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Convention AERAS 
Groupe de travail sur « l’observatoire des risques »  

Compte rendu de la réunion du 18/05/2009 
 
Participants : B ASSELAIN (commission des études et recherches), A CANARELLI (FFSA), V EDEL-

GUELAT (GIP IDS), A FONTAINE (DGS), M JERBER (DGS), A LASSALLE (FFSA, Commission des 

études et recherches), M MOREL (CISS), M REVERBERI (CNP), R WOLFRUM (BCAC). 

 
Objectif de la réunion : Valider la méthodologie proposée dans le cadre d’un « observatoire des 

risques » et estimer les coûts nécessaires à sa mise en œuvre. 

 
1 Validation de la méthodologie 
La méthodologie générale est présentée pour validation finale au groupe de travail, pour cette troisième 

et dernière réunion (supports de présentation joints). 

 
Éléments de discussion et précisions 
• Il n’a pas encore été décidé par les réassureurs si l’analyse de la variabilité des décisions entre 

réassureurs pourra être réalisée : cette analyse aurait permis de vérifier la moindre hétérogénéité 
supposée au troisième niveau comparativement aux premier et deuxième niveaux. 

• Le choix des pathologies à étudier fera l’objet d’un sondage auprès des membres de la commission 

de suivi et de propositions afin de déterminer celles qui sont estimées comme « prioritaires »,. 
« intéressantes » ou « non prioritaires ».  

• 5 à 10 dossiers seront étudiés pour chaque pathologie retenue. Si cela est possible, le tirage au sort 

sera stratifié sur les décisions, pour inclure des dossiers acceptés, refusés et ajournés. Pour les 

assureurs, l’ajournement peut correspondre à la nécessité de compléter un dossier, ou d’attendre le 
passage d’une phase durant laquelle le pronostic reste incertain, mais sans compromettre la 

possibilité de donner une réponse positive dans un second temps : les ajournements des dossiers 

permettent ainsi parfois de donner une réponse positive lorsque l'ensemble du dossier est complété 
pour certaines pathologies en attente notamment de diagnostic (par exemple le résultat de l’examen 

anatomopathologique d’une biopsie) et d'éviter ainsi des refus. Pour les associations représentant 

les malades, l’ajournement représente souvent une annulation de l’achat envisagé (surtout pour 
l’immobilier), et équivaut donc en pratique à un refus. 

• Le tirage au sort des dossiers devra permettre d’inclure d’une part des pathologies « isolées », 

d’autre part des cas de polypathologies afin de bien refléter la complexité des cas présents au 

troisième niveau. Le BCAC précise que les pathologies sont entrées dans la base de données par 
un « diagnostic principal », mais les pathologies « secondaires » sont indiquées. Il sera donc 

possible de tirer au sort des cas de « pathologie pure » et des cas de polypathologie pour chaque 

pathologie retenue.  
• En fonction de chaque pathologie, le groupe de travail décidera si une stratification sur l’âge est 

nécessaire, par exemple dans le cas de pathologies de pronostic très différent selon la classe d’âge 

touchée. 

• C’est aux médecins chefs des réassureurs que revient la responsabilité finale des avis donnés par 
les médecins conseils : ce sont donc eux qui représenteront les médecins conseils dans le groupe 

d’experts. Les médecins conseils des réassureurs souhaitent néanmoins être consultés par la FFSA 

pour donner leur accord. 
• La méthodologie de consensus formalisé à deux tours, avec explicitation des critères, permettra 

aussi de mettre en évidence, le cas échéant, les difficultés éventuelles pour un spécialiste d’une 

pathologie de prendre en compte l’ensemble du contexte médical et social comme peuvent le faire 
les médecins conseils. Ces divergences devraient apparaître à la première cotation et pourront faire 

l’objet de discussions explicites lors de la réunion d’experts qui réunira les spécialistes d’une 

pathologie et les médecins conseils. 

