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Le Réseau de médecine génétique appliquée (RMGA)
du Fonds de Recherche du Québec - Santé est un
regroupement de chercheurs visant à faciliter à la fois
la recherche appliquée sur la génétique médicale au
Québec et le transfert des nouvelles connaissances utiles
à cette population. La problématique de la discrimination
génétique est une préoccupation importante pour les
chercheurs du RMGA, car la crainte de la population à
cet égard est susceptible d’avoir un impact négatif réel
sur sa participation à la recherche et aux programmes de
santé en génétique.
Les progrès scientifiques en génétique permettent
maintenant une meilleure connaissance des mécanismes
biologiques et de mieux comprendre l’impact des gènes
sur la santé de la population. Pour plusieurs conditions,
les tests génétiques sont déterminants pour le diagnostic
et le traitement. En tant que vecteur de la recherche
translationelle en génétique humaine, le RMGA soutient
que les individus ont le droit de participer à la recherche
et aux programmes cliniques sans craindre que leurs
données soient utilisées de manière discriminatoire par
des tiers.
Pour cette raison, le RMGA a adopté des règles éthiques
strictes pour ses membres en matière de confidentialité
et de protection des informations génétiques des
participants à la recherche.
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Néanmoins, il n’existe actuellement aucune loi
canadienne pour protéger de façon explicite la
population contre la discrimination génétique. Bien que
l’incidence de discrimination génétique soit relativement
faible au Canada à ce jour, ce problème constitue une
source de crainte dans la population et une cause de
refus de participer à des recherches et des programmes
cliniques en génétique susceptibles d’apporter des
bénéfices importants en santé.
Le projet de loi S-201 intitulé « Loi sur la nondiscrimination génétique » a récemment été introduit
à la Chambre des communes. Le RMGA est en faveur
d’une protection des citoyens contre la discrimination
fondée sur les informations génétiques et considère que
le projet de loi S-201 constitue un important premier pas
dans cette direction. Nous encourageons le législateur
québécois à poursuivre et étendre cette démarche
dans les champs de compétence provinciale, comme
les domaines de l’assurance et de l’emploi. Acteur
de premier plan en génétique appliquée au Québec,
le RMGA s’impliquera activement dans le processus
législatif provincial sur ce dossier pour faire valoir les
intérêts des chercheurs, des participants à la recherche,
des patients et de la population générale.
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