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MON ADN, TOUS CONCERNÉS ? 

LES CITOYENS  
ET LEUR GÉNOME

Les analyses génomiques deviennent pratiques 
courantes. Elles ouvrent des perspectives en matière 
de prévention, de dépistage et de traitement des 
maladies, par exemple pour les personnes avec une 
maladie rare ou un cancer. C’est déjà le cas 
aujourd’hui. Et cela le sera encore plus demain.
Mais, ces analyses soulèvent aussi des questions. 
Qu’est-ce que je veux savoir sur mon génome, 
l’ensemble du matériel héréditaire reçu de mes 
parents biologiques ? Quelles applications, 
médicales ou autres, suis-je prêt à soutenir ? Avec qui 
ai-je envie de partager mes données génomiques ?  
Et à quelles fins ? Le respect de la vie privée est-il en 
jeu ? La Fondation Roi Baudouin et Sciensano ont 
organisé, à l’automne 2018, un forum citoyen sur 
l’utilisation des données du génome : 32 hommes et 

femmes, d’âge et de milieux très divers y ont 
participé. Non pas des experts du génome mais bien 
des experts de leur propre existence, de leurs 
expériences et de leurs opinions. Les citoyens ont 
dialogué pendant trois week-ends, entre eux mais 
aussi avec des parties prenantes, des experts du 
vécu et des spécialistes du génome. Leur avis incite 
le pouvoir politique, les acteurs de terrain et toutes 
les parties concernées à initier un changement, allant 
vers un avenir dans lequel la génomique bénéficiera 
d’une large adhésion dans la société.

Domaines d’application  
des analyses génomiques

EN UN COUP D’ŒIL

Jusqu’il y a peu, une analyse génétique ne portait 
que sur un seul gène ou sur un nombre limité de 
gènes. Grâce aux progrès de la technologie, il est 
aujourd’hui possible d’analyser en une fois des 
centaines de gènes et même le génome dans sa 
totalité. Cela peut se faire aussi bien dans des 
laboratoires hospitaliers et des centres de génétique, 
que par des sociétés privées.  
Dans son rapport ‘Séquençage du génome complet : 
défis et pistes d’organisation pour le système belge’ 
(2018), le Centre d’expertise des Soins de Santé (KCE) 

examine surtout les aspects organisationnels du 
séquençage complet. Il s’agit de l’utilité clinique de 
certaines analyses, de l’interprétation et de la 
communication des résultats, de la gestion des 
données, de leur utilisation pour la recherche 
scientifique, de la vie privée et de la mise sur pied d’un 
système optimal d’organisation et de financement. 
L’étude du KCE n’aborde pas les questions éthiques. 
Les questions éthiques, juridiques et sociétales ont été 
confiées au forum citoyen, à la demande de la ministre 
fédérale de la Santé publique.

“Nous devons répondre avec confiance et 
conviction aux questions légitimes des citoyens. 

Sinon, nous risquons de perdre à court terme 
toute crédibilité et toute bienveillance pour  

la recherche génomique.” 
Réflexion sur le forum citoyen de la part du Comité d’accompagnement
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Diagnostic de maladies héréditaires rares et complexes

Identification de facteurs génétiques de maladies courantes  
(troubles cardiaques, épilepsie, déficience cognitive…)

Dépistage prénatal et néonatal (test NIP, test de Guthrie…)

Dépistage précoce de futurs parents, avant la conception (porteurs ou non)

Screening de prédisposition au cancer et à d’autres maladies

Pharmacogénomique (absorption de médicaments et d’aliments)

Analyse de l’ADN de la tumeur pour une thérapie ciblée

Test récréatifs (analyse de l’origine et de la généalogie, dépistage de talents…)



L'AVIS DES CITOYENS
Un forum citoyen

Il n’est pas facile pour les citoyens 
de se forger une opinion informée et 
réfléchie sur des enjeux de société 
complexes. De plus, les sondages 
d’opinion manquent souvent de 
profondeur et de réflexion. Un 
processus délibératif bien construit, 
comme un forum citoyen, répond à 
ce besoin. Des chercheurs de la KU 
Leuven ont assisté à ce forum et en 
ont évalué la qualité. Ils l’ont qualifié 
de ‘bonne pratique’.      

