
 

Expertenkommission für genetische Untersuchungen beim Menschen 

Commission d'experts pour l'analyse génétique humaine 

Commissione di esperti per gli esami genetici sull'essere umano 

Expert Commission on Human Genetic Testing 
 

 
 

    

    

 
 

 

 

Rapport d’activité 
de la Commission d’experts  

pour l’analyse génétique humaine 
(CEAGH) 

2010 

 
 
 
 
 
 
Berne, le 30 juin 2011 
 
 
Commission d’experts pour l’analyse génétique humaine (CEAGH) 
c/o Office fédéral de la santé publique 
CH-3003 Berne 

 
gumek@bag.admin.ch 
http://www.bag.admin.ch/www.bag.admin.ch/gumek 
  



    

Rapport d’activité 2010 de la CEAGH  2/10  

 
 

 

Avant-propos de la présidente 

Durant l’année sous revue, la Commission d’experts pour l'analyse génétique humaine (CEAGH) a 
traité des tâches nombreuses et variées. 

La commission a élaboré deux recommandations et une prise de position à l’intention de l’Office 
fédéral de la santé publique (OFSP). Elle a également rendu un avis sur deux projets législatifs.  

Les deux recommandations portaient sur la pratique dans les laboratoires de génétique médicale. Il 
s’agissait, d’une part, des exigences auxquelles doivent satisfaire les responsables de laboratoire, 
notamment de leur temps de présence et, d'autre part, de la réutilisation du matériel biologique pour 
les contrôles d’assurance qualité et à d’autres fins. Comme les années passées, la CEAGH entend 
affiner, par le biais de ses recommandations, l’exécution de la loi et de l’ordonnance, tout en tenant 
compte de la qualité des prestations fournies, de la sécurité de l’accès aux soins et de la praticabilité 
au quotidien dans le laboratoire. 

La prise de position concernait la demande de dépistage de la mucoviscidose chez le nouveau-né. Ce 
faisant, la CEAGH s’est confrontée à un domaine nouveau pour elle comme pour l’OFSP en tant 
qu’autorité d’exécution, à savoir l’autorisation des dépistages. Son avis est globalement positif, mais la 
commission indique également que certains aspects peuvent être améliorés.  

Concernant les projets législatifs, il convient notamment de mentionner son avis concernant la 
modification de l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS), qui règle la prise 
en charge – tant attendue – des tests pour détecter les maladies rares (réglementation dite « des 
maladies orphelines »). La CEAGH a réussi à apporter au projet une adaptation, certes minime mais 
essentielle, à savoir élargir le cercle des médecins autorisés à prescrire de tels tests.  

Par ailleurs, les refus de plus en plus fréquents de la part des assureurs-maladie de prendre en 
charge les coûts des analyses pour les maladies rares ont incité la CEAGH, au début 2010, à 
organiser une rencontre avec les médecins-conseils. Celle-ci a donné lieu à la mise sur pied d’un 
groupe de travail mixte composé des médecins-conseils et des sociétés de médecine, voué à devenir 
une plate-forme permanente pour traiter les questions récurrentes.  

Grâce à l'adoption de la réglementation sur les maladies orphelines le 1er avril 2011 et à la création de 
ce groupe de travail, la CEAGH escompte que la situation en matière de prise en charge des coûts va 
s’améliorer pour les patients. 

La fin de l'année 2010 a également été marquée par deux événements de taille pour les patients 
souffrant de maladies rares : l’arrêt du Tribunal fédéral du 23 novembre, rendu contre le 
remboursement d’un médicament à une femme souffrant de morbus pompe, et le postulat 10.4055, 
déposé par la conseillère nationale Humbel et demandant l’élaboration d’une stratégie nationale pour 
améliorer la situation médicale des personnes souffrant de maladies rares.  

De fait, les maladies génétiques placent la technique et la médecine, mais aussi le monde politique et 
la société, devant des questions délicates et des défis de taille. 

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 
anticipée. En 2011, elle prévoit d’examiner les lacunes et la conformité de la LAGH en lien avec les 
développements actuels et futurs et, au besoin, elle élaborera une recommandation en la matière. 

 

 

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. 

 
Présidente 

Pr Sabina Gallati, 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, spécialiste en pédiatrie FMH, 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 ; 

- 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 ; 
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- 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) ; 

- Dr 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, Dr en phil. II, professeur extraordinaire en médecine sociale 
et préventive, 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. 

 

 
2.2 Séances 

La commission a tenu cinq séances plénières en 2010. 

