CONSEIL DE L'EUROPE

COMITÉ DES MINISTRES

RECOMMANDATION N° R (94) 11

DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES
SUR LE DÉPISTAGE COMME INSTRUMENT DE MÉDECINE PRÉVENTIVE
(adoptée par le Comité des Ministres le 10 octobre 1994,
lors de la 518e réunion des Délégués des Ministres)

Le Comité des Ministres,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses
membres et que ce but peut être poursuivi, entre autres, par l'adoption d'une action commune dans le
domaine de la santé publique;
Notant que les maladies chroniques sont actuellement la principale cause de décès dans les pays
développés, pour lesquels elles constituent un lourd fardeau social et économique;
Considérant que des programmes de dépistage en vue de la détection précoce de certaines de ces
maladies pourraient, en principe, offrir un nouveau moyen de les combattre;
Considérant qu'il n'existe, à ce jour, aucune preuve absolue de l'intérêt du dépistage et du traitement
précoce pour la plupart des maladies;
Considérant qu'il n'existe pratiquement pas de maladie que l'on puisse, à l'heure actuelle, considérer comme satisfaisant à tous les critères souhaitables du point de vue du dépistage, et que les procédures
d'évaluation recommandées sont rarement appliquées dans leur intégralité;
Conscient du fait que la mise en œuvre de programmes de dépistage de grande envergure soulève,
sur les plans éthique, juridique, social, médical et économique comme au niveau de leur organisation, des
difficultés considérables nécessitant une évaluation initiale et continue;
Tenant compte des dispositions de la Convention européenne des Droits de l'Homme et de la Charte
sociale européenne;
Prenant en considération la Convention pour la protection des individus au regard du traitement
automatisé des données à caractère personnel du 28 janvier 1981, ainsi que les dispositions de la
Recommandation n° R (81) 1 sur la réglementation applicable aux banques de données médicales automatisées et de la Recommandation n° R (83) 10 relative à la protection des données à caractère personnel
utilisées à des fins de recherches scientifiques et de statistiques,
Recommande aux gouvernements des Etats membres de prendre en considération, dans la planification des mesures de santé publique, dans les législations et les réglementations nationales, les conclusions
et les recommandations figurant en annexe.
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Annexe à la Recommandation n° R (94) 11