L’avis des citoyens

•  Vers de nouveaux soins de santé, 
avec d’autres rôles 
Combinées à d’autres technologies 
innovantes, les analyses 
génomiques vont modifier les 
soins de santé, qui vont prendre un 
caractère plus prédictif et donc 
plus préventif. Cela changera le 
statut et les droits du patient – ou 
faut-il parler d’un ‘pré-patient’ ? Les 
rôles des soignants évoluent. On 
aura besoin de nouveaux métiers 
dans le domaine de la santé, même 
si le médecin généraliste 
continuera à exercer une 
importante fonction de liaison.

•  Partager ses données génomiques 
pour la recherche, dans l’intérêt 
général 
Les citoyens sont prêts à partager 
les données de leur génome pour 
la recherche scientifique, si elle 
bénéficie à la société. “Une 
recherche qui permet de mieux 
comprendre l’être humain et de 
construire ensemble une société 
équitable et riche en opportunités, 
qui stimule un épanouissement 
maximal”, disent les citoyens. 
Ceux-ci sont aussi prêts à 
collaborer à des recherches qui 
visent à prévenir et à traiter les 
maladies de manière ciblée.   

• Choisir et décider soi-même 
Les citoyens doivent pouvoir 
décider eux-mêmes de ce qu’ils 
veulent ou non savoir au sujet de 
leur génome. Toute analyse 
génomique doit être précédée d’un 
consentement écrit. L’autonomie 
suppose toutefois que l’on puisse 
prendre des décisions informées. Il 
y a donc un besoin d’informations 
supplémentaires sur les tests 
génomiques, au niveau du grand 
public mais aussi sur mesure, 
adaptées à une demande 
individuelle.

1 genoom = 3,2 miljard 
DNA-letters = 200 

GigaBytes informatie. Dit 
is meer dan het geheugen 

van een doorsnee pc

“Si un test génomique 

révèle que je cours un 

risque accru de 

développer un jour une 

maladie, suis-je dès ce 

moment-là considéré 

comme un patient ou 

‘pré-patient’ ? À quoi me 

donne droit le système 

des soins de santé ?” 
Un citoyen pendant le forum

Mon génome   
se trouve dans à peu près chaque 
cellule de mon corps. Il contient les 
instructions qui me permettent de 
fonctionner.

Il contient tous 
mes   

22.000  
gènes

La lecture d'un 
génome complet  
peut être fait en  

1 jour

L’alphabet  
du génome  

se compose de  
4 lettres :  

A,C,T,G

1 génome  =  
200 GB  

d’information 

soit plus que la mémoire  
d’un PC moyen

Il m’a été transmis  
par mes parents 

biologiques

Mon génome se lit  
comme un livre de  

3,2 milliards  
de lettres ADN

À PROPOS DE MON GÉNOME



•  Tout le monde doit avoir accès 
aux tests génomiques 
Les tests génomiques ne peuvent 
pas creuser les inégalités actuelles 
face à la santé : ils doivent être 
accessibles à tous ceux à qui ils 
peuvent être utiles. Mais tout ce qui 
est techniquement possible ne doit 
pas toujours être permis, 
certainement pas pour les tests 
remboursés. Les citoyens voient le 
médecin comme un premier 
‘gardien’ pour déterminer si un test 
est pertinent pour un individu. À un 
niveau supérieur, ils proposent de 
constituer un ‘Comité d’experts’ qui 
fixe les critères de bonne utilisation 
des tests génomiques.  
Tout le monde a droit à un 
accompagnement avant, pendant et 
après un test génomique : non 
seulement sur le plan médical, mais 
aussi aux niveaux spirituel, 
relationnel, social et surtout familial. 
Ils requièrent dès lors une approche 
multidisciplinaire et de nouveaux 
profils. Les citoyens pensent à des 
conseillers génétiques, qui doivent 

“Nous sommes plus que notre ADN. Il y a un danger 

que des gens disent : ‘j’ai fait analyser mon ADN,  

je suis comme ci ou comme ça.’ Non, je suis bien plus 

que mon génome.” 
Un participant lors du forum citoyen

avoir des compétences dans tous 
ces domaines.