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 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 deux recommandations et une prise de position à 
l'intention de l’OFSP. 
 

 
Recommandation 7/2010 concernant les conditions posées au chef d’un laboratoire de 
génétique médicale 

Sur demande de l’OFSP, la CEAGH a donné son avis concernant les tâches, les responsabilités et le 
temps de présence des responsables de laboratoire effectuant des analyses cytogénétiques et 
moléculaires. 

La commission recommande à l’OFSP de ne pas établir sa propre liste des tâches et des 
responsabilités. En revanche, les différentes autorités de surveillance et institutions (OFSP, Service 
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d’accréditation suisse, Swissmedic) doivent harmoniser leurs critères et s’accorder sur une seule liste 
de contrôle, qui servira de référence aux laboratoires. Pour se faire, elle lui propose de se baser sur la 
norme ISO 15189. 

Concernant les responsables qui dirigent plus d’un laboratoire, la CEAGH est d’avis que cette pratique 
doit pouvoir se poursuivre. Elle estime néanmoins qu’il est nécessaire de fixer un nombre maximal de 
laboratoires ainsi qu’un taux d’occupation minimal pour pouvoir assurer une surveillance directe et la 
qualité des analyses réalisées. 

Elle recommande ainsi qu’un responsable de laboratoire, s’il travaille à temps plein, dirige trois 
laboratoires au maximum. Ce nombre, considéré comme limite supérieure, doit être réduit en fonction 
de la portée et de la complexité des analyses. Le taux d’occupation minimum ne doit pas être inférieur 
à 30 % par laboratoire. Durant cette période, le responsable doit être présent dans le laboratoire 
correspondant. 

 

 
Recommandation 8/2010 concernant la réutilisation du matériel biologique 

Comme les laboratoires ont besoin d’échantillons de patients pour assurer le contrôle de la qualité et 
que ces échantillons ne peuvent, en vertu de l’art. 20, al. 1, LAGH, être réutilisés qu’aux fins 
auxquelles la personne concernée a consenti, l’OFSP a prié la CEAGH de lui présenter une 
recommandation concernant la pratique d’exécution de la réutilisation de matériel biologique. 

En fait, une pénurie de matériel d’analyse susceptible d’être réutilisé dans le cadre de mesures 
d’assurance qualité mettrait gravement en péril la fiabilité et l’utilité des analyses génétiques, amenant 
les laboratoires à ne plus pouvoir assumer leurs obligations. Pour cette raison, la CEAGH a réfléchi à 
une solution applicable, garantissant un minimum d’investissement et de charges pour les médecins 
prescripteurs, les responsables de laboratoire et les patients, dans le respect des prescriptions légales 
ainsi que des droits et de l’anonymat des patients.  

La CEAGH recommande une pratique d’exécution selon laquelle le patient, lorsqu’il a consenti à la 
réalisation d’une analyse génétique, accepte aussi implicitement une réutilisation de l’échantillon pour 
toutes les mesures d’assurance qualité selon la norme ISO 17025 et/ou 15189, pour autant que ces 
mesures portent exclusivement sur la réalisation de l’analyse génétique à laquelle le patient a 
consenti. En outre, le laboratoire doit s’assurer, avant de réutiliser l’échantillon à des fins d’assurance 
qualité selon la norme ISO pour une analyse génétique autre que celle à laquelle le patient a consenti, 
que le patient a été informé sur ce point et qu’il y a donné son consentement. Il en va de même pour 
la réutilisation d'échantillon dans l’enseignement ainsi que dans les formations universitaire, postgrade 
et continue. En règle générale, le consentement doit être recueilli au moment où l’analyse est 
prescrite : le médecin consigne dans un formulaire le consentement oral du patient et confirme, par sa 
signature, que la volonté de la personne concernée a été correctement enregistrée. 

Etant donné que bon nombre de médecins utilisent le modèle de la Société suisse de génétique 
médicale (SSGM) pour documenter le consentement écrit et éclairé du patient concernant les 
analyses génétiques présymptomatiques ou prénatales ainsi que les analyses en vue du planning 
familial, la CEAGH a soumis à la SSGM une recommandation en la matière pour qu’elle adapte son 
modèle. 

 

 
Prise de position 2/2010 de la CEAGH sur la demande d’autorisation en vue de réaliser un 
dépistage systématique de la mucoviscidose chez le nouveau-né 

Cette recommandation tire son origine de la demande faite le 19 décembre 2009 par le Swiss Working 
Group for Cystic Fibrosis (SWGCF) pour effectuer systématiquement le dépistage de la 
mucoviscidose chez le nouveau-né. Il s’agit, en l’occurrence, de la première demande visant à 
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effectuer un dépistage depuis l’entrée en vigueur de la LAGH, le 1er avril 2007. Conformément à l’art. 
12 LAGH, l’OFSP a entendu la CEAGH et la Commission nationale d’éthique dans le domaine de la 
médecine humaine (CNE) avant l’octroi de l’autorisation. 

