Communiqué de presse
5e révision de l'AI: le Groupe sida Genève s'inquiète du danger de violation de la
sphère privée et du secret médical.
GENÈVE, 15 MAI 2007. Le Groupe sida Genève s'inquiète des conséquences que l'adoption de la
5e révision de l'assurance-invalidité (AI) aurait sur le droit à la protection des données et le respect
du secret médical.
Le Groupe sida Genève est engagé dans la défense du respect de la confidentialité des données et du
dossier médical des personnes vivant avec le VIH/sida comme de tous les assurés.
Le Groupe sida Genève observe que la 5e révision de l'AI prévoit des mesures dont la mise en œuvre ouvre
la porte à des violations des droits à la sphère privée et au secret médical de l'assuré, à savoir:
•

Toute personne atteinte dans sa santé peut être annoncée à l'AI notamment par son employeur sans
son consentement, ce qui constitue une violation des droits fondamentaux de la personne.

•

L'employeur pourra demander à ce que l'AI lui communique les causes, effets et conséquences
possibles de l'incapacité de travail en relation avec l'emploi existant, ce qui entraîne une violation
manifeste de la sphère privée et du secret médical.

•

Sans l'accord de la personne concernée, l'office AI pourra lever d'office le secret médical. A ce
jour, cette mesure d'exception n'était prévue que dans le cadre d'affaires criminelles. Les personnes
atteintes dans leur santé sont-elles désormais assimilées à des criminels?

Il est à noter que le Préposé fédéral à la protection des données a lui-même déclaré que la 5e révision de
l'AI était contraire à la loi suisse sur la protection des données:
http://www.edoeb.admin.ch/dokumentation/00445/00509/00965/00985/index.html?lang=fr
En tant qu'association de défense des personnes vivant avec le VIH/sida, le Groupe sida Genève rappelle
l'importance fondamentale de la protection des données dans le domaine médical, social et de l'emploi, et
considère que la révision proposée est préjudiciable aux intérêts des personnes séropositives.
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