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COMPTE-RENDU 

_______ 

La séance est ouverte à 14 heures 15. 

PEGh 
Sous la présidence du Professeur Jean-François GUER IN 

POINT D’ACTUALITE 

Emmanuelle Prada-Bordenave informe les membres du CMS que le Président de l’instance, Jacques 
Belghiti, a démissionné de ses fonctions après sa nomination au Collège de la Haute Autorité de Santé.  
 
Les Assises de génétique humaine et médicale se sont tenues à Bordeaux du 29 au 31 janvier 2014. La 
manifestation a été émaillée d’un incident regrettable. En effet, une intervention de Marthe Gautier était 
programmée et devait être suivie d’une remise de prix. Or, mission avait été donnée par la fondation 
Lejeune à deux huissiers de prendre note de l’intervention de Madame Gautier. Face à cette intrusion 
judiciaire, les organisateurs ont choisi d’annuler l’intervention ainsi que la remise de prix.  

 
Enfin, le décret qui encadre le diagnostic prénatal est paru le 14 janvier. Il présente l’énorme avantage, dans 
sa rédaction, de ne pas être bloquant pour le déploiement du DPNI.  

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 8 OCTOBRE 2013 

Le procès-verbal du 8 octobre 2013 est approuvé à l'unanimité. 

POINTS D’INFORMATION/DISCUSSIONS 

Point d’information sur l’AOR 2014  

Samuel Arrabal indique que la séance de sélection des projets par l’instance est programmée le 10 avril 
2014. Cinq thèmes sensiblement identiques à ceux de 2013 ont été retenus. 61 projets ont été reçus contre 
68 en 2013. 3 projets ont été considérés hors champ et 1 projet a été reversé dans l’AOR « recherche et 
greffe ».  

Evaluation des centres AMP et aide aux centres  

Le Dr Fabienne Pessione rappelle que la finalité de l’évaluation annuelle des centres AMP par l’Agence est 
de s’intégrer dans un processus d’amélioration continue de la qualité.  

Un groupe de travail de professionnels s’est réuni pour travailler sur la méthodologie. En attendant que les 
données individuelles du registre des FIV soient disponibles, les analyses sont réalisées à partir des 
données agrégées des rapports d’activité annuels. La publication des premiers résultats sur le site de 
l’Agence est intervenue en juillet 2013 et concernait l’activité 2010.    
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L’évaluation des résultats d’activité 2011 a été réalisée en 2013. Le modèle d’ajustement a été revu et 
légèrement modifié par le groupe de travail sans que cela n’impacte l’interprétation des résultats ou la 
comparaison avec l’année précédente. Les centres ont reçu leurs résultats en décembre 2013. Les résultats 
nationaux et les commentaires des centres seront mis en ligne sur le site de l’agence en mars 2014.  

En 2011, 10 centres affichent des résultats significativement inférieures à la moyenne nationale (dont 4 
étaient déjà dans cette situation en 2010) et 13 centres se trouvent au-dessus de l’intervalle de confiance de 
la moyenne nationale.  

L’Agence, outre la publication régulière des résultats de chaque centre, propose des recommandations 
d’indicateurs chiffrés à certains centres. Un travail complémentaire a été entamé par le groupe de travail 
dont l’objectif est de compléter l’évaluation globale des résultats par des indicateurs permettant d’explorer 
les étapes intermédiaires du processus.  

37 indicateurs ont été sélectionnés par le groupe de travail dont 19 pour les tentatives avec transfert 
d’embryons frais, 9 pour les transferts d’embryons congelés et 9 pour les tentatives en culture prolongée.   

Un tableau d’indicateurs est produit pour chaque centre retenu avec en regard la moyenne nationale et son 
intervalle de confiance et la moyenne des centres selon leur position sur le funnel plot. Tous les centres 
recevront le tableau en mars 2013. Le groupe de travail propose de se mettre à la disposition des centres 
demandeurs d’une aide pour interpréter les résultats.  

Le Dr Joëlle Belaïsch-Allart  indique que la congélation des embryons est de plus en plus pratiquée. Il lui 
paraîtrait opportun de raisonner sur le funnel plot « frais + congelé ». Par ailleurs, elle relaie la demande des 
centres que soit modifié le rapport d’activité afin que puissent être recensées les patientes qui ne sont pas 
destinées à être transférées.  

