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Eradiquer les trisomiques,
bien qu’ils soient doux (2)
Poursuivons la dérangeante
réflexion engagée après la lecture
dans les colonnes du Monde d’un
point de vue signée de Laurent
Alexandre (Rev Med Suisse 2012;8:
868-9) ; un point de vue hautement dérangeant en ce qu’il traite
d’une question aujourd’hui jamais
abordée, ou presque, dans les
cénacles laïcs : celle des progrès
présents et à venir de l’eugénisme
démocratique et contemporain.
L’auteur est le créateur et le dirigeant de la société DNAVision,
basée en Belgique et qui se présente comme la première société
européenne de séquençage
d’ADN humain. Il souligne que la
généralisation des pratiques de
dépistage prénatal (ou préimplantatoire) suivies le cas échéant
d’interruptions thérapeutiques de
grossesse constitue, au vu des
actuelles avancées techniques,
une «bombe éthique et politique
passée complètement inaperçue».
Que ces pratiques et leur développement ne fassent pas l’objet
du débat qu’en toute rigueur elle
impose est une chose. Une autre

il y a toujours un moment
où la politique prend la science
au mot pour transformer la
société …

…

est de laisser penser que personne
n’a encore perçu de quoi il retournait. Et force est aussi d’observer
que cette perception ne concerne
pas que les militants professant –
haut et clair – une foi catholique
extrême ; une foi toujours étroitement associée au refus de toute
forme d’interruption de grossesse,
ce au motif essentiel qu’à leurs
yeux la vie humaine débute – très
précisément – avec la fécondation
de l’ovule par le spermatozoïde.
Pour notre part, nous conservons
en archives et en mémoire la prise
de position (remarquée) du Pr
Didier Sicard, spécialiste de
médecine interne, et qui fut, de
1999 à 2008, président du Comité
consultatif national français
d’éthique pour les sciences de la
vie et de la santé (CCNE). C’était
en février 2007 dans les colonnes
du Monde auquel il avait accordé
un entretien. Il expliqua alors que
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la généralisation du dépistage
prénatal était en marche, au point
de devenir une idéologie française,
et pour lui cette pratique dérivait
clairement vers une sélection des
embryons humains. A la question
de savoir si le diagnostic (le
dépistage) allait bientôt supplanter la thérapeutique, il répondait :
«La thérapeutique n’a pas ici
grand-chose à voir avec le dépistage. La vérité centrale est que
l’essentiel de l’activité de dépistage prénatal vise à la suppression
et non pas au traitement. Ainsi, ce
dépistage renvoie à une perspective terrifiante : celle de l’éradication. Et ceci est peut-être plus vrai
en France que dans d’autres pays.
Certaines peuvent aller jusqu’à
proposer ouvertement d’«éradiquer l’hémophilie», d’«arrêter la
propagation des maladies génétiques». Nous sommes ici dans un
imaginaire où le chromosome et
le gène prennent la place des
agents pathogènes infectieux, que
l’on demande à la médecine de ne
plus voir.»
Pour le président du CCNE, on
pouvait faire un parallèle entre la
politique française et les politiques d’eugénisme menées à la
fin du XIXe et au début du XXe
siècle en Europe du Nord et aux
Etats-Unis. «Disons que l’obsession du dépistage à laquelle nous
assistons a beaucoup à voir avec
une idéologie rendue possible par
la technique. Ce qui est intéressant ici est le rapport entre la
science et la politique. Ces deux
entités ont besoin l’une de l’autre.
Or la politique, qui finance la
science, est terriblement influençable par le discours scientifique
qui lui offre une sorte de caution,
de raison d’agir. Et il y a toujours
un moment où la politique prend
la science au mot pour transformer la société au motif que "la
science dit le vrai". Je mets bien
évidemment à part certains dépistages à la naissance, comme celui
de l’hypothyroïdie, qui permettent la mise en place d’un traitement efficace par voie alimentaire.
Mais, je le répète, dans la très
grande majorité des cas, le dépistage prénatal n’est pas destiné à
traiter mais bien à supprimer.»