La CEAGH a examiné la demande déposée par le SWGCF ; elle a constaté qu'elle remplissait les 
conditions légales (art. 12, al. 2, LAGH) et qu’elle était complète au sens de sa recommandation 
4/2009 concernant les exigences requises pour effectuer des dépistages. 

Dans sa prise de position, la CEAGH a par ailleurs répondu à des questions spécifiques de l’OFSP et 
élaboré quelques recommandations à l’intention du SWGCF. Celles-ci portent notamment sur 
l’information des parents avant le dépistage, la qualité du conseil délivré en cas de test positif et si la 
personne est porteuse d’une seule mutation, les paramètres de mesure, le suivi de l’étude, 
l’évaluation et le développement du dépistage en fonction des progrès de la technique et de la 
médecine. 

 

 
3.2 Prises de position relatives à des projets législatifs 

Durant la période sous revue, la CEAGH a pris position sur deux projets : 

 
Consultation concernant la révision de l’ordonnance sur l’analyse génétique humaine et de 
l’ordonnance du DFI sur l’analyse génétique humaine 

La révision de l’ordonnance sur l'analyse génétique humaine (OAGH) et de l’ordonnance du DFI sur 
l’analyse génétique humaine (OAGH-DFI) a pour objectif de combler les lacunes en matière 
d’exécution et d’effectuer les adaptations rendues nécessaires par d’autres modifications de loi. 

La CEAGH est, dans l’ensemble, d'accord avec les modifications. Sa seule réticence concerne 
l’obligation de procéder à des contrôles de qualité externes. Sur ce point, elle déconseille de libérer, 
au niveau de l’ordonnance, les laboratoires qui pratiquent des analyses concernant exclusivement des 
maladies rares de l'obligation de faire ce type de contrôles. Les laboratoires doivent en être dispensés 
dans des cas dûment justifiés uniquement, à savoir lorsqu'aucun contrôle de qualité externe adapté à 
l’analyse effectuée n’est pas disponible. 

 

 
Consultation des offices concernant la modification de l’ordonnance sur les prestations de 
l’assurance des soins et de ses annexes 1, 2 et 3 

La modification d’ordonnance prévoit de nouvelles admissions, des prolongations de durées et des 
changements dans les conditions de prise en charge des coûts. 

La CEAGH se félicite explicitement de l’introduction, longtemps attendue, de la réglementation dite 
des « maladies orphelines », qui règle la prise en charge des coûts des analyses visant à détecter des 
maladies rares. Elle s’inquiète toutefois que seuls les médecins détenant le titre de formation 
postgrade « génétique médicale » obtiennent le droit de prescription, car cela pourrait causer de 
grosses difficultés aux patients souffrant de maladies génétiques rares. Elle recommande donc 
d’étendre également ce droit aux médecins titulaires d’un titre postgrade le plus étroitement lié à la 
maladie faisant l’objet de l’examen. 

Par ailleurs, la CEAGH demande de biffer la phrase d’introduction « Les analyses à la charge des 
assureurs-maladie dans le cadre de l’assurance obligatoire des soins doivent servir à diagnostiquer 
ou à traiter une maladie et ses séquelles (art. 25, al. 1, LAMal) », de crainte que celle-ci n’entraîne, 
notamment en matière de diagnostic génétique médical, des refus injustifiés de prise en charge par 
les caisses-maladie. 
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Comme elle l’a déjà souligné dans le cadre de la consultation relative à la loi sur la prévention en 
octobre 2008, la CEAGH critique, dans le projet d'ordonnance, la non prise en charge des analyses 
effectuées chez les personnes en bonne santé visant à détecter un risque génétique pour les 
descendants. 

 

 
3.3 Autres projets, activités et travail de relations publiques 

Rencontre avec les médecins-conseils 

La CEAGH est de plus en plus préoccupée par l’approvisionnement en analyses génétiques et par 
leur prise en charge ; elle a donc organisé une rencontre avec les médecins-conseils afin qu’ils 
apportent, au titre d’intermédiaires entre les assureurs-maladie, les fournisseurs de prestations et les 
patients, leur analyse de cette question. 

