sein. Celles-ci devraient ajouter des préci-
sions et/ou mieux refléter la réalité clinique.

Prises de position concernant des projets non législatifs
Durant la période sous revue, la CEAGH a pris position sur 
deux projets.

Projet de consentement général relatif à l’information et au 
consentement en vue de l’utilisation de données relatives  
à la santé et d’échantillons à des fins de recherche, à l’atten-
tion de l’Académie suisse des sciences médicales
L’Académie suisse des sciences médicales (ASSM) et la Com-
munauté de travail des commissions d’éthique suisses relative 
à la recherche sur l’être humain (swissethics) ont élaboré le 
projet de consentement général grâce auquel des personnes 
pourraient donner leur accord à l’utilisation de leurs données 
et de leurs échantillons dans le cadre de futurs projets de re-
cherche.
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À l’occasion de la consultation, la CEAGH a salué les efforts 
déployés en faveur d’une harmonisation de la procédure d’ob-
tention d’un consentement général en Suisse. Parallèlement, 
elle a mis en évidence plusieurs lacunes auxquelles il importe 
de remédier. D’une part, elle se demande s’il est approprié de 
n’utiliser qu’un seul projet dans des domaines très différents, à 
savoir la génétique et la pathologie. S’agissant de la patholo-
gie, elle met en garde contre le risque d’une baisse drama-
tique du nombre d’échantillons et de données à disposition de 
la recherche en cas de passage d’un « régime du refus » à un 
« régime du consentement ». La CEAGH est très préoccupée 
par la proposition de restituer aux patients d’éventuelles infor-
mations importantes relatives à la santé (découvertes fortuites) 
sans avoir obtenu leur consentement sous quelque forme que 
ce soit. Elle estime que cette mesure n’est pas applicable et 
qu’elle n’est pas dans l’intérêt du patient et ce, sur le plan tant 
des charges de travail que des coûts financiers. Enfin, elle re-
commande d’examiner les dispositions en matière de protec-
tion des données lorsque des données de patients sont échan-
gées avec des pays étrangers.

Consultation relative au concept de registre suisse des mala-
dies rares, à l’attention du Registre suisse des maladies rares 
(RSMR)
Le groupe de travail du RSMR a élaboré un concept relatif à un 
registre national, conformément au concept national Maladies 
rares de l’Office fédéral de la santé publique. Il a pour objectif 
d’enregistrer un minimum de données sur tous les patients at-
teints de maladies rares et non oncologiques, d’obtenir des 
données fondamentales sur l’épidémiologie des maladies rares 
en Suisse et de faciliter la participation des personnes concer-
nées à des études nationales et internationales. La CEAGH 
considère que ce concept est applicable en principe. Dans sa 
prise de position, elle attire néanmoins l’attention sur certains 
points qu’il convient d’améliorer ou de préciser. Premièrement, 
on ne sait pas très bien comment le Registre d’hémophilie du 
Réseau suisse de l’hémophilie (SHN) et le Registre des déficits 
immunitaires graves se positionnent par rapport au Registre 
suisse des maladies rares. Deuxièmement, il importe égale-
ment de saisir le temps qui s’est écoulé jusqu’à l’établissement 
du diagnostic car il représente un problème majeur lors du sui-
vi des patients concernés. En ce qui concerne l’information des 
patients, la CEAGH s’exprime en faveur d’une variante sans 
consentement écrit, par analogie avec la loi sur l’enregistre-
ment des maladies oncologiques, afin de perdre le moins de 
personnes possible.

Autres projets, activités et travail de relations publiques
Clarifications concernant la création d’un cursus de conseil-
ler en génétique (genetic counsellor), le renforcement des 
compétences des médecins en matière de génétique par leur 
formation universitaire, postgrade et continue
Suivant sa recommandation 12/2013, la CEAGH a poursuivi les 
clarifications concernant la création d’un nouveau cursus de 
conseiller en génétique (genetic counsellor) et le renforcement 
des compétences des médecins en matière de génétique par 
leur formation universitaire, postgrade et continue.

L’importance croissante de la génétique médicale va de pair 
avec les besoins accrus de conseils génétiques chez les patients 
qui s’apprêtent à se soumettre à une analyse génétique. Outre 
les développements médico-techniques, les modifications du 
cadre légal contribuent également à accroître la demande en 
conseils génétiques. Il s’agit là de l’intégration à certaines 
conditions du DPNI en tant que prestation obligatoire (env. 
29 000 femmes testées en 2016) et de l’autorisation du dia-
gnostic préimplantatoire (DPI) avec l’entrée en vigueur de la loi 
révisée sur la procréation médicalement assistée le 1er sep-
tembre 2017.

