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En 2003, la Recherche sur l’opinion publique concernant
les renseignements génétiques et leur protection1 a dé-
montré que la vaste majorité des Canadiens s’op-

pose à ce que les compagnies d’assurance puissent deman-
der des informations sur son statut génétique à un candidat
à l’assurance, et ce, même si ce dernier dispose au préalable
de cette information.

Selon l’Association canadienne des compagnies d’assu-
rances de personnes : «(…) les assureurs ne demandent pas
aux candidats à l’assurance de se soumettre à des tests géné-
tiques. Cependant, si un tel test a déjà été effectué et que le
proposant ou son médecin ont accès aux résultats du test,
l’assureur cherchera à obtenir cette information au même
titre que les autres éléments des antécédents médicaux du
proposant»2.

Au cours de 2003, des assureurs, des représentants de
groupes de patients, des chercheurs et(ou) cliniciens im-
pliqués dans le projet Génétique et société de l’Université
de Montréal, ainsi que dans les projets Génome Canada
(Québec et Ontario) et le projet du Groupe de recherche
international et interdisciplinaire sur la susceptibilité au
cancer du sein des Instituts de recherche en santé du Cana-
da (INHERIT BRCAs – Interdisciplinary Health Research
International Team on Breast Cancer Susceptibility) se
sont réunis pour constituer le Groupe de travail canadien
sur la génétique et l’assurance vie dans le but de faire pro-
gresser le débat portant sur la génétique et l’assurance vie
au Canada.

Avant d’en arriver à proposer des modèles (IV) ou à for-
muler des considérations futures (V), il est important de sig-
naler que les domaines de la génétique (I) et de l’assurance
(II) sont sujets à de nombreuses conceptions erronées (III).

I. Génétique

«Les tests génétiques peuvent être définis de façon
étroite ou large. Définis de façon étroite, les tests géné-
tiques sont les tests fondés sur la présence ou l’absence
d’anomalies génétiques spécifiques. Si l’on inclut les tests
caractérisant les produits d’expression de ces gènes, la défi-
nition devient alors excessivement large»3 (traduction). En
effet, dans des maladies communes comme le diabète,
l’asthme ou le cancer (à l’opposé des maladies héréditaires
monogéniques), la présence de facteurs génétiques se tra-
duit en terme de probabilité de risque. Cette probabilité est
influencée par les interactions entre les gènes, les interven-
tions médicales, certains facteurs socio-économiques, le
style de vie et l’environnement. Définis de façon large, les
tests génétiques pourraient être difficiles à différencier des
autres tests prédictifs (comme la tension artérielle ou le
taux de cholestérol).

II. Assurance

Une police d’assurance vie est un contrat entre le titu-
laire de la police et l’assureur; il est conçu pour fournir une
protection financière dans l’éventualité d’un décès. Les
clauses spécifiques du contrat ne peuvent être changées par
l’assureur une fois la police en vigueur, à moins d’un nouvel
accord écrit entre les parties. Bien que certaines polices
soient offertes pour une période de temps définie (5 ans,
10 ans ou plus), un grand nombre seront prolongées tout
au long de la vie de l’assuré. Si l’assuré acquitte ses primes,
la police ne peut être annulée par l’assureur.

Dans le but de calculer le montant de la prime cor-
respondant au risque assuré, l’assureur va utiliser des infor-
mations telles que l’âge, le sexe, l’état de santé, le mode de
vie et l’histoire familiale. Le nouvel assuré est alors assigné
à un groupe d’assurés avec des risques similaires au sien. La
prime est basée sur le risque de décès au cours de n’importe
quelle année ultérieure. Le titulaire de la police devra payer
plus cher, par exemple, dans le cas d’un assuré de 65 ans,
que dans le cas d’un autre de 25 ans, le risque de décès dans
n’importe quelle année ultérieure étant supérieur pour le
premier que pour le second. Les statistiques actuarielles dé-
montrent que les fumeurs ont une espérance de vie plus
courte que les non-fumeurs au même âge. Un constat simi-
laire émerge également de l’étude des conséquences de la
présence de certaines mutations génétiques.

