L’accès en ligne aux tests génétiques, une offre prématurée ?
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Prometedor, el sector de pruebas genéticas constituye un mercado que se está desarrollando en particular a través de internet. Algunos Estados
miembros de la UE permiten las pruebas genéticas sin condiciones, mientras que otros prefieren un acceso más restringido. Este acceso Online puede
parecer demasiado prematuro. Efectivamente, los cambios reglamentarios que les son aplicables ponen en duda la utilidad clínica de algunas pruebas de
ADN actualmente practicadas (I) a pesar de que la información genética que ofrecen son complejas y cotizadas. Al mismo tiempo, la armonización
europea de acceso a las pruebas genéticas, teniendo en cuenta los problemas específicos del mercado virtual, parece necesaria para garantizar un alto
nivel de protección de los pacientes-consumidores (II).
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Dispositif de test génétique
Dispositif médical de diagnostic in vitro (DMDIV) : identifier chez une personne une caractéristique génétique héritée
ou acquise au cours du développement prénatal è NON vendu en ligne = reste dans le laboratoire
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G L’accès en ligne aux tests génétiques n’est-il pas prématuré ?
² Surcroît d’exigences nouvelles prévues à l’égard des tests génétiques : doute quant à l’utilité clinique actuelle de certains tests
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Evolution attendue
La proposition de règlement UE
relative aux DMDIV prévoit
d’intégrer les dispositifs de tests
d’ADN dans la classe de risque C,
la classe D correspondant au risque
le plus élevé.
Les exigences réglementaires sont
proportionnelles à la classe de
risque en matière de DMDIV
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²Problématiques inhérentes au marché virtuel : libéralisation du marché, autonomie, responsabilisation des patients / leur protection
è Internet = espace sans frontière : nécessité d’harmoniser l’accès aux tests génétiques au niveau de l’Union européenne
Aujourd’hui = !"
Accès direct : dérives possibles

Règlement UE DMDIV

è Prendre en considération les risques associés au e-commerce : contrôle
difficile du marché virtuel
Banalisation Mésusage

Accès difficile aux « vrais » tests génétiques
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Origine de l’échantillon biologique / auto-prélèvement ?
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caractère personnel
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Conclusion :

Information génétique complexe
è Dépasse patient
è Conseils génétiques
dématérialisables ?

ü Ordonnance médicale suite à une consultation
individuelle
ü Informations pertinentes sur la nature, l'importance,
les implications du test génétique
ü Délivrance obligatoire de conseils génétiques
appropriés
- Médecins qualifiés dans le domaine du conseil
génétique
- Aspects médicaux, éthiques, sociaux, psychologiques &
juridiques
- Avant l'utilisation et après si condition génétique
diagnostiquée
ü Interdiction de publicité grand public
ü Consentement libre, éclairé, écrit, révocable

Considérant
ü les avancées réglementaires qui ne sont actuellement que des prévisions,
ü l’absence de solution à certaines problématiques du marché virtuel,
ü la complexité de l’information génétique
ü les dérives que peuvent faire naître les caractéristiques génétiques,
Mais considérant les avantages que peuvent procurer les tests génétiques en matière de santé publique

è L’accès en ligne
aux tests génétiques, même si
conditionné à une ordonnance
médicale, apparaît aujourd'hui
comme trop précoce

