
 

Procès-verbal du comité médical et scientifique du 10 juillet 2012 p. 1/6 

 

 

 

 

 

 

 

C O M I T É  M É D I C A L  E T  S C I E N T I F I Q U E  

Séance du mardi 10 juillet 2012 

_______ 

 

Procès-verbal 

 



 

Procès-verbal du comité médical et scientifique du 10 juillet 2012 p. 2/6 

Liste de présence 

_______ 

Les membres du CMS 

Le vice-président 
Professeur Jean-François GUERIN 

Docteur Benoît ARVEILER 
Docteur Joëlle BELAISCH-ALLART 
Docteur Alexandra BENACHI 
Docteur Patrice CLEMENT 
Docteur Petra DE SUTTER 
Docteur Claude GIORGETTI  
Docteur Nathalie LEPORRIER 
Madame Agnès LEVY 
Docteur Philippe MERVIEL 
Professeur François MULLER 
Docteur Bernard NICOLLET 
Docteur Michèle SCHEFFLER 
Docteur Dominique STOPPA-LYONNET 
Professeur Gérard TACHDJIAN 
 

 
 
Etaient excusés ou absents : 
 
Docteur Marc BONNEVILLE 
Professeur Louis BUJAN 
Professeur Marc DELPECH 
Monsieur Nicolas FERRY 
Monsieur Nikos KALAMPALIKIS 
Monsieur Paul LANDAIS 
Docteur Corinne Le GOASTER 
Professeur Sylvie MANOUVRIER 
 

 
Les membres de l’Agence de la biomédecine  
 
Direction générale 
Emmanuelle PRADA-BORDENAVE, directrice 
générale 
 
Direction générale médicale et scientifique  
Docteur Karim LAOUABDIA, DGA chargé de la 
politique médicale  et scientifique 
 
DGMS - Pôle recherche/projets européens 
Arnaud DE GUERRA 
Samuel ARRABAL 
 

Mission inspection 
Docteur Sixte BLANCHY 
 
 
DGMS - PEGH 
Professeur Dominique ROYERE 
Docteur Pascale LEVY  
Docteur Françoise MERLET 
Docteur Brigitte SIMON-BOUY 
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ORDRE DU JOUR 

_______ 

 

PEGH 4 

POINT D’ACTUALITE  4 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 15 MAI 2012 4 

SAISINES 4 

Saisine n° 2012-11 : Appels d'offres recherche de l 'Agence : Thématiques (Arnaud de Guerra/Samuel 
Arrabal) 4 

Saisine n° 2012-15 : Règles de bonnes pratiques en génétique constitutionnelle à des fins médicales (hors 
diagnostic prénatal) (Pascale Levy) 5 

POINTS D’INFORMATION/DISCUSSIONS 5 

Projet de décret DPN/DPI (Dominique Royère) 5 

Système de code européen unique appliqué aux gamètes : Etat d’avancement des travaux de la 
Commission européenne et des Autorités compétentes (Françoise Merlet) 5 

Dépistage et/ou diagnostic de la trisomie 21 par étude de l’ADN fœtal dans le sang maternel (Alexandra 
Benachi) 6 

Point d’étape sur l’âge paternel et l’AMP (Dominique Royère) 6 

Rapport Agence de la biomédecine/INCa : « conséquences des traitements des cancers et préservation de 
la fertilité : Etat des connaissances et propositions » (Françoise Merlet) 6 
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RELEVE DE DECISIONS 

_______ 

La séance est ouverte à 14h20. 

 

PEGh 

Sous la présidence du Professeur Jean-François GUER IN 

 

POINT D’ACTUALITE 

La Direction remercie les professionnels ainsi que le personnel de l’Agence de s’être pliés aux exigences de 
la loi de décembre 2011 et du décret de mai 2012.  

Eu égard aux questions de transparence des débats du comité médical et scientifique, ceux-ci continueront à 
être enregistrés. Il a également été décidé de placer en ligne un relevé de décisions listant le détail des votes 
et l’expression des votes minoritaires, après son approbation. 

Le contrat de performance de l’Agence a été approuvé lors du conseil d’administration du 3 juillet. 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 15 MAI 2012 

Sous réserve de la prise en compte des demandes de correction exprimées en séance, le procès-verbal du 
15 mai 2012 est adopté à l’unanimité. 

SAISINES 

Saisine n° 2012-11 : Appels d'offres recherche de l 'Agence : Thématiques (Arnaud 
de Guerra/Samuel Arrabal) 

La Direction  indique que les thèmes proposés pour l’édition 2013 sont les suivants : 

• sciences humaines, économiques et sociales ;  
• sécurité et qualité des pratiques ;  
• amélioration des méthodes et techniques ;  
• qualité des gamètes.  

Il est également proposé d’ajouter le thème de la préservation de la fertilité. 

La saisine est adoptée à l’unanimité. 
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Saisine n° 2012-15 : Règles de bonnes pratiques en génétique constitutionnelle à 
des fins médicales (hors diagnostic prénatal) (Pasc ale Levy) 

Pascale Levy  indique que l’Agence a commencé par réunir un sous-groupe de travail « bonnes pratiques en 
génétique ».Le groupe de travail stratégie en diagnostic a ensuite repris ces travaux. Le comité médical et 
scientifique puis le conseil d’orientation les reprendront à leur tour, avant transmission à la HAS et  à la DGS.  

La génétique est très encadrée, tout comme les laboratoires de biologie médicale. La prescription l’est 
beaucoup moins. Au fond, les bonnes pratiques ont surtout pour finalité d’encadrer cette prescription. 