Le Dr Fabienne Pessione  espère qu’il sera possible de travailler sur la base des données individuelles 
pour l’année 2013. Il sera dans ce cas possible d’identifier les cas où les embryons ont tous été congelés et 
non transférés.  

Point d’actualité sur le dépistage de la trisomie 2 1 
Le Dr Brigitte Simon-Bouy  indique que les données du dépistage combiné au premier trimestre de la 
grossesse pour le premier semestre 2013 sont désormais connues. Il apparaît que la médiane de clarté 
nucale augmente légèrement, avec une mesure à 0,86 pour une cible attendue de 1. Les résultats 
s’améliorent par rapport aux années précédentes mais moins rapidement qu’attendu. Il apparaît en outre 
que la répartition des mesures est extrêmement étalée avec des variations importantes entre les 
échographistes selon le nombre moyen d’échographies réalisées par mois et l’ancienneté du praticien.  
 
S’agissant des mesures biochimiques, les mesures de la PAPP-A ne posent pas de problème et restent 
proches de 1. La modification des logiciels permettant la mesure de la Béta-hCG ont apporté une 
amélioration avec un résultat proche de 1 en 2012 et égal à 1 en 2013. Toutefois, des variations importantes 
sont constatées en fonction des industriels avec lesquels les laboratoires travaillent. Malgré ces aléas, plus 
de 80 % des trisomies sont dépistées, sachant que les 20 % restant incluent les femmes qui n’ont pas 
souhaité bénéficier d’un dépistage. Les marqueurs sériques du 1er trimestre associés à une mesure de la 
clarté nucale ont une meilleure valeur prédictive positive que les autres types de dépistage. Il y a donc tout 
intérêt à ce que les femmes enceintes bénéficient d’une mesure de la clarté nucale.  
 
L’HAS a entamé un travail sur l’évaluation des pratiques professionnelles des échographistes auquel va être 
associée l’ANSM. L’objectif est d’homogénéiser les pratiques entre les échographistes et entre les différents 
industriels de biochimie. La rédaction d’un cahier des charges est prévue d’ici à la fin du mois de juin 2014.  
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Point d’actualité sur le DPNI (Brigitte Simon-Bouy)  

La direction générale de la santé a organisé au mois de janvier une réunion avec les membres des deux 
équipes qui développent actuellement le DPNI (diagnostic prénatal non invasif) par la technique de 
séquençage haut débit (la seule qui ait fait ses preuves pour l’instant). Il a été conclu que la HAS allait être 
rapidement saisie pour faire une évaluation médico-économique. 

Point d’actualité sur les CPDPN  
Le Dr Pascale LEVY rappelle que les CPDPN ont pour mission d’aider les équipes médicales et les couples 
dans l’analyse, la prise de décision et le suivi de la grossesse lorsqu’une malformation ou une anomalie 
fœtale est détectée ou suspectée et lorsqu’une transmission héréditaire de maladie dans une famille amène 
à envisager un DPN ou DPI. Lorsque l’anomalie fœtale détectée est considérée comme ayant une forte 
probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité réputée comme 
incurable au moment du diagnostic, les CPDPN ont la charge de l’attester. Ceci rend possible, si les parents 
le demandent, l’interruption volontaire de grossesse pour motif médical (IMG). Dans le cas contraire les 
CPDPN ont la charge de contribuer au suivi de la grossesse à l’accouchement et à la prise en charge du 
nouveau-né dans les meilleures conditions de soins possibles. Les autres activités des CPDPN sont les 
suivantes :  

• la formation théorique et pratique des professionnels impliqués dans le diagnostic prénatal ;  
• la participation au contrôle qualité des échographies pour les réseaux périnatalité ;  
• le suivi des issues de grossesse ;  
• le rapport annuel d’activité adressé à l’ABM et à l’ARS.  

Actuellement, 49 CPDPN sont recensés en France. Deux axes sont actuellement en cours de travail, l’un 
concerne la meilleure répartition des MIG et l’autre l’amélioration de la qualité des données du rapport 
annuel d’activité.   

