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Xavier Bertrand, ministre de la santé et des solidarités, et Xavier Musca, directeur général 
du trésor et de la politique économique, représentant du ministre de l’économie, des 
finances et de l’industrie, ont procédé à l’installation des instances de suivi de la 
convention « s'assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé (AERAS) ». 
  
 
Signée entre l'Etat, les fédérations professionnelles de la banque et de l’assurance et les associations 
de malades et de consommateurs, et entrée en vigueur le 6 janvier 2007, cette convention comporte 
des avancées notables pour faciliter l’accès à l’emprunt et à l’assurance pour les personnes malades 
ou ayant été malades qui souhaitent contracter un emprunt immobilier, professionnel ou un crédit à la 
consommation. Elle traite notamment de l’accès à l'assurance décès et à l'assurance invalidité, prévoit 
un triple niveau d'examen des demandes d’assurance ainsi qu'un mécanisme de mutualisation des 
surprimes d’assurance accessible sous condition de ressources, et offre des garanties aux candidats à 
l’emprunt en matière de motivation des refus d’assurance.  
 
Les instances de suivi de la convention AERAS qui ont été installées sont les suivantes :  
 
- la commission de suivi et de proposition dont la présidence a été confiée à Jean-Michel Belorgey, 

conseiller d’Etat. Cette commission comprend quatre représentants de l’Etat, sept personnalités 
qualifiées (dont le président de la commission, trois médecins, le médiateur du ministère de 
l'économie et des finances, un représentant de la commission bancaire et un représentant de 
l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles), six représentants des fédérations 
professionnelles de la banque et de l’assurance et six représentants des associations de malades 
et de consommateurs. En  application de la convention elle-même et de la loi du 31 janvier qui 
consacre la convention AERAS, cette commission est chargée de suivre la mise en place effective 
du nouveau dispositif. Elle adresse, chaque année, un rapport d'évaluation au Gouvernement et 
au Parlement ; 
  

- la commission de médiation  dont la présidence a été confiée à Emmanuel Constans, inspecteur 
général des finances. Cette instance sera chargée du règlement amiable des litiges portant sur 
l’application de la convention qui lui seront présentés ; 
 

- la commission des études et recherches dont la présidence a été confiée à Bernard Asselain, 
professeur de médecine. Cette commission est chargée de recueillir et étudier les données 
médicales à partir desquelles est effectuée la tarification des risques. 

 
Xavier Bertrand a rappelé, lors de l'installation de la commission,  que cette convention prend la suite 
de la convention de 2001 et a rendu hommage à M. Belorgey, pour son action en faveur de la 
signature d'une nouvelle convention. Le ministre a indiqué tout l'espoir qu'il plaçait dans les travaux 
des instances de suivi pour assurer la pleine application de la convention.  
 
Depuis la mise en ligne du site www.aeras-infos.fr le 8 janvier 2007, 24 000 internautes se sont 
connectés.  
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