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Bilan et perspectives de l’activité de la commission des études et recherches 
(compte rendu de la réunion du 15 octobre 2009) 

 
Dans le cadre de la préparation du rapport de la commission de suivi de la convention AERAS, 
différentes attentes ont été exprimées vis-à-vis de la commission des études et recherches, en 
particulier vis-à-vis de la rapidité de production des estimations des risques, et vis-à-vis de l’apport de 
nouvelles données statistiques concernant les risques d’invalidité.  
 
Il semble donc nécessaire de rappeler les éléments sur lesquels la commission des études et 
recherches peut appuyer ses travaux, et leurs limites.  
 
La commission est en effet chargée de produire des estimations statistiques concernant les risques de 
décès et d’invalidité, sur des périodes de 10 à 15 ans correspondant à la durée d’un emprunt, et en 
prenant en compte les effets des progrès thérapeutiques, pour les principales pathologies associées à 
un risque aggravé de santé : 

- les « pathologies associées à un risque aggravé de santé » n’ont jusqu’ici pas été identifiées 
explicitement en l’absence de statistiques portant sur les demandes d’assurance considérées 
comme « à risque aggravé » : les pathologies retenues ont été sélectionnées par consensus 
argumenté sur des critères explicites (fréquence en population générale, incertitudes sur les 
risques, évolutions thérapeutiques).  

- Les données fournies par le BCAC dans le cadre du groupe de travail sur la mise en place de 
l’observatoire des risques permettent toutefois d’identifier les pathologies les plus fréquemment 
enregistrées au 3ème niveau de la convention (pour les personnes considérées comme les plus 
difficiles à assurer), ce qui pourra contribuer à la sélection des sujets d’études dans l’attente de 
l’accord de la CNIL permettant la réalisation de statistiques par pathologie pour l’ensemble des 
candidats à un emprunt.  

- Si le risque de décès correspond à un évènement bien défini, il n’en est pas de même pour la 
notion d’invalidité, dont la définition reste l’objet de discussions entre les partenaires de la 
convention (ce point avait été développé dans le premier rapport de la commission des études et 
recherches). Une proposition faite à la commission de suivi portait sur l’étude de la concordance 
des jugements résultant de l’application de différentes grilles d’évaluation utilisées et/ou sur 
l’accord entre différents « juges », mais cette proposition n’avait pas été retenue.  

- Il n’a pas non plus été possible jusqu’ici d’identifier les facteurs de risque effectivement pris en 
compte par les assureurs (il est vraisemblable que ces facteurs varient selon les compagnies 
d’assurance) : les travaux de « l’observatoire des risques » devraient permettre de progresser sur 
ce point, de même que, le cas échéant, l’élaboration d’un questionnaire santé homogène évoqué 
par ailleurs par la commission de suivi. 

- Le premier facteur limitant les possibilités de production d’estimations de l’impact des progrès 
thérapeutiques sur les risques de décès est la durée d’observation disponible après 
l’introduction de ces progrès. A défaut, la commission des études et recherches a entrepris cette 
année d’introduire dans les synthèses qu’elle fait réaliser une analyse prospective des tendances 
d’évolution prévisibles ; il ne peut toutefois s’agir que d’extrapolations non opposables. 

- L’exploitation des résultats produits par des travaux de recherche repose d’abord sur 
l’analyse et sur la synthèse des publications scientifiques (voire de la communication de résultats 
soumis à publication) : les premières synthèses présentées dans le premier rapport de la 
commission ont été poursuivies et complétée en 2009 en s’appuyant sur un prestataire (CEMKA 
EVAL) recruté par appel d’offres. Après la période initiale de « rodage » et d’ajustement de la 
méthode, ce travail pourra se poursuivre sur un rythme régulier, mais qui sera nécessairement 
limité par la disponibilité des membres de la commission des études et recherches pour expertiser 
et valider les documents produits.  
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- Dans tous les cas, la pertinence, au regard des préoccupations des partenaires de la convention 
AERAS, des estimations qui peuvent être produites à partir de publications scientifiques reste 
limitée par deux facteurs :  

1. les caractéristiques sociales et démographiques des candidats à un emprunt sont 
différentes de celles des populations générales sur lesquelles portent les études, ce qui 
entraîne des biais compte tenu des relations entre ces caractéristiques et le pronostic des 
pathologies ;  

2. le point de départ des estimations de la durée de survie produites dans le contexte d’études 
scientifiques est le plus souvent le diagnostic de la maladie, alors que la situation d’emprunt 
se situe nécessairement à distance de ce diagnostic (ce dernier point était pris en compte 
dans l’expertise collective de l’Inserm sur la survie après cancer, et fait actuellement l’objet 
d’études spécifiques réalisées par le réseau Francim à la demande de la Ligue Nationale 
contre le Cancer). 

- L’exploitation secondaire de données déjà recueillies, notamment par des études de cohortes, 
suppose que des données pertinentes, notamment au regard de l’invalidité, aient été 
effectivement recueillies par ces études. Un appel à projets avait été envisagé afin d’explorer cette 
question mais a été différé en raison de la charge de travail associée à la discussion de la mise en 
place de l’observatoire des risques pour répondre à la demande de la commission de suivi et des 
ministres signataires de la convention. Il pourra être repris en 2010 sous réserve de disposer d’un 
financement approprié (le budget inscrit par la DGS dans le projet de loi de finances 2010 permet 
de couvrir la réalisation des documents de synthèse et le fonctionnement de l’observatoire des 
risques). 

- Les résultats d’une première exploitation des données de l’assurance maladie réalisée en 
2008 sur les risques d’invalidité des personnes en ALD ont été présentés dans le premier rapport 
de la commission des études et recherches. Compte tenu des limites de ces données, un projet 
de constitution prospective d’une cohorte de personnes en ALD a été élaboré, mais a finalement 
été reporté compte tenu notamment des difficultés méthodologiques (biais de classification, 
qualité des données, …) et opérationnelles évoquées par les services de la CNAM-TS, et du délai 
nécessaire à la production d’estimations pertinentes à partir de ce type de dispositif (> 10 ans).  

- Enfin, la mise en commun des données des assureurs et/ou des réassureurs (après 
anonymisation) serait la mieux à même de permettre l’estimation des risques pour la population 
des candidats à un emprunt ; elle offrirait par ailleurs la seule possibilité d’estimer le risque de 
survenue d’une invalidité définie selon les critères des assureurs eux-mêmes. Toutefois, les 
études de mortalité et de morbidité des assureurs et réassureurs sont le fruit du travail de leurs 
actuaires et sont donc leur propriété ; pour des raisons d'ordre commercial et concurrentiel, il 
parait difficile qu'ils acceptent de les partager. 

 