S’agissant de la création d’un nouveau cursus de conseiller en 
génétique (genetic counsellor), la CEAGH a organisé une audi-
tion avec Mme Anne Murphy, conseillère en génétique et prési-
dente de l’Association suisse des conseillers en génétique 
(ASCG), et avec Mme Deborah Bartholdi, docteur en médecine, 
PD, spécialiste en génétique médicale, au bénéfice de plusieurs 
années d’expérience au Canada – pays dans lequel la profes-
sion de conseiller en génétique s’est imposée depuis long-
temps. De nombreux thèmes ont pu être abordés, notamment 
la procédure relative à la reconnaissance d’un nouveau groupe 
professionnel (d’un point de vue juridique, du côté des assu-
reurs-maladie et de celui des professionnels médicaux, au sein 
de l’organisation hospitalière), la rémunération de ces presta-
tions, la création de nouveaux postes, la demande probable en 
conseillers en génétique, le cahier des charges et les diffé-
rentes options en matière de formation de ces conseillers (cur-
sus dans une haute école spécialisée, dans une haute école ou 
formation à l’étranger) ainsi que les incitations financières, la 
situation à l’étranger et le rôle des différents organismes et or-
ganisations (ASCG, Société suisse de génétique médicale 
[SGMG], CEAGH). 

Parallèlement, les médecins toutes disciplines confondues sont 
de plus en plus souvent confrontés à des questions d’ordre gé-
nétique. Pour cette raison, la CEAGH a poursuivi ses clarifica-
tions durant la période sous revue de sorte à offrir à tous les 
médecins intéressés la possibilité de suivre une formation ap-
profondie sur ce sujet. Les différentes options de formation 
postgrade, leurs avantages et leurs inconvénients ont été abor-
dés dans le cadre d’une audition avec Werner Bauer, docteur 
en médecine et président de l’Institut suisse pour la formation 
médicale postgrade et continue (ISFM). La procédure pour 
mettre en place un nouveau programme de formation 
postgrade a également été évoquée.

Rencontre avec les responsables du projet « Modèle d’effica-
cité de la loi sur la procréation médicalement assistée »
Il est du ressort de l’OFSP d’évaluer l’efficacité de la loi sur la 
procréation médicalement assistée, notamment les effets de 
l’autorisation du diagnostic préimplantatoire. Dans un premier 
temps, l’office prépare un modèle d’efficacité qui servira de 
base pour d’autres étapes de l’évaluation de l’efficacité et 
d’instrument pour la communication avec les partenaires. Les 
responsables du projet ont présenté à la CEAGH les premières 
esquisses des instruments de relevé. Les membres de la com-
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mission ont fait de nombreux commentaires en vue d’amélio-
rer la facilité d’utilisation, la compréhension, et les bénéfices 
de ce modèle.

Participation au groupe d’experts pour le suivi de la révision 
de la loi sur les profils d’ADN
Sur demande de l’Office fédéral de la police, la présidente de 
la CEAGH, Pr Sabina Gallati, et la Dr Adelgunde Kratzer ont 
participé au groupe d’experts pour le suivi de la révision de la 
loi sur les profils d’ADN.

Participation au groupe de travail « Formation postgrade et 
continue interprofessionnelle dans le domaine de la médecine 
personnalisée » de l’Académie suisse des sciences médicales 
(ASSM)
Sur demande de l’ASSM, la présidente de la CEAGH, Pr Sabina 
Gallati, et le Dr Siv Fokstuen ont participé au groupe de travail 
« Formation postgrade et continue interprofessionnelle dans le 
domaine de la médecine personnalisée » de l’ASSM.

Demandes
Le secrétariat de la commission sert régulièrement d’interlocu-
teur pour des demandes touchant à l’analyse génétique et 
émanant des autorités nationales et internationales, des asso-
ciations professionnelles, de spécialistes et de particuliers.

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 justice, et s’informe de l’état de l’application de la LAGH.

Site Internet
Les prises de position, les recommandations de la CEAGH ainsi 
que des informations sur la commission et son mandat sont 
disponibles à l’adresse suivante: www.bag.admin.ch/gumek.

PARTICIPATION À DES GROUPES D’EXPERTS ET À 
DES COMMISSIONS
Commission fédérale des prestations générales et des 
 principes (CFPP)
Bernice Elger.

Commission nationale d’éthique dans le domaine de la 
 médecine humaine (CNE)
Dorothea Wunder.

Commission fédérale de l’hygiène de l’air
Nicole Probst-Hensch.

Communauté d’intérêts « Maladies rares »
Matthias Baumgartner, Andreas Huber.