•  Protéger les données génomiques 
La plupart des citoyens veulent 
garder le contrôle sur l’utilisation de 
leurs données génomiques et de 
santé. Ils exigent une transparence, 
une traçabilité et du feedback. Qui 
utilise mes données ? Dans quels 
buts ? Et avec quels résultats ? Ils 
veulent en outre conserver le droit 
de retirer leurs données s’ils ont 
l’impression qu’elles sont utilisées à 
mauvais escient. L’utilisation des 
données génomiques ne peut pas 
non plus être un facteur de 
discrimination ou d’exclusion 
économique et sociale. 

Enquête européenne

Parallèlement au forum citoyen, la Fondation Roi Baudouin, ORB International et Gallup International ont mené 
une vaste enquête pour sonder la vision des citoyens de l’UE quant à l’utilisation des données du génome. 
Près de 30.000 citoyens européens, dont un millier en Belgique, ont été interrogés. Une majorité d’Européens 
(73%) et de Belges (68%) veulent tout savoir sur leur génome et veulent aussi partager ces informations avec 
leurs proches (respectivement 76% et 69%) ainsi qu’avec des chercheurs universitaires (58% dans les deux 
cas). Ils semblent plus réticents à le faire avec l’industrie pharmaceutique (40% et 41%).

0 20 40 60 80 100

Je veux tout savoir sur  
mon génome

Je suis prêt à partager les données  
de mon génome avec ma famille

Je suis prêt à partager les données  
de mon génome avec des chercheurs 
universitaires

Je suis prêt à partager les données  
de mon génome avec des sociétés 
pharmaceutiques

 Pas du tout d’accord   Pas d’accord    Ne sait pas/sans réponse    D’accord   Tout à fait d’accord

n= 28 782 
Pondéré pour être représentatif de la 
population de l’UE de plus de 18 ans
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OPINION PUBLIQUE EN BELGIQUE ET DANS L'UE À PROPOS DE L'ANALYSE DU GÉNOME

•  Une législation flexible et une 
politique cohérente 
Les citoyens attendent des 
pouvoirs publics qu’ils élaborent 
une législation qui puisse être 
rapidement adaptée aux évolutions 
de la science, qui les protège eux 
et leurs données génomiques et 
qui stimule la recherche 
scientifique dans l’intérêt général. 
La génomique touche à toutes les 
domaines de la vie : non seulement 
la santé mais aussi l’emploi, le 
bien-être, l’enseignement, la vie 
privée… C’est pourquoi les citoyens 
demandent une politique 
cohérente, au-delà des domaines 
et niveaux de compétences. 



F O N D A T I O N  R O I  B A U D O U I N 

La Fondation Roi Baudouin a pour mission de contribuer à une 
société meilleure. La Fondation est, en Belgique et en Europe, 
un acteur de changement et d’innovation au service de l’intérêt 
général et de la cohésion sociale. Elle cherche à maximiser son 
impact en renforçant les capacités des organisations et des 
personnes. Elle encourage une philanthropie efficace des  
particuliers et des entreprises.

La Fondation Roi Baudouin est une fondation d’utilité publique. 
Elle a été créée en 1976, à l’occasion des 25 ans de règne du roi 
Baudouin.

Merci à la Loterie Nationale et à tous les donateurs pour leur 
précieux soutien.

