
Un protocole a été signé le 24 mars 2015, en présence du Président de la République, entre les pouvoirs publics, les professionnels 
de la banque et de l’assurance, l’INCa et des associations de malades pour instaurer un « droit à l’oubli » devant permettre aux 
personnes guéries d’un cancer de ne plus avoir besoin de le déclarer au moment de contracter l’assurance d’un crédit. Ce protocole 
vise à mettre en oeuvre un tel « droit à l’oubli » et à améliorer la rapidité de la prise en compte par les assureurs, dans la tarification 
des risques, des avancées thérapeutiques pour les personnes ayant été atteintes d’une pathologie cancéreuse. Cette avancée impor-
tante pourra ultérieurement bénéficier à des personnes atteintes d’autres pathologies, notamment aux pathologies chroniques, et 
cet engagement sera mis en oeuvre, dans le cadre de la Convention AERAS, au rythme du progrès médical et de l’accès aux données 
de santé nécessaires.
Les signataires de la Convention AERAS se sont attachés à tirer les conséquences de ce protocole d’accord et à intégrer ces avancées 
au sein de la Convention. De plus, une première grille de référence a été établie qui fixe, pour une première liste de pathologies, les 
délais au-delà desquels aucune majoration de tarif ou exclusion de garantie ne pourra être appliquée.
La loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé prévoit dans son article 190 des dispositions sur le 
«droit à l’oubli» dont certaines modifient celles figurant dans l’avenant du 2 septembre 2015.
La présente fiche reprend les dispositions actuellement en vigueur. En l’absence d’actualisation de certains questionnaires de santé 
pour prendre en compte ces nouvelles dispositions, celles-ci s’appliquent d’office.

1) Critères relatifs à votre projet :

Pour que vous puissiez bénéficier des dispositifs mentionnés au 2) il est nécessaire que :
• Votre demande d’assurance concerne soit des prêts immobiliers, soit des prêts professionnels destinés à l’acquisition de locaux et/ou de matériel ;

• Votre demande d’assurance porte sur :

- Un financement immobilier en lien avec votre résidence principale dont la part assurée, hors prêt relais, n’excède pas 320 000 € ;

-  Un financement professionnel ou immobilier sans lien avec votre résidence principale dont la part assurée n’excède pas 320 000 € après avoir 
pris en compte, s’il y a lieu, la part assurée des capitaux restant dus au titre de précédentes opérations de crédit de toute nature pour lesquelles 
le même assureur délivre déjà sa garantie.

• Votre demande concerne un contrat d’assurance qui arrivera à échéance avant votre 71e anniversaire.

2) Il convient de distinguer deux dispositifs applicables selon votre situation :

2.1 L’absence de déclaration d’un ancien cancer, sous certaines conditions. 

Si votre projet réunit les critères définis au 1), vous pourrez bénéficier des dispositions du « droit à l’oubli » :
a - Lorsqu’une maladie cancéreuse a été diagnostiquée avant vos 18 ans* :
- si la date de fin du protocole thérapeutique1 remonte à plus de 5 ans* au jour de votre demande d’assurance ;
- et s’il n’a pas été constaté de rechute2 de votre maladie.

Vos droits : vous n’avez pas à déclarer cet antécédent dans le questionnaire de santé.

ou bien

b - Lorsqu’une maladie cancéreuse a été diagnostiquée à compter de vos 18 ans* :
- si la date de fin du protocole thérapeutique1 remonte à plus de 10 ans* au jour de votre demande d’assurance ;
- et s’il n’a pas été constaté de rechute2 de votre maladie.

Vos droits : vous n’avez pas à déclarer cet antécédent dans le questionnaire de santé.

Si votre projet réunit les critères mentionnés au 1) et l’une ou l’autre des conditions médicales mentionnées aux 2.1, vous n’avez 
pas à déclarer votre antécédent de maladie cancéreuse et vous bénéficiez d’une assurance sans aucune réserve concernant cet 
antécédent. En ce cas, vous n’avez donc pas à transmettre d’informations relatives à l’une ou l’autre des maladies cancéreuses 
mentionnées au 2.1 dans le cadre de votre recherche d’assurance emprunteur. Toutefois si vous en transmettiez par erreur, le 
service médical de l’assureur s’engage à ne pas les prendre en compte dans son évaluation du risque.
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2.2 L’absence de surprime ou exclusion de garantie sous réserve de déclaration des antécédents de santé pour les pathologies 
fixées par la grille de référence. 

La première grille de référence de pathologies est entrée en vigueur à la date de mise en ligne sur le site AERAS, le 4 février 2016. Cette 
grille de référence fixe, pour certaines pathologies cancéreuses et également pour d’autres types de pathologies, des délais au-delà 
desquels aucune majoration de tarifs ou d’exclusion de garantie ne sera appliquée, après examen des antécédents médicaux déclarés.
Lorsque votre projet remplit les critères définis au 1), que vous ne remplissez pas déjà les conditions prévues au 2.1 et que vous êtes 
affecté d’une pathologie mentionnée dans la grille de référence, alors vous devez déclarer les informations relatives à votre état de 
santé à votre assureur mais l’assurance sera accordée dans des conditions standards.

Vos droits : aucune surprime ou exclusion de garantie, liée à cette pathologie, ne vous sera appliquée si la date de fin du protocole 
thérapeutique1 remonte au-delà du délai fixé par la grille de référence pour la pathologie dont vous avez souffert.

3) Évolution du contenu de la grille de référence :
La grille de référence de pathologies a vocation à recenser un nombre croissant de pathologies (pathologies cancéreuses et autres 
pathologies, notamment chroniques), au rythme du progrès médical et de l’accès aux données de santé nécessaires, pour lesquelles 
l’assurance sera accordée aux personnes qui en ont souffert ou en souffrent, dans des conditions standard ou se rapprochant des 
conditions standard.
Les mises à jour régulières de cette grille se feront en fonction des progrès thérapeutiques et des données de la science. Elles seront 
mises en ligne sur le site internet de la Convention AERAS, qui publie également le programme de travail AERAS.
En application de la loi de modernisation de notre système de santé la grille de référence de pathologies pourra également prévoir 
pour certaines pathologies, en fonction des progrès thérapeutiques, des données de la science et du progrès médical, des délais de 
« droit à l’oubli » inférieurs à ceux mentionnés au 2.1 a) et au 2.1 b).

LEXIQUE

1.  Ce que l’on entend par « date de fin du protocole thérapeutique » : il s’agit de la date de la fin du traitement actif du cancer, en 

l’absence de rechute, par chirurgie, radiothérapie chimiothérapie effectuées en structure autorisée, à laquelle plus aucun traitement 

n’est nécessaire hormis la possibilité d’une thérapeutique persistante de type hormonothérapie ou immunothérapie.

2.  Ce que l’on entend par « rechute » : il s’agit de toute nouvelle manifestation médicalement constatée du cancer, qu’elle le soit par 

le biais d’un examen clinique, biologique ou d’imagerie.

* L’âge limite (15 ans) et les délais de respectivement 5 et 15 ans étaient valables à compter de la signature de l’avenant à la 

Convention AERAS révisé à la suite de la mise en place du « droit à l’oubli » le 2 septembre 2015 et jusqu’à la publication de la loi 

de modernisation de notre système de santé le 27 janvier 2016.

Pour plus de renseignements sur ce sujet, vous êtes invités à consulter la rubrique « Droit à l’oubli » sur le site internet offi ciel de 

la Convention AERAS : www.aeras-infos.fr
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