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Berne, le 20 août 2020
Consultation OAGH et OACA (analyse génétique humaine) : prise de position de la CDS
Monsieur le Conseiller fédéral,
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de nous donner l’occasion, dans le cadre de la procédure de consultation, de
nous prononcer sur la révision totale de l’Ordonnance sur l’analyse génétique humaine (OAGH) et sur la
modification de l’Ordonnance sur l’établissement de profils d’ADN en matière civile et administrative
(OACA).
Généralités
La Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) souscrit fondamentalement au projet d’OAGH. La révision permet de combler les lacunes juridiques existantes et l’ordonnance
pourra prendre en compte l’évolution rapide des méthodes d’analyse génétique humaine.
Aucun point n’est soulevé par la CDS concernant l’Ordonnance sur l’établissement de profils d’ADN en
matière civile et administrative (OACA).
Catégories réglementaires
La CDS est satisfaite que les réglementations de la nouvelle LAGH soient formulées dans le projet d’ordonnance et que presque toutes les analyses génétiques soient désormais soumises au champ d’application. La délimitation et la spécification des différentes catégories réglementaires (caractéristiques héréditaires dans le domaine médical et en dehors du domaine médical et caractéristiques non héréditaires)
permettent de déterminer quels professionnels de la santé peuvent prescrire quelles analyses. Les obligations spécifiques en découlant (traitement des informations excédentaires et devoir d’informer) sont de
plus explicitées.
Admission des professionnels
Les professionnels de la santé qui peuvent, outre les médecins, désormais prescrire certaines analyses
génétiques (pharmaciennes, dentistes, diététiciens, physiothérapeutes, droguistes et psychologues) sont
sous la surveillance des cantons. La CDS conteste fermement l’évaluation de la Confédération selon laquelle cela n’engendrera pas un surcroît de travail important pour les cantons (cf. chapitre 4.2 du rapport
explicatif). L’expérience de la mise en œuvre de la législation PMA montre que le thème des analyses
génétiques engendre de différents côtés (professionnels et patient·e·s) moult questions et incertitudes
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qui parviennent aux services du médecin cantonal, doivent être clarifiées et auxquelles il faut apporter
des réponses.
Même si la nouvelle ordonnance définit clairement qui peut prescrire quels tests génétiques, elle soulèvera de nombreuses questions pour la plupart des professionnels. En fait, ce sera finalement aux cantons de contrôler qui peut offrir quoi.
Demande : Nous demandons que ce surcroît de travail pour les cantons soit pris en compte et spécifié
dans le rapport explicatif.
Prescription des analyses génétiques
L’OAGH révisée vise à clairement réglementer par quels professionnels et à quelles conditions des analyses génétiques dans le domaine médical qui ne posent pas d’exigences particulières peuvent être
prescrites. Une distinction est établie à cet égard entre les domaines de la médecine humaine, de la médecine dentaire et de la pharmacie. La CDS considère qu’il est important que le prélèvement des échantillons, la communication des résultats et la confidentialité soient réglementés de manière uniforme entre
les différents domaines.
Demande :
Art. 5

Alinéa supplémentaire : Les échantillons doivent être prélevés en présence du médecin.
Alinéa supplémentaire : Le résultat de l’analyse génétique doit être communiqué à la personne
concernée par un médecin.
Alinéa supplémentaire : Le médecin doit garantir la confidentialité des informations orales. Les
informations doivent également être données par écrit.

Art. 6

Alinéa supplémentaire : Les échantillons doivent être prélevés en présence du médecin.
Alinéa supplémentaire : Le dentiste doit garantir la confidentialité des informations orales. Les
informations doivent également être données par écrit.

L’OAGH révisée prévoit que les pharmaciennes et pharmaciens soient autorisés à prescrire des analyses pharmacogénétiques qui n’ont aucun rapport avec un médicament soumis à prescription médicale.
Les pharmaciennes et pharmaciens sont toutefois autorisés à délivrer sans ordonnance médicale certains médicaments soumis à prescription médicale. La CDS juge opportun d’étendre à ces médicaments
l’autorisation pour les analyses pharmacogénétiques.
Demande : complément art. 7, al. 1, let. a
Les pharmaciens [...] peuvent prescrire les analyses pharmacogénétiques qui :
a. ont un rapport avec des médicaments non soumis à prescription médicale et avec des
médicaments soumis à prescription médicale conformément à la compétence de remise définie
à l’art. 45, al. 1, let. a. et c. OMéd.
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Obligation d’accréditation pour les laboratoires médicaux et exigences
L’extension de l’obligation d’accréditation à tous les laboratoires qui effectuent des analyses génétiques
dans le domaine médical (art. 8 P-OAGH) est considérée comme judicieuse sous l’angle de l’assurance
qualité. La CDS salue également la clarté de la réglementation concernant la qualification du chef de laboratoire et de son suppléant (art. 11 P-OAGH). Nous voyons de plus d’un œil positif l’obligation d’annoncer du laboratoire, en lien avec la loi sur la procréation médicalement assistée (LPMA), si celui-ci a
l’intention de réaliser des analyses cytogénétiques ou moléculaires de gamètes ou d’embryons in vitro
(art. 24, al. 1, let. b, P-OAGH).
Les laboratoires réalisent le plus souvent aussi des analyses dans les domaines de l’hématologie, de
l’immunologie clinique et de la chimie clinique. La surveillance de ces domaines relève des cantons. Bien
que la surveillance des laboratoires d’analyses génétiques dans le domaine médical soit du ressort de
l’OFSP, la CDS part du principe que les innovations mentionnées et leur complexité entraîneront également un surcroît de travail pour les cantons dans le cadre de la surveillance par les autorités.
Demande : Nous demandons que le surcroît de travail pour les cantons apparaisse dans le rapport explicatif.
Pratique de la procréation médicalement assistée
La nouvelle OAGH prévoit que pour la pratique de la procréation médicalement assistée, outre le titre
postgrade fédéral en gynécologie et obstétrique, une formation approfondie en endocrinologie gynécologique et en médecine de la procréation n’est plus nécessairement requise, mais qu’une formation postgrade avec un domaine d’approfondissement équivalent est suffisante. Les autorités d’exécution cantonales doivent se prononcer sur l’équivalence de la formation postgrade.
Demande : À des fins de cohérence et au vu des dispositions de la loi fédérale sur le marché intérieur
(LMI), nous considérons qu’il est impératif que la Confédération réglemente l’équivalence de la formation
postgrade requise. Nous demandons que cela soit réglementé au niveau fédéral et que l’on examine si
l’évaluation nécessaire de l’équivalence des formations postgrades peut être confiée à une commission
(p. ex. Commission des professions médicales).

Nous vous remercions par avance de bien vouloir prendre en compte nos requêtes et nous tenons à
votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions.
Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations les
meilleures.

Lukas Engelberger, conseiller d’État
Président de la CDS

Michael Jordi
Secrétaire général
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