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Avis donné par 
 
 
Nom / société / organisation   : AGILE.CH Les organisations de personnes avec handicap 
 
 
Abréviation de la société / de l'organisation : AGILE.CH      
 
 
Adresse   : Effingerstrasse 55 – 3008 Berne 
 
 
Personne de référence   : Catherine Rouvenaz 
 
 
Téléphone   : 031 390 39 39 
 
 
Courriel   : catherine.rouvenaz@agile.ch 
 
 
Date   : 15.09.2020 
 
 

Remarques importantes : 

 

1. Nous vous prions de ne pas modifier le formatage de ce formulaire et de ne remplir que les champs gris ! 

 

2. Utilisez une ligne par article, alinéa et lettre ou par chapitre du rapport explicatif. 

 

3. Veuillez faire parvenir votre avis sous forme d’un document Word d'ici au 9 octobre 2020 aux adresses suivantes :  

genetictesting@bag.admin.ch; gever@bag.admin.ch 

 

4. Le champ « nom/société » n'est pas obligatoire. 

 

Nous vous remercions de votre collaboration! 

mailto:genetictesting@bag.admin.ch
mailto:gever@bag.admin.ch
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Révision OAGH : Commentaires généraux sur le projet de révision et sur le rapport explicatif 

Nom/société commentaire / observation 

AGILE.CH     
AGILE.CH 

Introduction : 

Le 15 mai dernier, vous avez ouvert la procédure de consultation sur la révision totale de l’ordonnance sur l’analyse génétique humaine, en nous 

invitant à nous prononcer dans ce cadre. C’est donc avec plaisir que nous vous faisons part de nos remarques, commentaires et propositions 

pour ce projet. En effet, conformément au principe « rien sur nous sans nous » qui la guide, AGILE.CH, en tant que faîtière de 41 organisations 

d’entraide-handicap, a pour principale mission de faire respecter les lignes directrices de la Convention de l’ONU relative aux droits des 

personnes handicapées (CDPH), ratifiée par la Suisse en 2014. Parmi les principes fondamentaux édictés par la CDPH, nous nous appuyons 

principalement sur le droit à la vie, le droit d’accès aux soins de santé et d’être pris en charge par des professionnels dûment formés aux 

spécificités du handicap, qu’il soit physique, sensoriel, psychique ou mental. La CDPH stipule aussi très clairement le droit à la participation, ce 

qui implique que « les personnes handicapées doivent avoir la possibilité de participer activement aux processus de prises de décisions 

concernant les politiques et les programmes, en particulier ceux qui les concernent directement » (Préambule, l.o). 

AGILE.CH n’a pas formulé de propre prise de position dans le cadre de la consultation sur la révision de la LAGH en 2018, mais s’est appuyée 

sur celle de biorespect. Nous constatons avec satisfaction qu’un certain nombre de demandes formulées par cette organisation partenaire ont été 

au moins partiellement prises en compte dans le présent projet, notamment l’interdiction de prescrire des analyses génétiques sur des personnes 

incapables de discernement par des médecins ne disposant pas du titre de formation postgrade requis.  

AGILE.CH émet de fortes réserves quant au risque de généralisation des tests prénataux, d’une part parce qu’ils peuvent dans certains cas 

relever d’une sélection que nous réprouvons, et que d’autre part, il y a risque de mettre sous pression (voir sous influence) les parents confrontés 

à une maladie ou un handicap de leur enfant à naître.  

AGILE.CH s’engage pour le développement d’un système de santé performant, équitable et accessible à toutes et tous. Il nous paraît donc 

injuste que les analyses génétiques sur l’embryon dans le cadre d’une fécondation in vitro ne soient accessibles qu’aux personnes qui en ont les 

moyens (médecine à deux vitesses). Cette inégalité de traitement ne relève certes pas de l’OAGH, mais c’est pour nous l’occasion d’en rappeler 

l’existence. Les développements technologiques ne doivent pas servir uniquement à celles et ceux qui en auraient les moyens.  

D’autre part, l’exhaustivité de la liste des analyses prises en charge par l’assurance-maladie de base, publiée par l’OFSP, nous semble 

représenter un risque d’augmentation des coûts des soins de santé, étant donné qu’elles constituent un revenu important pour les laboratoires qui 

les pratiquent. Ceci est en inadéquation avec les mesures mises en place par la Confédération pour réduire les coûts de la santé, mais aussi 

avec la série d’interventions parlementaires actuellement pendantes, sous-entendant à peine qu’en Suisse, on consulte trop et pour n’importe 

quoi. Nous nous engageons pour le développement d’un système de santé performant mais équitable et accessible à tout le monde.  

https://www.biorespect.ch/files/3615/1506/8568/Biorespect_Stellungnahme_GMUG_A4def.pdf
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-leistungen-tarife/Analysenliste.html
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La présente prise de position a été rédigée en concertation avec ProRaris Alliance Maladies Rares Suisse, organisation avec laquelle nous 

partageons bon nombre de préoccupations et revendications, de même que six organisations membres.  