1. Introduction
1.1.
Aux fins de la présente recommandation, le dépistage est défini comme un examen pratiqué sur un groupe défini
de personnes en vue d'identifier un stade précoce, un stade préliminaire, voire un facteur de risque ou une combinaison
de facteurs de risque décelables avant le déclenchement d'une maladie.
1.2.
Le dépistage en tant que service a pour but d'identifier une maladie précise ou un facteur de risque de maladie
avant que le sujet atteint n'ait spontanément fait appel à un médecin, afin de soigner la maladie ou de prévenir ou
retarder sa progression ou son déclenchement par une intervention (précoce).
1.3.
La valeur des moyens existants de dépistage pour les maladies infectieuses a été pleinement reconnue, mais ces
méthodes bien établies n'ont pas été examinées en détail dans la présente recommandation. L'attention est concentrée
sur le dépistage des affections dégénératives chroniques non transmissibles.
1.4.
Le dépistage n'est que l'une des méthodes possibles de lutte contre les maladies. Il doit être envisagé dans le
cadre d'une action globale visant à réduire le fardeau que celles-ci constituent pour l'individu et la collectivité grâce,
par exemple, à des mesures socio-économiques ou touchant à l'environnement, à l'éducation sanitaire et au perfectionnement des soins de santé et des systèmes de prévention existants.
1.5.
Si les effets sur les maladies de divers facteurs liés à l'environnement sont bien documentés, les facteurs héréditaires jouent aussi un rôle important. Les nouvelles découvertes de la génétique permettront de découvrir de plus en
plus de maladies génétiques, d'identifier les facteurs génétiques de risque et de mettre au point de nouveaux outils
de dépistage génétique. Comme ces méthodes ne sont pas encore bien établies et n'ont pas encore fait l'objet de
recherches approfondies, la présente recommandation ne les aborde pas.
1.6.
A l'heure actuelle, l'organisation des programmes de dépistage dans les pays européens est fragmentaire; les
programmes limités à des groupes restreints y sont plus nombreux que les programmes nationaux destinés à l'ensemble
de la population.
1.7.
En raison de la diversité tant des besoins dans le domaine de la santé publique et des services responsables que
des considérations éthiques, des valeurs et des règles juridiques, chaque pays doit décider lui-même, en coopération
avec les autorités politiques et la profession médicale, de la mise en œuvre d'un programme de dépistage donné.
Cependant, il y a des principes et problèmes généraux qui sont communs et concernent tous les systèmes.
1.8.
Le dépistage est un outil potentiellement capable d'améliorer la santé de la population, mais il peut avoir
des effets négatifs. Il faut s'assurer en permanence qu'un programme de dépistage apporte plus d'avantages que
d'inconvénients.
1.9.
Il est souvent question des avantages qui sont généralement retirés du dépistage. Il convient toutefois de prendre
en compte certains de ses aspects néfastes:
- la stigmatisation, voire la discrimination des participants ou des non-participants;
- les pressions sociales sur les intéressés pour qu'ils participent et subissent le traitement ou l'intervention
nécessaires;
- les souffrances psychiques, s'il n'existe pas de traitement pour la maladie ou si le traitement et/ou l'intervention pose(nt) un problème moral ou n'est (ne sont) pas acceptable(s) pour les intéressés;
- l'exposition à des risques physiques et psychiques en échange d'un bénéfice très limité pour la santé;
- les attentes auxquelles il ne serait probablement pas possible de répondre;
- les difficultés en matière d'accès à des régimes d'assurance, à des emplois, etc., pour les sujets répondant
positivement aux tests de dépistage;
- la multiplication des effets secondaires graves d'un diagnostic clinique de faux positifs;
- le retard dans le diagnostic de faux négatifs;
- la rentabilité défavorable d'un programme de dépistage.
1.10. Les divers problèmes soulevés par la mise en place et le fonctionnement de services de dépistage sont indissociables. On peut néanmoins faire la distinction entre ceux qui concernent:
i. les valeurs éthiques et juridiques;
ii. la sélection des maladies se prêtant (médicalement) au dépistage;
iii. les aspects économiques et l'évaluation du dépistage;
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iv. le contrôle de la qualité;