Le Pr Sicard reconnaissait que le
phénomène se développait dans
un espace démocratique, les interruptions médicales de grossesse
étant proposées, jamais imposées.
«Certes, rétorquait-il. Mais ces
propositions s’inscrivent dans
une dimension sociale.
Dans une société idéale,
on pourrait imaginer que
des parents informés
puissent décider qu’ils ne
peuvent pas accepter la
naissance d’un enfant
atteint de telle ou telle
affection grave. Je ne suis
pas certain que ce soit à la
société d’intervenir dans
le choix de ces parents. Et
il me paraît hautement
préoccupant que l’on passe d’un
dépistage généralisé à une forme
d’éradication sociale.»
«Le cas des trisomies 21 et 18 en
est un exemple paradigmatique,
ajoutait-il. Tout s’est passé comme
si, à un moment donné, la science
avait cédé à la société le droit
d’établir que la venue au monde
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Hôpitaux : les DRG
entraînent d’importants
retards de facturation
En temps normal, Helsana procède
au décompte de 75 000 factures hos
pitalières au cours du premier tri
mestre. Mais cette année, le plus
grand assureur du pays n’a reçu que
sept pour cent de ce volume. Le cons
tat est partagé par l’ensemble des
caisses maladie. Depuis le début de
l’année, toutes ont observé une chute
drastique des factures en provenance
des hôpitaux : en moyenne, cinq fois
moins que durant les trois premiers
mois de 2011. «A Pâques, la moitié
des hôpitaux romands ne nous avaient
toujours rien envoyé», explique le
porteparole d’Helsana, Stefan Heini.
C’est notamment le cas de certains
grands établissements, comme les
HUG à Genève. «Et le CHUV nous a
déjà prévenus que nous n’allions rien
recevoir avant fin mai», ajoute Xavier
Studer, porteparole d’Assura.
En cause : le nouveau financement
hospitalier, entré en vigueur le 1er
janvier dernier, qui introduit la factu
ration par forfait en fonction de la pa
thologie. Le prix d’un séjour à l’hôpi
tal ne dépend plus du nombre de
nuits, de prises de sang ou de visites
médicales, mais uniquement du diag
nostic, du degré de sévérité et de
l’âge du patient. Un bouleversement

de certains enfants était devenue
collectivement non souhaitée, non
souhaitable. Et les parents qui
désireraient la naissance de ces
enfants doivent, outre la souffrance associée à ce handicap,
s’exposer au regard de la commuCC BY For the future

point de vue

nauté et à une forme de cruauté
sociale, née du fait qu’ils n’ont
pas accepté la proposition faite
par la science et entérinée par la
loi. En France, la généralisation
du dépistage est, certes, fondée
sur la notion de proposition, mais
dans la pratique il est, de fait,
devenu quasi obligatoire. Le

qui, même s’il était annoncé de lon
gue date, ne se passe pas sans ac
crocs.
«La mise à jour du logiciel que nous
utilisons ne nous est parvenue qu’au
début du mois de février», explique
le directeur administratif de la Clinique
de La Source à Lausanne, Michel
Kappler. Le service de facturation a
ensuite travaillé sept jours sur sept
pour rattraper le retard.
Le CHUV met en avant les négocia
tions, parfois difficiles, avec certains
assureurs sur la valeur des presta
tions. «Certaines caisses ont de la
peine à comprendre qu’en tant qu’hô
pital universitaire de pointe, nous
avons beaucoup de cas complexes
qui coûtent plus cher», explique le
porteparole Darcy Christen. L’hôpi
tal n’a pas encore trouvé d’accord
avec tous les assureurs. Et tant que
ces discussions ne seront pas termi
nées, la facturation attendra.
Enfin, «nous sommes toujours dans
l’attente de l’ordonnance du Conseil
fédéral qui doit définir quelles sont
les données qu’il faudra faire figurer
sur les factures et à qui elles devront
être adressées», rappelle la porte
parole des HUG, Chantal Falcinelli.
C’est peu dire qu’il faudra encore
mettre de l’huile dans les rouages
avant que le nouveau système, cen
sé simplifier la facturation, ne fonc
tionne à plein régime.
Le temps presse. A la fin du mois de
juin, les caisses maladie vont devoir
transmettre à l’Office fédéral de la
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dépistage de la trisomie concerne
désormais en France, gratuitement, la quasi-totalité des grossesses. Osons le dire : la France
construit pas à pas une politique
de santé qui flirte de plus en plus
avec l’eugénisme.»
Et en quoi la politique française
était-elle à ce point spécifique ?
Selon lui sur trois points. Le premier était que ces dépistages sont
idéologiquement perçus comme
un progrès des acquis scientifiques, des Lumières, de la Raison. Or la France a une très
grande confiance vis-à-vis de ces
acquis, une confiance beaucoup
plus grande que d’autres cultures.
Le deuxième point est la très
grande accessibilité à ces techniques de dépistage, largement
proposée au nom de l’égalité et
prise en charge de même. Le troisième est la conséquence des
deux premiers : «l’effrayant déficit
dans l’accueil des personnes handicapées».
«Or il faut savoir qu’en Allemagne
et dans certains pays nordiques,