Pour l’amélioration du rapport d’activité, un groupe de travail regroupant les différentes spécialités d’un 
CPDPN réfléchit à la redéfinition des items et à la simplification des indicateurs. 

Yoël SAINSAULIEU  indique qu’une révision de la MIG CPDPN est en cours par la DGOS. Les moyens 
alloués aux centres sont de 15,3 millions d’euros (pas de crédits supplémentaires). La réflexion est menée 
en concertation avec la fédération des CPDPN.  

Le nouveau modèle viserait à définir 5 niveaux de financement allant de 203 000 euros à 430 000 euros ; en 
fonction de 5 critères d’activité et de complexité.   

Retour sur la journée DPI du 27/11/2013  
Le Pr Dominique Royère  indique que la journée d’échange du 27 novembre a été riche et fertile dans la 
mesure où elle a permis de faire se rencontrer pour la première fois tous les acteurs du DPI. Compte tenu 
du succès de la manifestation, il fait peu de doute qu’elle sera reconduite chaque année.  

La veille de la manifestation, un moment d’échange a été organisé avec un représentant de la Direction 
générale de l’offre de soins afin de faire remonter les difficultés rencontrées par les centres de DPI. En effet, 
la montée en charge de l’activité des centres n’a pas eu l’influence souhaitée sur le délai d’attente qui 
demeure encore très élevé. Une réflexion est lancée et devrait normalement déboucher sur un certain 
nombre de mesures.  

Enfin, une rencontre a récemment été organisée avec l’équipe du centre de Clamart qui est le seul centre 
autorisé pour la mise en œuvre du DPI-HLA. Il s’avère que cette dernière est relativement lourde pour 
aboutir au final à un nombre de grossesses relativement restreint, ce qui génère un certain nombre de 
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questionnements liés à la balance entre moyens mis en œuvre et résultats obtenus. Il est cependant trop tôt 
pour dire s’il y aura une redéfinition des stratégies thérapeutiques.  

Point information sur ARTHIQS (ART and Hsc Improvem ents for Quality and Safety 
throughout Europe)  
Arnaud de Guerra  précise qu’ARTHIQS est une action conjointe d’une durée de trois ans cofinancé par la 
commission européenne et piloté par l’agence de la biomédecine. Les objectifs principaux d’ARTHIQS sont 
les suivants :  

• promouvoir la mise en place d’une autorité compétente en AMP dans les Etats-membres qui en sont 
dépourvus ;  

• renforcer les autorités compétentes existantes ;  
• favoriser la mise en place d’un réseau institutionnel au niveau de l’Union Européenne.  

Il s’agit d’aboutir à la production d’un document de « bonnes pratiques institutionnelles pour la mise en place 
d’une autorité compétente en AMP» regroupant l’ensemble des thématiques abordées, les consensus 
atteints, mais aussi les positions divergentes. 

La méthodologie adoptée comporte cinq étapes :  

• l’étape 1 consiste en l’établissement d’un questionnaire « état des lieux sur la législation et son 
implémentation en Europe » ;  

• l’étape 2 sera une réunion large au cours de laquelle seront analysés les résultats du questionnaire, 
identifiés les chapitres et les points à discuter et recueilli l’avis des professionnels ;  

• l’étape 3 consistera en l’organisation de quatre réunions ;  
• l’étape 4 consistera en la rédaction du document de bonnes pratiques qui sera envoyé aux différents 

acteurs pour consultation ;  
• enfin, l’étape 5 signera la fin du projet avec l’organisation d’une réunion de trois jours pour présenter le 

document, ses conclusions et former les représentants des Etats-membres.  

QUESTIONS DIVERSES 

Le Dr Louis Bujan  indique qu’il y a deux ans les membres du comité ont été interrogés sur l’opportunité de 
réduire le délai des sérologies après le don. Depuis, le délai n’a pas été revu à la baisse alors que celui-ci 
semble totalement arbitraire.  

Le Pr Jean-François Guérin  reconnait que plus le délai est allongé entre le moment où le don est fait et le 
moment où sont effectués les sérologies, plus le risque est grand de perdre des donneurs. Il lui paraîtrait 
opportun de réduire le délai à trois mois.  

La séance est levée à 16 heures 25. 
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