Le processus consistant à catégoriser les candidats à l’as-
surance dans un groupe comportant des risques similaires
aux leurs s’appelle la sélection des risques. De par sa nature
même, le processus discrimine les individus entre eux. Ce-
pendant, cette technique est conçue de façon à ce que les
personnes paient une prime correspondant à leur niveau de
risque individuel. Les personnes présentant des risques
similaires sont donc sélectionnées de la même façon et
payent la même prime.

Parce que la sélection des risques peut révéler des ano-
malies qui entraîneront une hausse des primes, il n’est pas
rare que d’éventuels détenteurs de police ou des assurés
tentent de dissimuler une information défavorable. C’est ce
qu’on appelle l’antisélection. Un candidat à l’assurance
pourrait, de ce fait, payer un montant inférieur à celui établi
selon les critères actuariels pour son groupe de risque, et il
en résulterait des frais supplémentaires pour l’assureur.

Des informations restreintes au sujet de l’histoire fami-
liale d’un candidat à l’assurance sont demandées sur un
grand nombre de formulaires d’assurance. Le plus souvent,
le candidat à l’assurance ou toute personne assurée sur la vie
se verra demander si ses parents et ses frères et sœurs sont
vivants ou décédés, et dans ce dernier cas, quel était l’âge et
la cause du décès. Les renseignements concernant l’état de



santé de l’assuré (histoire médicale, résultats des analyses de
laboratoire et rapports médicaux, etc.), ainsi que ses habi-
tudes de vie (consommation d’alcool ou de tabac, etc.) sont
conservées de façon strictement confidentielle par l’as-
sureur. Certaines des informations médicales sont cepen-
dant transmises au bureau de renseignements médicaux
(Medical Insurance Bureau, ou MIB). Le MIB a été créé
pour identifier les candidats à l’assurance qui après s’être vu
attribuer une prime majorée ou avoir été refusés à cause de
problèmes médicaux ou pour toute autre raison vont essayer
de présenter une demande auprès d’une deuxième compa-
gnie sans lui divulguer la cause du premier refus.

Il est important de bien distinguer l’assurance vie d’autres
régimes tels que la sécurité sociale, l’assurance invalidité,
l’assurance-chômage, le régime de pensions du Canada,
ainsi que le système de solidarité associé au système de soins
de santé universel canadien. Le rôle principal de l’assurance
vie est de procurer une sécurité de revenus pour les mem-
bres survivants de la famille dans l’éventualité d’un décès.
L’assurance vie est un contrat privé basé sur la sélection et la
répartition des risques en fonction des probabilités de mor-
talité de la première ou deuxième personne génératrice de
revenus, ou des deux4,5. C’est un contrat ayant pour but d’of-
frir une forme de sécurité financière suite à un décès im-
prévu. Quatre-vingt-dix pour cent des candidats à l’assu-
rance vie sont assurés à un taux standard6.

III. Conceptions erronées

Le débat sur l’assurance vie et la génétique repose sur
plusieurs conceptions erronées. De ce fait, le groupe de tra-
vail a jugé qu’il était important de poser certaines prémisses
à la réflexion sur lesquelles tous les membres du groupe
pouvaient s’accorder.