La séance, qui a réuni les délégations de la CEAGH et de la Société suisse des médecins-conseils et 
médecins d'assurances (SSMC), a permis un échange fructueux. Les participants ont décidé de 
mettre sur pied un groupe de travail mixte, composé de représentants de la SSMC, de la SSGM 
(Société suisse de génétique médicale), de la SSP (Société suisse de pédiatrie) et de l’USML (Union 
suisse de médecine de laboratoire). 

Les informations sur le groupe de travail mixte peuvent être consultées à : 
http://www.vertrauensaerzte.ch/expertcom/genetics/ (en allemand uniquement). 

 

 
Journée sur la pathologie moléculaire 

Les analyses génétiques en pathologie moléculaire représentent un domaine particulier de la 
génétique, constituant un cas limite du champ d’application de la LAGH. Elles sont à la jonction entre 
les caractéristiques héréditaires et les mutations génétiques pathologiques, survenant au cours de la 
vie, de certaines cellules. Pour se familiariser avec ce champ d’application, la CEAGH a organisé une 
journée sur ce thème le 3 juin 2010. Les intervenants étaient : le Pr Gieri Cathomas, médecin-chef à 
l’institut cantonal de pathologie, Liestal, membre de la CEAGH ; le Pr Guido Sauter, directeur de 
l’institut de pathologie de la clinique universitaire d’Hambourg-Eppendorf ; et le Pr Aurel Perren, 
directeur de l'institut de pathologie, à l'université de Berne. 

 

 
Exposé Public health genomics (génomique en santé publique) 

Le Pr Nicole Probst-Hensch, directrice du Service d’épidémiologie des maladies chroniques à l’Institut 
tropical et de santé publique suisse de l’université de Bâle et membre de la CEAGH, a présenté aux 
membres de la CEAGH un exposé sur la génomique en santé publique le 16 décembre 2010. 

 

 
Présentation de la CEAGH lors du symposium de formation postgrade et de formation continue 
organisé par la Société suisse chimie clinique 

Lors du symposium formation postgrade et formation continue de la Société suisse chimie clinique, 
qui s’est tenu le 4 mars 2010, le Pr Sabina Gallati, présidente de la CEAGH, a présenté les tâches et 
l’activité de la CEAGH. 
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Campagne d’information concernant les tests génétiques sur Internet 

Les premiers contacts ont été établis pour la collaboration avec les assureurs-maladie en vue de 
l’action, lancée fin 2009, visant à informer la population à propos des tests génétiques sur Internet. 
Malheureusement, cette initiative n’a pas donné de résultats concrets durant l’année sous revue. 

 

 
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 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. 

 

 

5 Participation à des groupes d’experts et à des commissions 

Comité d’experts de l’Union européenne dans le domaine des maladies rares (EUCERD) 

Sabina Gallati, Matthias Baumgartner (suppléant) 

 

Commission nationale d’éthique pour la médecine humaine 

Judit Pók 

 

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

Sabina Gallati 

 

Swiss Task Force « Public Health Genomics » 

Sabina Gallati, Nicole Probst, Cristina Benedetti 

 

Groupe de travail « Produit direct du gène » de l’OFSP 

Gieri Cathomas, Matthias Baumgartner 
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Groupe de travail « Dépistage » de Santé publique Suisse 

Nicole Probst 

 

Commission d’experts « Cancer du côlon » de la Ligue suisse contre le cancer 

Nicole Probst 

 

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

Cristina Benedetti 

 

 

6 Perspectives 2011 

Un grand nombre de projets attendent la CEAGH en 2011. 

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

A la demande de l’OFSP, la commission élaborera une recommandation sur la réglementation des 
contrôles externes d’assurance qualité. 

Dans le cadre des projets législatifs, la consultation relative à la modification de l’art. 119 de la 
Constitution fédérale et de la loi sur la procréation médicalement assistée dans l'optique d'une 
autorisation du diagnostic préimplantatoire ainsi que l'audition concernant la révision de l’OAGH et de 
l'OAGH-DFI sont déjà prévues. 

En outre, la commission examinera les lacunes et la conformité de la LAGH en lien avec les 
développements actuels et futurs et, au besoin, élaborera une recommandation en la matière. 
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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 requises aux demandes pour effectuer des 
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 

 

2010 

Recommandation 7/2010 concernant les conditions posées au chef d’un laboratoire de génétique 
médicale 

Recommandation 8/2010 concernant la réutilisation du matériel biologique 

 
Prise de position 2/2010 concernant le dépistage systématique de la mucoviscidose chez le nouveau-
né 
 

 


