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LE COMMENTAIRE

de Frédéric Cherbonnier
et Emmanuel Thibault

Révolution génétique :
mieux assurer
pour rassurer

Sequencer un genome humain
coûtait 100 millions de dollars
il y a dix ans moins de I DOO

auiourd hui La revolution genetique
est en marche et avec elle le develop-
pement dune medecine* sur mesure »
fondée sur Ic profil des patients Der
i lerc cet incontestable progres se cache
I inquiétude légitime de voir des infor-
mations exploitées abusivement Les
Français en sont conscients d apres un
récent sondage 75 % d entre eux sou-
haiteraient effectuer des tests généti-
ques maîs pres de la moitié craint
dêtre alors discriminée par les mutuel
les ou les banques

Se battre pour la confidentialite des
donnees est vain le developpement du
Big Data permet dep a Google ou Face-
book de tracer nos recherches Intel net
sur certaines maladies de connaître nos
modes de vie ou de deviner nos antécé-
dents familiaux Des lors il devient pn
mordial d adapter la regulanon du sec-
teur de I assurance en choisissant quelles
informations peuvent etre utilisées

A cet égard les députes viennent de
consacrer un « droit a I oubli » a quel
que trois millions de Français qui ont eu
un cancer afin qu ils ne subissent plus
des surprimes d assurance sur les cre
dits bancaires parfois multipliées par
quatre Pour autant tout n est pas ques-
tion de genetique fonderladiscnmma
aon sur des informations individuelles
peut par exemple inciter a de bonnes
pratiques (alimentation activite physi
que )al instar du systeme de «bonus-
malus » pour I assurance automobile

De surcroît permettre aux citoyens
d etre mieux informes que I assureur
peut générer un phénomène d anti
selection ceux en mauvaise sante choi
siront tous le contrat Ie plus protecteur
qui deviendra alors difficile a tarifer
correctement et par ricochet risquera
de disparaitre Dans un systeme a
I anglo-saxonne ou des assurances
attribuent une somme forfaitaire consi
derable en cas de maladie grave I anti-
selection peut devenir un problème
redhibitoire et il convient donc dobli
ger les assures qui ont réalise un test
genetique a en partager le resultat

II faut adapter l'assurance
à la révolution des
données dans la santé.

Il serait cohérent de
proposer une couverture
santé homogène
à tous les Français.

In fine la façon de repondre a la revo-
lution genetique dépend étroitement
du modele d assurance retenu qui
relevé lui-même d un choix de societe
Pourdcsraisonsethiques il seraitcohe
rent de proposer une couverture sante
homogène a tous en encadrant forte-
ment les contrats dassurance En effet
une etude française de Florence Jusot
Sandy Tubeuf et Alain Trannoy révélait
en 2013 que I essentiel des différences

d etat de sante est détermine des la nais-
sance par le patrimoine genetique et
I origine sociale

Cest ce qu ont fait I Allemagne les
Pays Bas et la Suisse en imposant une
double obligation les citoyens doivent
s assurer ct les assureurs (prives) ne
peuvent ni les refuser ni les discriminer
en fonction de leur sante Afin d eviter
qu il ne se livre a une chasse aux < bons
risques > un systeme de péréquation
oblige un assureur ayant des assures
moins risques que la moyenne a abon
der un fonds La quesuon de la révéla
lion ou non des donnees génétiques
étant alors en partie évacuée personne
na a renoncer - s ils saverent utiles - a
des tests qui permettent de connaître
ses prédispositions a diverses maladies
ou encore de predire ses reactions a tel
ou tel medicament

La France aboutit a un resultat relati
venient similaire en limitant seulement
- souvent a I aide d incitations fiscales -
la prise en compte des informations sur
la sante Face a la révolution genetique
qui s annonce et aux opportunités nou
valles quelle offre aux assureurs il y a
tout a gagner a fixer un cadre reglemcn
taire plus clair et plus rassurant en
matiere d utilisation des donnees
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