v. la manière dont un programme de dépistage doit être organisé;
vi. la recherche scientifique.
2. Les valeurs éthiques et juridiques
2.1.
Pour que le dépistage soit éthique, il doit nécessairement être efficace. Notons cependant que le dépistage peut
être efficace sans pour autant être éthique.
2.2.
Un programme de dépistage devrait prendre en considération les avantages et inconvénients qui en résultent
autant pour la population visée que pour les individus, en tenant compte des coûts sociaux et économiques, de l'équité
et des droits et libertés individuels.
2.3.
Le manque d'information sur les aspects positifs et négatifs du dépistage est inacceptable sur le plan éthique et
constitue une atteinte à l'autonomie de l'individu.
2.4.
La décision de participer à un dépistage doit être prise librement. Les examens de diagnostics et les traitements
qui peuvent en résulter nécessitent également un consentement donné librement et de façon séparée. On ne doit pas
exercer de pression pour amener quelqu'un à subir une de ces interventions.
2.5.
Le droit au respect de la vie privée exige que, en règle générale, les résultats des tests ne soient pas communiqués
à ceux qui refusent de les connaître. Ces résultats seront alors collectés, stockés et traités de manière confidentielle et
protégés de façon adéquate. Il est préférable de ne pas soumettre à un dépistage les personnes qui ne désirent pas en
connaître les résultats.
2.6.
Le dépistage néonatal n'est justifié que dans les cas où l'intervention est dans l'intérêt direct de la santé de
l'enfant. Sinon le dépistage devrait être reporté jusqu'au moment où l'enfant pourra prendre une décision.
2.7.
Aucune donnée à caractère personnel issue d'un dépistage ne devrait être communiquée à un tiers, à moins que
la personne concernée n'ait donné son consentement ou que ce soit fait conformément aux lois ou règlements
nationaux.
2.8.
Lorsqu'un programme de dépistage est organisé en tant que service de santé publique et conduit également à des
fins de recherche, la décision de rendre disponibles les informations médicales à caractère personnel issues de ce
dépistage à des fins de recherche doit être prise librement sans pression aucune.
La décision de ne pas participer à la recherche ne devrait en aucun cas empêcher la personne de participer au
programme de dépistage.
3. Critères de sélection des maladies se prêtant au dépistage
3.1.
La maladie doit représenter pour l'individu et/ou la collectivité un véritable fardeau du fait des décès, des
souffrances et des coûts économiques et sociaux qu'elle entraîne.
3.2.
L'évolution naturelle de la maladie doit être bien connue et elle doit passer par un stade initial latent ou être liée
à des facteurs de risque décelables par des tests appropriés, c'est-à-dire hautement sensibles et spécifiques, ainsi
qu'acceptables pour la personne qui s'y soumet.
3.3.
Il est indispensable de disposer d'un traitement ou d'autres possibilités d'intervention adéquats. L'adéquation
dépend tant de l'effet médical et éthique que de l'acceptabilité du point de vue juridique.
3.4.
Le dépistage suivi d'un diagnostic et d'une intervention précoce devrait offrir un meilleur pronostic qu'une
intervention décidée après un traitement recherché spontanément.
4. Aspects économiques
4.1.
Etant donné les coûts croissants des soins médicaux, il est nécessaire d'évaluer les incidences économiques du
dépistage, mais celles-ci ne doivent pas primer sur les autres considérations. Dans tous les programmes de dépistage,
une importance primordiale doit être attachée aux considérations humaines touchant à la valeur et à la qualité de la vie,
à l'espérance de vie, ainsi qu'au respect des droits de l'individu.
4.2.
Des évaluations économiques s'imposent pour permettre un choix rationnel des priorités à accorder aux
différents modes d'utilisation des ressources en matière de santé.
4.3.
La mesure des effets économiques du dépistage sur les systèmes de santé n'est pas encore complètement
maîtrisée. Le dépistage et le traitement précoce paraissent plus économiques que le traitement «tardif» classique des
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maladies. Toutefois, les études existantes ne portent que sur les coûts actuels du dépistage et il y a lieu d'effectuer de
nouvelles recherches pour déterminer les possibilités d'économies futures.
4.4.
Le dépistage non systématique est la cause de coûts marginaux élevés. Seul un dépistage organisé permet de