La question des examens « génome entier » ou équivalents a suscité d’importants débats, autour de 
l’utilisation de variants ayant des conséquences cliniques connues ou inconnues. 

Pour la Direction , il est important d’échanger en ce jour, pour parvenir à un consensus ce que souhaitent les 
professionnels et le comité médical et scientifique. Ce groupe de travail se réunira dans le cadre de la loi 
Jardé pour réfléchir de manière plus ciblée, compte tenu des caractéristiques de la maladie génétique. 

Il faudrait disposer d’un maillage fin en consultation de génétique. Un travail est en cours pour trouver un 
mode de financement plus adapté pour accompagner cette nouvelle médecine. 

Benoît Arveiler  se demande s’il ne faudrait pas ajouter au document la question de la facturation des actes 
génétiques, pour éviter les problèmes d’équité d’accès aux tests génétiques. La question de l’égalité des 
chances reste primordiale. 

La Direction  indique que l’Agence a recontacté le ministère pour que le travail reprenne. 

La saisine est adoptée à l’unanimité. 

 

 

POINTS D’INFORMATION/DISCUSSIONS 

Projet de décret DPN/DPI (Dominique Royère) 

Pascale Levy  indique qu’il a été demandé aux professionnels de réfléchir de manière proactive sur la mise à 
jour des textes suite à la modification de la loi. 

Système de codage européen unique appliqué aux gamè tes : Etat d’avancement 
des travaux de la Commission européenne et des Auto rités compétentes (Françoise 
Merlet) 

Françoise Merlet  rappelle qu’il s’agit d’un système de codification européen mis en place suite à la 
publication des directives européennes établissant des normes de qualité et de sécurité pour les tissus et 
cellules. Il s’agit en premier lieu d’identifier et de tracer les produits. Un système utilisant un double code a 
été retenu. Il convient de mettre en œuvre cette organisation au niveau européen. La mise en oeuvre a été 
fixée à l’année 2014. 
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Dépistage et/ou diagnostic de la trisomie 21 par ét ude de l’ADN fœtal dans le sang 
maternel (Alexandra Benachi) 

Alexandra Benachi indique que le dépistage et le diagnostic de la trisomie 21 sur sang maternel s’est 
simplifié depuis quelques temps. Des tests coûtant entre 800 et 1 500 dollars sont aisément accessibles en 
ligne. Pour l’instant, ces tests ne sont utilisés qu’en dépistage. Ils n’ont pas été évalués à grande échelle Le 
comité consultatif national d’éthique a été saisi pour que les règles de bonne pratique soient bien définies. 

Un PHRC a été confié à une équipe de Necker pour qu’elle mette en place cette technique. 

Pour Sixte Blanchy , la première urgence porte sur la stratégie à mettre en place parmi la population 
identifiée à risque, sachant que toute la France ne sera pas équipée de manière égalitaire. 

Alexandra Benachi estime qu’il serait déraisonnable d’attendre le résultat du PHRC pour réagir. 

Point d’étape sur l’âge paternel et l’AMP (Dominiqu e Royère) 

Jean-François Guérin  rappelle que cette problématique pose problème depuis un certain temps, tant en 
préservation de la fertilité qu’en AMP ou autoconservation de gamètes. Il serait utile que le CMS prenne une 
position à ce sujet. 

La Direction rappelle qu’un travail en commun a été engagé avec l’INCa autour de la préservation de la 
fertilité en cas de cancer. La préservation de la fertilité n’est pas systématiquement proposée aux jeunes 
filles et aux jeunes hommes atteints de cancer. L’offre de soins n’est clairement pas équitable 

Dominique Royère   indique que le problème de l’autoconservation dans le cadre de l’AMP, qui est différent 
de la préservation de la fertilité, a été soulevé dans le groupe stratégie AMP. Un groupe de travail dédié a été 
constitué. En parallèle, une enquête a été lancée auprès des professionnels pour réfléchir aux pratiques des 
centres quant à la problématique de l’âge. Les divergences entre les équipes seront étudiées. 

Joëlle Belaïsch-Allart  suggère de dissocier les deux sujets concernant l’âge de l’homme : 
l’autoconservation et l’accès à l’AMP. 

Pour Claude Giorgetti , cette pratique s’inscrit dans le cadre de l’AMP, pas de la cryoconservation à long 
terme. 

Joëlle Belaïsch-Allart  précise qu’il existe tout de même de nombreux arguments pour fixer un âge limite de 
reproduction pour l’homme. Ce sujet doit être traité, hors autoconservation et aussi dans le cadre de 
l’autoconservation des gamètes. 

Rapport Agence de la biomédecine/INCa : « conséquen ces des traitements des 
cancers et préservation de la fertilité : Etat des connaissances et propositions » 
(Françoise Merlet) 

Françoise Merlet  indique que la saisine sera soumise lors du CMS d’octobre. Les traitements contre le 
cancer peuvent présenter des séquelles, dont l’altération de la reproduction, ce qui constitue une altération 
de la qualité de la vie. La préservation de la fertilité devient maintenant une préoccupation importante des 
patients. Cette activité reste néanmoins insuffisante. Face à l’augmentation d’incidence de cancers entre 
1980 et 2005, le rapport vise à améliorer le niveau de connaissance sur les possibilités actuelles de 
préservation de la fertilité. Il propose un certain nombre de recommandations en vue de développer cette 
activité.  

La séance est levée à 17 heures 40. 