• Le Dr Reverberi rappelle qu’il sera difficile pour les médecins experts d'apprécier le risque 
d'invalidité, dont la définition est propre à chaque contrat, à l'exception de l'invalidité "dite AERAS" 

basée sur un barème d’incapacité fonctionnelle présentée à la commission de suivi et de 

propositions. Selon ce point de vue, les experts scientifiques ne sont pas réellement à même 
d'apprécier le risque assuranciel, alors qu'il leur sera plus aisé de se prononcer sur le risque de 

mortalité au vu des dernières données scientifiques. Ce point devra faire l’objet de discussions 

spécifiques lors de la préparation des questions à poser aux « experts ». 
 



  2/2 

2 Estimation des moyens humains et financiers nécessaires (pour une pathologie) 
 

2.1 Choix du plan de sondage et des questions à poser aux experts, identification des 
experts : groupe de travail + modérateur 
Une réunion du groupe de travail (5 à 7 personnes).  

- 1 ou 2 représentants des assureurs 

- 1 ou 2 représentants des associations 
- 2 représentants de la commission des études et recherches 
* 3 heures 21 heures 

- 1 « modérateur » (prestation) 3 heures 
 
2.2 Recrutement et prise de contact avec les médecins spécialistes : prestataire (forfait) 
 
2.3 Tirage au sort et préparation des dossiers à analyser : BCAC  
- Sélection des dossiers à partir de la base informatique :  1 heure 

- Sélection effective des dossiers archivés :  1 heure   

- Préparation et anonymisation complète des dossiers :  10 heures 

- Duplication et envoi des dossiers :  3 heures 

Total 15 heures 

 
2.3 Analyse et première cotation individuelle des dossiers : experts 
Analyse des dossiers, réponse aux questions et première cotation :  

- 1h30 par dossier 
- 10 dossiers par pathologie 15 heures 

* 6 experts :  

- 3 médecins spécialistes de la pathologie 45 heures 

- 3 médecins conseils parmi les 7 médecins chefs des réassureurs.  45 heures 
 
2.4 Analyse des cotations et des critères, identification des divergences : prestataire 
Estimation forfaitaire 8 heures 
 
2.5 Réunion d’explicitation et deuxième cotation : experts + modérateur 
Une réunion 3 heures 

- 3 médecins spécialistes de la pathologie 9 heures 
- 3 médecins conseils parmi les 7 médecins chefs des réassureurs.  9 heures 

- 1 modérateur 3 heures 

 
2.6 Analyse des cotations et des critères, identification des divergences : prestataire 
Estimation forfaitaire 8 heures 

 
2.7 Présentation au groupe de travail et conclusions : 
Groupe de travail (5 à 7 personnes).  

* 3 heures 21 heures 

1 « modérateur » (prestation) 3 heures 
 

• Prestations valorisables (estimations) : 
o Modérateur : 3,5 journées * 1 200 Euros 4 200!  
o Vacations (médecins spécialistes) : 54 heures * 200 Euros 10 800! 

o Total 15 000! 

 
• Le coût des prestations faisant appel à des personnes extérieures aux partenaires de la convention 

et à ses instances peut donc être estimé, en première approximation, à 15 000 euros par pathologie, 

soit un budget total de 150 000 Euros pour 10 pathologies à étudier.  

• Le délai pour la réalisation de la préparation et de l’analyse a été estimé à 2 à 3 mois par 
pathologie. 



1

Convention AERAS

Mise en place d’un « observatoire
des risques »

3ème réunion: 18/05/2009
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Observatoire des risques

• Finalité (Résultats attendus)
•  Sélection des cas
•  Informations accessibles
•  Composition
•  Modalités de travail
•  Moyens de fonctionnement ?
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Finalités

• Premier temps : améliorer la
« transparence » :
– expliciter les critères pris en compte et les

règles de décision utilisées pour évaluer les
risques de décès ou d’invalidité

– d’autant plus pour les pathologies où les progrès
sont rapides.
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Sélection des cas

• Troisième niveau du dispositif AERAS.
•  Orientation préalable (BCAC) :