santé publique (OFSP) une première
évaluation des primes pour 2013.
Dans ce calcul, les assureurs doi
vent anticiper l’évolution des coûts
de la santé, en se basant sur les fac
tures de 2011 ainsi que sur celles de
la première moitié de 2012. (…)
Alexandre Haederli
Le MatinDimanche du 15 avril 2012

Transplantation cardiaque :
l’Hôpital de Berne perd
son recours
Les transplantations cardiaques con
tinueront d’être réalisées à Berne,
Lausanne et Zurich jusqu’en 2013.
Le Tribunal administratif fédéral (TAF)
a rejeté un recours de l’Hôpital de
l’Ile, qui voulait que ces opérations
soient au plus vite concentrées dans
ses murs.
Le TAF n’est pas entré en matière sur
la démarche de l’établissement ber
nois. Un hôpital ne peut contester
les choix de l’organe de décision de
la Convention intercantonale relative
à la médecine hautement spécialisée
(MHS).
Il n’a «aucun intérêt digne de protec
tion à ce qu’un autre établissement
soit radié de la liste hospitalière ou
voie son mandat de prestations revu
à la baisse». Définitif, son verdict n’est
pas susceptible de recours au TF.
En 2010, l’organe intercantonal avait

cet accueil est tel que le dépistage
n’est pas perçu de la même
manière qu’en France, c’est-à-dire
comme un empêchement à naître,
soulignait le Pr Sicard. Je suis persuadé que si la France avait été
confrontée, à l’occasion d’un
régime nazi, à des pratiques eugénistes similaires, elle répugnerait
aujourd’hui à s’engager sur une
pente particulièrement dangereuse. Au XXIe siècle, que la naissance d’enfants hémophiles soit,
du fait des progrès de la science,
considérée comme éventuellement
inacceptable est bouleversant.
C’est à la fois fou et irresponsable.
Nous ne pouvons pas nous exonérer de cette idéologie aujourd’hui
plus française qu’allemande.»
(Fin)
Jean-Yves Nau
jeanyves.nau@gmail.com

décidé que les transplantations car
diaques continueraient d’être réali
sées à Berne, Lausanne et Zurich
jusqu’en 2013. L’Hôpital de l’Ile avait
contesté la légitimité de ce choix
temporaire.
Il avait également critiqué le contenu
de la décision et soutenu qu’il était
faux, pour des raisons de qualité, de
continuer de réaliser des transplan
tations sur les trois sites.
A long terme, l’hôpital bernois voudrait
devenir l’unique centre pour trans
plantations cardiaques de Suisse. Il
se prévaut du taux de survie le plus
élevé et du nombre le plus important
d’opérations en comparaison natio
nale.
Dans son recours, l’établissement
bernois avait demandé que la déci
sion de l’organe spécialisé de la
Conférence des directeurs canto
naux soit annulée pour vice de pro
cédure.
Refusant d’entrer en matière, le TAF
rétorque qu’un hôpital ne peut atta
quer une décision que si elle a trait à
sa propre situation juridique. Il ne
peut en revanche «contester en tant
que telle une liste hospitalière cons
tituée d’un ensemble de décisions».
La Conférence suisse des directeurs
cantonaux de la Santé (CDS) a salué
jeudi la décision du TAF. (…)
Le Temps du 20 avril 2012

Revue Médicale Suisse – www.revmed.ch – 25 avril 2012

46_47.indd 2

919

23.04.12 09:51