réaliser des économies. Il convient donc de veiller en permanence à ce que les ressources allouées soient utilisées de
façon optimale dans tout programme de dépistage.
5. Contrôle de qualité
5.1.
Le dépistage doit atteindre les normes de qualité maximale tant sur le plan médical qu'au niveau de son organisation.
5.2.
En raison des attentes qu'il éveille, mais aussi de ses effets néfastes, le dépistage doit satisfaire sous tous ses
aspects aux normes de qualité maximale.
5.3.
Tous les programmes de dépistage, avant d'être proposés comme service de santé publique, doivent être
précédés d'une phase expérimentale pour évaluer scientifiquement leur efficacité dans la lutte contre une pathologie.
Les mesures pratiques d'organisation des dépistages «de masse» (qui sont directement liées aux structures et aux
systèmes de santé) doivent obtenir la même efficacité que celle réalisée dans l'essai aléatoire.
5.4.
Après sa mise en œuvre, un programme de dépistage doit faire l'objet d'une évaluation indépendante permanente. L'évaluation facilitera le perfectionnement du programme, la correction des défauts et le contrôle de la
réalisation des objectifs. L'évaluation ne doit pas ignorer les effets néfastes du programme de dépistage et devrait être
effectuée par des experts indépendants en santé publique.
5.5.
Si, à long terme, un programme de dépistage ne répond pas aux normes de qualité, il doit pouvoir être révisé ou,
à défaut, interrompu.
5.6.
Le programme doit évaluer la participation et le pourcentage de personnes dépistées dans la population cible, la
qualité technique des tests ainsi que la qualité du diagnostic et du traitement proposé aux personnes répondant
positivement aux tests.
Les effets secondaires graves pour des faux positifs devraient être identifiés et évalués.
5.7. II y a lieu de faire une place plus large, dans les études de médecine, aux techniques de l'épidémiologie et à leur
application pour mesurer les effets du dépistage. De même, une formation postuniversitaire dans ce domaine s'impose
pour que les médecins praticiens se familiarisent avec les principes et l'évaluation du dépistage.
5.8.
L'organisation des programmes de dépistage demande que la formation aux techniques et à l'interprétation des
tests figure dans les programmes d'enseignement de la médecine ainsi qu'au niveau postuniversitaire.
5.9.
Un programme de dépistage suppose des ressources aussi bien humaines que techniques pour la réalisation des
tests. Ceux-ci peuvent souvent être confiés à un personnel paramédical. Des dispositions doivent être prises pour la
formation initiale et le perfectionnement du personnel médical et technique qui aura à pratiquer les tests et à interpréter
leurs résultats. La technique (y compris les méthodes automatisées) rend de grands services dans le dépistage de
certaines maladies. La qualité des méthodes de dépistage doit faire l'objet d'un contrôle permanent.
6. Organisation
6.1.
L'organisateur d'un dépistage sera tenu responsable de tous les aspects du programme. Ce dernier doit être
conduit dans le respect des directives et protocoles nationaux.
6.2.
Dans le cadre de l'organisation du dépistage, la population cible doit être définie (par âge ou selon d'autres
critères), ainsi que la fréquence des tests de dépistage, les objectifs généraux et spécifiques et les directives de contrôle
de la qualité.
6.3. II convient de souligner que le dépistage, pour être fructueux, exige une coopération entre les systèmes de santé
à but préventif et curatif. L'organisation doit être adaptée aux structures du système de santé. En l'absence des
structures médicales nécessaires pour traiter les affections décelées, le dépistage doit être différé jusqu'à ce que ces
structures soient en place (par exemple les programmes pilotes). Le degré d'intégration ou d'indépendance des services
de dépistage avec les services thérapeutiques est variable. Les avantages et inconvénients des différentes solutions
doivent être évalués séparément pour chacun des systèmes de santé.
6.4.
Il convient de prendre des dispositions pour le financement du programme (coût de la structure d'organisation
et du programme - coût des tests, coût de l'évaluation et du contrôle de la qualité, coût des soins dispensés lors du suivi
des personnes dépistées positives).
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6.5.

