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Préface

La médecine a, de tout temps, été personnalisée. Depuis toujours, les profession-
nels de la santé adaptent leurs traitements aux patients. La prise en charge et le 
suivi physiothérapeutique d’une personne âgée de 70 ans victime d’une fracture 
de la jambe sont différents de ceux d’un jeune athlète. Et dans le traitement mé-
dicamenteux de l’insuffisance cardiaque, l’importance du volume systolique est 
depuis longtemps un facteur décisif dans le choix du médicament.

La différence entre la médecine personnalisée d’aujourd’hui et celle d’autrefois 
réside dans l’abondance des données à disposition pour chaque patient et la pos-
sibilité d’analyser cette quantité énorme de données en un temps raisonnable. 
L’expérience du spécialiste individuel qui ne connaît qu’un nombre limité de 
patientes et de patients ne suffit plus. Grâce aux énormes banques de données, 
des sous-groupes diagnostiques permettant de tester un traitement prometteur 
peuvent être constitués. Les résultats concernant les succès cliniques à long terme 
et les effets secondaires deviennent ainsi plus rapidement accessibles à tous.

La médecine personnalisée recèle un potentiel considérable. La médecine serait 
plus sûre, plus efficace et moins onéreuse si nous ne délivrions plus que des 
médicaments dont on sait grâce à des données génétiques ou des biomarqueurs 
qu’ils sont utiles à la personne concernée. En connaissant la pharmacocinétique 
individuelle d’un patient, les dosages pourraient être adaptés et les sous- et sur-
dosages ainsi que leurs effets secondaires évités. Le revers de la médaille: si, sur 
la seule base d’une prédisposition génétique, des patientes et des patients béné-
ficient pendant des années d’un traitement préventif onéreux, nous ne pourrons 
pas nous permettre cette forme de médecine personnalisée.

La médecine personnalisée offre de belles opportunités, mais comporte égale-
ment des défis majeurs, que l’Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM) 
est prête à relever en s’engageant intensément dans ce domaine. Avec le Swiss 
Personalized Health Network, elle crée les infrastructures nécessaires à l’utili-
sation des quantités énormes de données de santé pour la recherche en Suisse, 
le bénéfice des patientes et des patients étant au cœur de l’initiative. Dans le 
même temps, une information ouverte et approfondie concernant les chances 
et les risques de la médecine personnalisée doit être apportée à la population. 
Le portail thématique «Santé personnalisée», géré par le Forum Recherche gé-
nétique, et le projet de dialogue «L’humain sur mesure» de la fondation Science 
et Cité sont des exemples d’initiatives soutenues par l’ASSM. Cette dernière a, 
en outre, publié une prise de position concernant les bénéfices et les risques du 
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progrès médical pour le développement durable du système de santé en général. 
Les nombreuses attentes éveillées par la médecine personnalisée doivent éga-
lement être considérées d’un œil critique par l’Académie dans le contexte d’un 
système de santé durable.

Dans ces situations complexes, la présente publication s’entend comme un do-
cument de référence pour la formation prégraduée, postgraduée et continue en 
médecine personnalisée. Tous les professionnels de la santé doivent aujourd’hui 
tenir compte de ces nouvelles tendances. Le futur développement de la mé-
decine ne pourra être qu’interprofessionnel; les contenus de ce document, qui 
s’adressent à tous les groupes professionnels, ont donc également été élaborées 
de manière interprofessionnelle.

Ces prochaines années, la médecine personnalisée gagnera de plus en plus en 
importance. L’avenir nous dira si les grands espoirs se réaliseront. Il sera inté-
ressant de consulter ce document dans une dizaine d’années et de voir quelles 
prévisions – qu’elles soient positives ou négatives – se sont réalisées.

Daniel Scheidegger
Président de l’ASSM
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