Premièrement, chaque individu est porteur de gènes le
prédisposant à développer des maladies. Certaines formes
d’un même gène peuvent modifier ce risque, soit en l’aug-
mentant soit au contraire en protégeant l’individu du risque.
À l’exception de certains tests visant à diagnostiquer des ma-
ladies monogéniques, il n’existe pas actuellement sur le
marché de tests génétiques totalement fiables. Les consom-
mateurs craignent tout de même qu’à l’avenir on utilise les
tests génétiques à d’autres fins que médicales. Les questions
portant sur l’histoire familiale semblent moins menaçantes
aux consommateurs que les tests génétiques. Cependant, des
candidats à l’assurance pourraient subir une pression indirecte
pour passer un test génétique afin de contrebalancer une his-
toire familiale préjudiciable et d’influencer le taux des primes.
Cette pression potentielle à passer un test génétique à des fins
commerciales est perçue par plusieurs comme problématique.
Interpréter l’information génétique prédictive peut être
malaisé et il s’agit avant tout d’un choix personnel qui doit
être fait dans un contexte de soins de santé. L’information
génétique a nécessairement des répercussions familiales. En
résumé, puisqu’il est actuellement encore difficile de com-
prendre et d’évaluer l’impact des résultats de tests génétiques,

l’information génétique ne peut être que rarement utilisée de
façon efficace dans la détermination du risque assurable.

Deuxièmement, l’assurance vie ne constitue ni une assu-
rance santé payée d’avance, ni une dépense médicale payée
d’avance ni une forme de sécurité sociale. L’assurance vie
privée, commerciale, est valorisée à plus d’un égard et joue un
rôle important au sein de notre société. Ainsi, la souscription à
une assurance vie est souvent exigée par les banques qui four-
nissent un prêt pour l’achat d’une maison ou d’une voiture.
Afin de développer une politique rationnelle sur l’utilisation de
l’information génétique, il est important de déterminer l’im-
pact que pourraient avoir certaines restrictions sur l’industrie.

Troisièmement, l’information génétique est perçue par le
public comme étant différente des autres types d’informations
sur la santé. La perception et les inquiétudes du public ne peu-
vent être ignorées ou minimisées. L’information véhiculée au
sujet des tests génétiques et de l’assurance est lacunaire et sou-
vent inexacte, ce qui ne constitue pas une base adéquate pour
un débat sur le processus d’évaluation du risque assurable.

IV. Approches potentielles

Malgré ces conceptions erronées, différentes solutions
ont été proposées et certaines d’entre elles sont utilisées par
différents pays7 :
1. Maintenir le statu quo (le marché ajustera les primes en

fonction de l’information disponible).
2. Interdire complètement, par le biais de la législation,

l’accès à l’information génétique par les assureurs ou
son utilisation par ceux-ci (en se basant sur la prémisse
selon laquelle l’information génétique est différente des
autres informations médicales).

3. Recourir à un système d’examen réglementaire de l’uti-
lisation de tout nouveau test génétique ou de toute nou-
velle forme d’information, y compris l’information
génétique (par un comité permanent de révision, un
protecteur du citoyen, etc.).

4. Adopter un moratoire (législatif ou volontaire) sur l’uti-
lisation des tests génétiques par les assureurs (approche
reconnaissant les limites des tests génétiques pour dé-
terminer le risque assurable).

5. Favoriser une approche proportionnelle (l’information
génétique ne serait exigée que dans le cas où le montant
d’assurance vie souscrit excède le revenu annuel du can-
didat à l’assurance) ou l’utilisation d’un seuil d’assurance
minimum (un montant au-dessous duquel aucune ques-
tion ne pourrait être posée concernant l’information
génétique du candidat à l’assurance).

6. Réformer les lois protégeant la vie privée et la confiden-
tialité de l’information (renforcer la protection de la
confidentialité de l’information médicale en général, et
donc en limiter l’accès).

V. Considérations futures

En procédant à une analyse de la pertinence et de l’appli-
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cabilité de ces différentes approches dans le contexte cana-
dien, le groupe de travail a convenu qu’il est parfois difficile
de distinguer les tests de diagnostic génétique des autres tests
médicaux fournissant un diagnostic définitif d’un problème
médical existant. L’utilisation de tests génétiques prédictifs
sur des personnes asymptomatiques ou le recours à des infor-
mations familiales de plus en plus poussées pour déterminer
la susceptibilité aux maladies, bien que nécessaire pour per-
mettre un meilleur suivi des personnes à risque, est source
d’inquiétudes. Le groupe de travail a conclu que, la re-
cherche et les tests génétiques évoluant rapidement vers la
génomique et la protéomique, la notion de test «génétique»
devient de plus en plus difficile à définir de façon précise.