Coordination nationale des maladies rares (KOSEK)
Matthias Baumgartner.

Groupe de travail de l’ASSM « Centres de référence pour les 
maladies rares »
Matthias Baumgartner.

Comité exécutif de Swiss Personalized Health Network (SPHN)
Nicole Probst-Hensch.

Groupe suisse de pharmacogénomique et de thérapie 
 personnalisée
Michael Morris.

Coordination Épidémiologie de l’étude pilote du projet Human 
Biomonitoring
Nicole Probst-Hensch.

Commission d’experts « Cancer du sein » de la Ligue suisse 
contre le cancer
Cristina Benedetti.

PERSPECTIVES 2018
Après que deux de ses membres ont participé, au cours de 
l’année sous revue, au groupe d’experts pour le suivi de la ré-
vision de la loi sur les profils d’ADN, la CEAGH donnera son 
opinion à l’occasion de la consultation concernant la révision 
de ladite loi qui aura lieu en 2018. Par ailleurs, il est prévu que 
quelques membres de la CEAGH apportent leur expertise dans 
le cadre de la préparation du modèle d’efficacité qui évaluera 
l’efficacité de la loi eu égard à la révision de la LAGH.

La CEAGH prendra part aux consultations des offices concer-
nant la révision de l’ordonnance sur les prestations de l’assu-
rance des soins et de la liste des analyses si des aspects géné-
tiques sont également concernés.

En outre, elle continuera à s’occuper de projets connus. Elle 
traitera notamment de la création du profil professionnel 
« conseiller en génétique (genetic counsellor) », assorti du cur-
sus correspondant et de la promotion des compétences des 
médecins et des autres professionnels de la santé en matière 
de génétique par leur formation initiale, postgrade et conti-
nue.

Eu égard au nombre croissant de possibilités d’identifier chez 
des personnes saines des prédispositions génétiques au déve-
loppement de maladies et de prendre des mesures préventives 
à temps, la CEAGH examinera dans quelle mesure la procé-
dure actuelle (demande individuelle de la société spécialisée ou 
de l’organisation compétente à l’OFSP) convient encore à cette 
nouvelle réalité et proposera, si nécessaire, une adaptation. 
Outre le dépistage prénatal existant, elle traitera des dépis-
tages de masse et en cascade.
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Elle nouera désormais des contacts et examinera des options 
en vue d’instaurer en Suisse un dépistage en cascade de l’hy-
percholestérolémie familiale et de tester la prédisposition gé-
nétique des membres de la famille des patients concernés, 
dans le respect des critères internationalement reconnus. Les 
enseignements tirés à l’échelon international révèlent qu’un 
dépistage permet d’identifier les personnes à risque, de les 
traiter de manière prophylactique et, ainsi, d’éviter l’apparition 
précoce de maladies cardiovasculaires graves.

L’extension considérable des possibilités d’analyse crée de nou-
velles offres et de nouveaux défis. La CEAGH suivra ces déve-
loppements, notamment dans les domaines de la médecine 
personnalisée, du séquençage complet du génome et de la 
pharmacogénétique. Elle élaborera des recommandations cor-
respondantes, si besoin est.

Contact
Commission d’experts pour l’analyse génétique humaine (CEAGH)  
c/o Office fédéral de la santé publique  
CH-3003 Berne  
Téléphone 058 465 30 34  
gumek@bag.admin.ch  
www.bag.admin.ch/gumek

mailto:gumek@bag.admin.ch
http://www.bag.admin.ch/gumek
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Canton No de bloc Ordonnances nos

Vaud 7203026-7203050  

Argovie 7294628

Canton de Berne 7253652

Vol d’ordonnances

Swissmedic, Stupéfiants

Vol d’ordonnances 
Les ordonnances suivantes sont bloquées



P. 
P.

CH
-3

00
3 

Be
rn

Po
st

 C
H 

AG

OF
SP

-B
ul

le
ti

n
OF

CL
, D

iff
us

io
n 

pu
bl

ic
at

io
ns

CH
-3

00
3 

Be
rn

e

OF
SP

-B
ul

le
ti

n
21

/2
01

8
Se

m
ai

ne


	_Hlk510087635
	_Hlk484091379
	_Hlk484095807
	_Hlk511624811
	faq_anker_277
	faq_anker_226
	_GoBack
	Déclarations des maladies infectieuses
Situation à la fin de la 19e semaine (15.05.2018)a
	Statistique Sentinella
	La maladie du légionnaire en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein, 2008–2017
	Rapport d’activité de la Commission d’experts pour l’analyse génétique humaine 2017
	Vol d’ordonnances