Une structure d'évaluation du programme et des résultats doit être mise en place et concertée en permanence.

6.6.
Il faut prévoir la collecte systématique des données dans l'intérêt des individus et dans celui du service de santé.
A cette fin, on recueillera des données sur la population cible, sur les personnes «dépistées» (avec les dates et les
résultats du test effectué), sur les résultats des examens éventuels de diagnostic. Un registre de la morbidité facilite
considérablement l'évaluation.
6.7.

Il faut garantir la protection adéquate de toutes les données ainsi collectées.

6.8.
La participation du public aux programmes de dépistage dépend de facteurs personnels (par exemple les
attitudes, motivations, inquiétudes) et de facteurs de situation (par exemple le temps d'attente et l'efficacité de l'organisation), qu'il est possible de modifier par une éducation sanitaire et une bonne organisation du déroulement du
dépistage.
6.9.
Pour assurer la participation optimale de la population cible, la meilleure information possible devrait être largement diffusée, des programmes de sensibilisation et d'éducation devraient être organisés à la fois pour la population
cible et les professionnels de la santé.
6.10. Les invitations personnelles doivent être accompagnées d'une information écrite sur les objectifs et l'utilité du
programme, le test et son déroulement, les avantages et les inconvénients potentiels, le caractère volontaire de la participation et la protection des données. On indiquera aussi où ceux qui le souhaitent peuvent obtenir des informations
complémentaires.
6.11. Les participants doivent être informés du moment et du lieu où les résultats de leur test seront disponibles ou leur
seront communiqués.
6.12. Les résultats positifs décelés au dépistage doivent toujours être confirmés par des tests de diagnostic ultérieurs,
avant tout traitement ou intervention, excepté si le test de dépistage est déjà un test de diagnostic. Il est absolument
essentiel de disposer de moyens de diagnostic adaptés pour confirmer ou infirmer au plus tôt les conclusions du
dépistage. De même, dans les cas de résultats positifs confirmés, des moyens de traitement doivent être disponibles et
facilement accessibles. Le dépistage peut imposer aux services de santé une charge de travail considérable, d'autant
qu'il permet aussi, le plus souvent, de déceler des pathologies sans rapport avec celles visées par le programme.
6.13. Pratiquer des tests de dépistage portant sur plusieurs maladies, lors de dépistages multiples, peut sembler
commode pour les intéressés, et source d'économies pour le programme, mais comporte le risque que la plupart des
critères du dépistage (y compris les classes d'âge et la fréquence) ne soient pas respectés.
7. Recherche scientifique
7.1.
Il convient de faciliter les travaux sur de nouveaux tests de dépistage, plus performants, et d'étudier les effets
à long terme des diverses méthodes thérapeutiques et des services offerts aux personnes dont les résultats des tests
sont positifs. On doit aussi poursuivre l'étude des nombreuses questions sociales, éthiques, juridiques, médicales,
structurelles et économiques, ainsi que des problèmes psychologiques soulevés par le dépistage, encore insuffisamment
connus.
7.2.
L'assurance de qualité concernant les programmes de recherche doit être introduite dans les domaines concernant l'efficacité des divers tests de dépistage, les modalités pratiques, les mesures visant à accroître la participation, les
moyens d'améliorer l'efficacité des tests, le suivi, les prestations offertes aux cas positifs, l'évaluation de la qualité et
tous les aspects économiques.
7.3.
Tout en respectant les principes de l'autonomie et de la confidentialité ainsi que les règles de protection de la vie
privée, les informations collectées au cours d'un dépistage devraient pouvoir être disponibles aux fins de la recherche
scientifique, pour l'amélioration des services de santé et celle des programmes de dépistages futurs.
8. Remarques générales
8.1.
Il importe tout particulièrement que les décideurs politiques et les groupes cibles soient tenus informés de l'état
des connaissances quant à la valeur du dépistage d'affections spécifiques. On s'efforcera d'améliorer la communication
dans ce domaine.
8.2.
Les gouvernements devraient favoriser la recherche et l'évaluation nécessaires pour déterminer l'utilité tant des
programmes nouveaux que des programmes déjà en vigueur. Ce type de recherche suppose obligatoirement des études
de grande envergure qui, dans certains cas, pourraient prendre la forme de programmes internationaux de collaboration.
L'évaluation scientifique est le seul moyen de mesurer les effets positifs et négatifs du dépistage, de décider rationnellement s'il faut mettre ou non en place un programme de dépistage et quelles ressources lui consacrer.
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Assurance de qualité (définition de l'Organisation mondiale de la santé):
«Ensemble des opérations prévues et systématiques qui sont nécessaires pour assurer, avec un niveau de
confiance satisfaisant, qu'une structure, un système ou un composant fonctionnera correctement (ISO 6215-1980).
Le fonctionnement correct implique une qualité optimale de tout le processus de diagnostic, c'est-à-dire la production
constante d'informations diagnostiques adéquates avec une exposition minimale des patients et du personnel.»
Contrôle de qualité (définition de l'Organisation mondiale de la santé):
«Ensemble des opérations (prévision, coordination, réalisations) destinées à maintenir ou à améliorer (...)
(ISO 3534-1977). En matière de diagnostic, il s'agit de la surveillance, de l'évaluation et du maintien à un niveau
optimal de toutes les caractéristiques de fonctionnement qui peuvent être définies, mesurées et contrôlées.»

6

02 205