D’une part, permettre aux assureurs d’utiliser les tests géné-
tiques comme base de calcul du risque pourrait décourager
certains individus (à haut risque) d’acheter un niveau de cou-
verture «adéquat» à cause du prix substantiellement plus élevé
des primes d’assurance vie. Cette situation pourrait avoir
comme conséquence de restreindre inutilement le rôle de l’as-
surance vie comme sécurité de revenu pour les membres de la
famille survivants. D’autre part, une interdiction législative
d’utiliser les tests génétiques pourrait entraîner un phénomène
d’anti-sélection et une hausse généralisée des prix de l’assu-
rance vie. Cette hausse de prix pourrait dissuader tous les
membres d’un groupe (en particulier ceux ayant un faible
niveau de risque) d’acheter une couverture adéquate. Là en-
core, le rôle de l’assurance vie comme sécurité de revenu pour
les membres de la famille survivants dans l’éventualité d’un
décès pourrait être en péril.

Pendant cette période d’incertitude, le public hésite à par-
ticiper à des recherches et à des tests diagnostiques en géné-
tique à cause de l’impact potentiel sur l’assurabilité de l’infor-
mation obtenue8. Il existe donc un besoin urgent de créer un
processus d’évaluation indépendant et rigoureux qui permet-
trait de déterminer si une nouvelle source d’information
génétique est suffisamment validée pour pouvoir être utilisée
par les assureurs dans un processus équitable de sélection des
risques. Quel que soit le modèle adopté au Canada, il est im-
portant que la classification obéisse à des critères actuariels
sérieux et fiables. De même, il serait pertinent d’évaluer
quelles seront les répercussions sociales et médicales de l’uti-
lisation de cette information. Des considérations de politique
publique pourraient imposer des restrictions additionnelles à
la sélection des risques dans le domaine de l’assurance. Ces
considérations devraient être clarifiées et toute restriction
envisagée devrait faire l’objet d’un débat public. Tous les élé-
ments pertinents, incluant la faisabilité économique de ces
restrictions, devront être considérés.

Dans le contexte des récents progrès dans le domaine de
la génétique, il pourrait être soutenu que des efforts doivent
être entrepris pour assurer l’accès de la population à l’assu-
rance vie. Une telle initiative pourrait être entreprise par
les associations d’assurance ou par une collaboration entre
le gouvernement et les assureurs.

À cette fin, le Groupe de travail reconnaît le besoin de
discuter des deux possibilités suivantes :

A. Ne pas utiliser les résultats des tests génétiques (sauf
l’histoire familiale) pour un montant d’assurance
prédéterminé d’un niveau modéré, pour une période de
temps limitée (5 ans). Ce montant et cette période de
temps pourraient être révisés au besoin.

B. Créer un comité consultatif indépendant, qui inclurait
des consommateurs, des représentants du gouverne-
ment, des cliniciens, des représentants de l’industrie et
des chercheurs, et serait chargé de l’évaluation continue
des critères permettant de mesurer la fiabilité des infor-
mations génétiques utilisées pour catégoriser les indi-
vidus en fonction du risque assurable. Ce comité consul-
tatif pourrait aussi traiter les plaintes et les questions
provenant des consommateurs.

De telles mesures permettraient d’entamer un débat sur
le rôle de l’industrie de l’assurance vie ainsi que sur la signi-
fication des informations fournies par la recherche et les
tests diagnostiques en génétique. Enfin et surtout, ces deux
mesures devraient encourager une discussion à l’échelle du
Canada sur un sujet qui touche une valeur que les Cana-
diens affectionnent particulièrement : le système de soins
de santé universel canadien. Les Canadiens devraient pou-
voir profiter sans crainte des bénéfices offerts pour la santé
par la révolution génétique.
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