– Fréquence des situations pathologiques
rencontrées

– Caractéristiques des cas ?
– Distribution des décisions pour chacune de

ces situations.
– Distribution globale des décisions par

réassureur (anonymisés) ?
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Orientations pour la sélection des
dossiers

• Critères :
– Fréquence
– Controverses / incertitudes

• Sur la base des statistiques BCAC :
– Cancer du sein.
– Cancer des testicules.
– Cancer de la prostate.
– Cancer de la thyroïde.
– Séropositivité VIH.
– Maladies cardiaques et maladies vasculaires
– Obésité
– Polypathologies ?
– Caractéristiques démographiques ?
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Modalités de sélection

• 5 à 10 dossiers par pathologie
• Base de sondage :

– Base informatisée exhaustive des dossiers
vus au 3ème niveau (BCAC).

– Critères de stratification ?
• Décision
• Classe d’âge
• Polypathologie
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Informations accessibles

• Les dossiers transmis aux experts devront être complets
pour se rapprocher des conditions réelles d’examen de
ces dossiers

• Dossiers non standardisés :
– Différents documents : comptes rendus opératoires, résultats

biologiques, … ;
– Taille variable en fonction des pathologies et de leur stade.
– Fiches de synthèses ?

• Anonymisation complète :
– demandeurs de prêts, assureurs, banques,
– laboratoire, chirurgien, médecin traitant, médecin conseils…
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Panel « d’experts »
• Dialogue au regard de « l’état de l’art » (et des

connaissances) entre :
– médecins conseils intervenant dans le cadre du pool

des risques très aggravés (3 par pathologie)
– médecins spécialistes de ces pathologies (3 par

pathologie) :
• sur proposition des membres du groupe de travail et de la

commission des études et recherches selon les pathologies
retenues
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Modalités de travail
1. Préparation

• Groupe de travail : définit les questions et les
éléments de contexte à donner aux experts:
– Fiche de synthèse produite par la CER si disponible.
– Probabilité de décès / d’invalidité à X ans.

• Définition de la notion d’invalidité : PTIA, incapacité
fonctionnelle, invalidité selon le code de la sécurité sociale.

– Eléments déterminants (bases / niveau de preuve)
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Modalités de travail:
2. Première cotation indépendante

• Groupe d’experts
– Analyse individuelle des dossiers bruts

(« aveugle »/décision)
• fiche contenant les questions auxquelles les experts devront

répondre.
– Cotation individuelle à distance:

• sur les risques de décès ou d’invalidité,
• en réponse aux questions posées, en indiquant

explicitement:
– les éléments jugés déterminants pour cette cotation,
– les connaissances justifiant le poids donnés à chacun de ces

éléments (niveau de preuve).
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Modalités de travail:
3. Réunion et deuxième cotation indépendante

– Modérateur : analyse et synthèse des
réponses des experts.

– Réunion des experts
• Présentation des résultats de l’analyse
• Explicitation et discussion des divergences,
• Modification / clarification si nécessaire des

questions posées aux experts.
– Seconde cotation individuelle des dossiers

examinés.
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Modalités de travail
4. Conclusions et implications

• Modérateur : analyse et synthèse des
réponses des experts.

• Groupe de travail :
– Proposition de conclusions à partir des

résultats proposés sur :
• l’identification des critères de décision pertinents,
• l’existence de divergences éventuelles entre

médecins conseils et spécialistes, ou
• la persistance de divergences entre experts

pouvant témoigner de l’importance des
incertitudes.
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Moyens nécéssaires par pathologie
(Personnes * temps * financement)

• Groupe de travail :
– Préparation des questions,
– Identification des experts

• Modérateur :
– Contact et « recrutement » des experts cliniciens

• BCAC :
– Tirage au sort des dossiers
– Préparation / Anonymisation des dossiers
– Duplication et envoi des dossiers

• Experts :
– Première analyse et cotation

• Modérateur :
– Analyse des réponses

• Experts + modérateur :
– Réunion et deuxième cotation

• Modérateur :
– Analyse des réponses

• Groupe de travail :
– Conclusions