E N  S A V O I R  P L U S

Le comité d’accompagnement du 
forum citoyen a formulé des 
propositions d’actions concrètes 
basées sur l’avis des citoyens et 
sur une première évaluation avec 
des parties prenantes :   

PRÉVENTION ET STATUT DE 
PRÉ-PATIENT 
Les tests génomiques prédictifs 
renforceront le passage à des 
soins de santé axés sur la 
prévention. Des recherches et des 
réflexions supplémentaires sont 
nécessaires pour examiner 
l’impact de cette évolution sur le 
statut de (pré-)patient, les 
relations actuelles et futures dans 
les soins de santé, et le système 
de soins de santé en général.  

CONSEILLERS GÉNÉTIQUES 
Il y a un besoin de nouvelles 
fonctions-relais et d’un 
accompagnement plus large. C’est 
pourquoi nous devons nous atteler 
à la reconnaissance et la formation 
de conseillers génétiques, et 

examiner quels autres profils 
professionnels et spécialisations 
doivent être reconnus en 
génomique.

AUTONOMIE ET 
CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ 
Les citoyens désirent que leur 
liberté de choix soit respectée et 
qu’ils puissent faire des choix 
informés. Cela demande une 
analyse approfondie des besoins 
d’information en matière 
d’analyses génomiques, ainsi que 
l’élaboration et la mise en œuvre 
de consentements éclairés et 
d’outils d’information sur mesure. 
La formation des professionnels 
qui seront concernés à l’avenir par 
les analyses génomiques devra 
aussi englober la connaissance du 
génome et des compétences en 
matière de conseil.

CONSEIL MULTIDISCIPLINAIRE
Une concertation multidisciplinaire 
et une politique cohérente sont 
nécessaires pour que la 

génomique évolue dans le sens 
voulu par la société. Cette 
concertation – sous la forme d’un 
conseil ou d’une plateforme 
‘coupole’ – doit impliquer tous les 
domaines: médical, scientifique, 
éthique, juridique, organisationnel, 
économie de la santé... 

LARGE DIALOGUE SUR LA 
GESTION ET L’UTILISATION 
DES DONNÉES  
La vive préoccupation exprimée par 
les citoyens en ce qui concerne le 
partage et la gestion des données, 
le respect de la vie privée, le 
feedback et la liberté de choix 
constitue un défi majeur, tant pour 
le pouvoir politique que pour la 
recherche. Il est souhaitable d’initier 
un large dialogue à la croisée de la 
promotion des connaissances 
scientifiques, d’une part et de la 
protection de la vie privée et de la 
liberté de choix, d’autre part.  

ACTIONS PRIORITAIRES

• The use of genome information in health care : ethical, legal and 
societal issues – Report of the Issue framing workshop,  FRB, 
2018

• Mon ADN, tous concernés ? Débat de société sur l’utilisation des 
données du génome dans le cadre des soins de santé, FRB, 2018

• Mon ADN, tous concernés ? L’avis des citoyens sur l’utilisation 
des données du génome dans les soins de santé, FRB, 2019

• La connaissance du génome influence les soucis de santé,  
Les citoyens demandent une politique pour l’avenir,  
FRB-Sciensano, 2019

• Débat ADN, tous concernés ? FRB-Sciensano

Abonnez-vous à notre e-news : www.kbs-frb.be
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https://www.kbs-frb.be/en/Activities/Publications/2018/20180712PP
https://www.kbs-frb.be/en/Activities/Publications/2018/20180712PP
https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2018/20180704PP
https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2019/20190225PP2
https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2019/20190717PP
https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2019/20190717PP
https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2019/20190717PP
https://www.debatadn.be/?locale=fr
http://www.kbs-frb.be
https://www.facebook.com/Fondation.Roi.Baudouin/
https://twitter.com/FRB_KBS
https://www.linkedin.com/company/king-baudouin-foundation/
https://www.youtube.com/user/FRBKBSvideo
https://www.instagram.com/KBS_FRB/