 Remarques et revendications d’AGILE.CH : 

 AGILE.CH salue le fait que l’OAGH interdise toute prescription d’analyse génétique sur des personnes incapables de discernement par des 

médecins ne disposant pas du titre de formation postgrade requis.  

 AGILE.CH admet le fait que la présente ordonnance réglemente la publicité pour des tests génétiques à finalité thérapeutique, ce qui 

constitue un garde-fou contre d’éventuelles dérives, voire du marché noir. Nous regrettons cependant la création d’un nouveau « secteur 

économique ».  

 AGILE.CH exige que toute information excédentaire générée par une analyse génétique soit immédiatement détruite.  

 Selon la devise « nothing about us without us » du mouvement américain pour les droits civils des personnes avec handicap et repris dans 

les principes fondateurs de la CDPH (pleine participation à tous les aspects de la société), AGILE.CH demande qu’un.e représentant.e 

d’organisation d’entraide-handicap et/ou d’une organisation de personnes vivant avec une maladie rare siège à la Commission fédérale pour 

l’analyse génétique humaine. Cette personne devrait évidemment avoir des compétences scientifiques. 
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Révision OAGH : Commentaires concernant les différents articles du projet et leurs explications  

AGILE.CH art. al. let. commentaire / observation :   proposition de modification (texte) 

AGILE.CH      
3             A nos yeux, la santé n’est pas un marché et les analyses 

génétiques ne peuvent pas « vendues » comme n’importe quel 

autre bien de consommation. En outre, une multiplication inutile 

des analyses génétiques générerait une augmentation des 

coûts de la santé 

Supprimer 

AGILE.CH      
5 1 c    

  

Ne relève pas du domaine médical. Risque de généralisation 

aussi dangereuse qu’inutile  

Supprimer 

AGILE.CH      
5    

  

2       Ces résultats doivent également être communiqués par écrit à 

la personne concernée, dans un langage simple et si 

nécessaire en facile à lire et à comprendre (FALC) 

Ajout: les résultats doivent être également 

communiqués par écrit dans un langage 

compréhensible 

AGILE.CH      
6             Les soins dentaires n’étant pas pris en charge par l’assurance-

maladie de base, il y aurait lieu de le préciser dans cet article, 

soit en faisant référence à la liste des analyses publiée par 

l’OFSP, soit en ajoutant un alinéa 5, pour éviter tout 

malentendu sur les coûts de prise en charge par la personne 

concernée 

Ajout, al. 5:  

Le coût d’une telle analyse doit être communiqué 

par écrit à la personne concernée, dans la mesure 

où la médecine bucco-dentaire n’est pas 

remboursée par l’assurance-maladie obligatoire.  

AGILE.CH      
8 2       A des fins de qualité et de sécurité (de maîtrise des coûts 

également), il nous semble important que les analyses 

génétiques soient effectuées exclusivement par des 

laboratoires dûment accrédités  

Supprimer  

AGILE.CH      
23             Nous partageons l’avis de la CFAGH et soutenons de ce fait la 

teneur de l’art. 11 nLAGH : « les patients doivent décider eux-

mêmes des avantages et des risques d’une durée de 

Supprimer 

 

 

file:///C:/Users/agile17/AppData/Local/Temp/Liste%20des%20analyses%20du%2001.01.2021.pdf


Révision OAGH et OACA : procédure de consultation 
 

6 
 

conservation plus longue de leurs données et échantillons ». 

Cela nous semble relever du droit des patients.  

En outre, nous demandons que toute information excédentaire 

générée par une analyse génétique soit immédiatement 

supprimée. 

Nouvel art. 23:  

Toute information excédentaire générée par une 

analyse génétique est immédiatement supprimée 

AGILE.CH      
35             Nous doutons fort de la finalité thérapeutique de ce genre 

d’analyses qui risquent de devenir une mode et de ce fait 

générer d’importantes augmentations des coûts des soins de 

santé. De nombreuses personnes vivant avec un handicap 

psychique sont en surpoids et en souffrent. Nous ne voulons 

pas qu’elles soient soumises à des tests inutiles en y étant 

incitées par des laboratoires à but lucratif.  

Supprimer 

AGILE.CH      
57 4       L’information doit également être transmise par écrit, dans un 

langage compréhensible. 

Ajout, art. 57, al 4: … la personne concernée doit 

être informée de manière compréhensible, par oral 

et par écrit, …  

AGILE.CH      
63       k Les personnes handicapées et/ou vivant avec une maladie 

chronique étant expérimentées et expertes dans leur propre 

domaine, il nous paraît essentiel qu’elles soient intégrées, en 

tant que personnes concernées, dans la Commission fédérale 

pour l’analyse génétique humaine, pour autant qu’elles aient les 

compétences scientifiques nécessaires.  

     Ajout d’une let. K: une représentante ou un 

représentant d’une organisation d’entraide-

handicap et/ou de maladies rares 
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