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Communiqué de presse                                   Berne, le 5 septembre 2018  
 
 
Et vous, que pensez-vous de la santé personnalisée? 
L’humain sur mesure – un projet de dialogue des Académies suisses  
 
La santé personnalisée est de plus en plus présente en médecine. Mais que pense 
réellement la population des changements en cours? Les Académies suisses des sciences 
mettent ce sujet à l'ordre du jour et invitent au dialogue au cours des prochains mois, en 
Suisse alémanique et en Suisse romande. 

Des données relatives à la santé, issues des dossiers des patients, de tests génétiques, 
d'applications sur la santé ou de relevés d'assurance-maladie, sont recueillies, analysées et 
interprétées. Elles permettent d'identifier les risques de maladie, les traitements personnalisés, et 
d'élaborer ainsi des stratégies ciblées en matière de santé. En quoi cela fait-il évoluer la médecine? 
Quels traitements voulons-nous et pouvons-nous nous offrir? Qui a accès aux informations sur 
notre santé et à quelle fin? Il est du devoir de notre société de se pencher sur de telles questions, 
afin d'être partie prenante de cette évolution. C'est ici qu'interviennent les Académies suisses des 
sciences: avec le projet de dialogue «L’humain sur mesure – Santé personnalisée», la population 
est invitée à réfléchir et à s'exprimer. De plus, un nouveau portail thématique offre des informations 
claires et scientifiquement fondées à toutes celles et ceux qui souhaitent en savoir davantage. 
 
Dialogue avec la société 
Le thème de la santé personnalisée est de plus en plus souvent abordé dans les médias. Il reste 
toutefois à clarifier ce que la population sait à ce sujet, quelles sont ses attentes et ses pré-
occupations. L'objectif du projet «L’humain sur mesure» est d’écouter ce que les gens pensent, de 
récolter leurs opinions et de répondre à leurs questions, puis de donner un retour à la communauté 
scientifique lors d’événements organisés à son intention. Le point de départ est le site web 
humainsurmesure.ch, qui présente un bref clip vidéo et pose des questions auxquelles il est possible 
de répondre en ligne sans connaissance préalable. Huit sessions publiques en Suisse alémanique et 
en Suisse romande sont prévues en 2018/2019, durant lesquelles la population dialoguera avec des 
experts du domaine, sur un pied d’égalité.  
 
Nouveau portail thématique 
Le portail de sciencesnaturelles.ch/sante_personnalisee offre des informations approfondies sur la 
santé personnalisée: méthodes et applications, évolution de la recherche, cadres légaux, 
incidences économiques. Les thèmes sont actualisés et complétés en permanence. Il s'adresse aux 
personnes qui souhaitent en savoir plus sur la santé personnalisée, professionnels ou grand public.  
 
Qui est derrière le projet? 
La santé personnalisée est un thème stratégique des Académies suisses des sciences.  
«L’humain sur mesure» est mis en œuvre par le Réseau romand Science et Cité (RRSC)  
et le Forum Recherche génétique de la SCNAT, sous la responsabilité de l'ASSM. 
 
Liens et contacts 

Horace Perret, Direction de projet, RRSC: horace.perret@unil.ch | 079 224 52 87 
à humainsurmesure.ch 
 
Luzia Guyer, Forum Recherche génétique, SCNAT, geneticresearch@scnat.ch | 031 306 93 37 
à sciencesnaturelles.ch/sante_personnalisee 
 
Valérie Clerc, Secrétaire générale ASSM: v.clerc@samw.ch | 031 306 92 70 
à assm.ch 

www.humainsurmesure.ch
https://www.samw.ch/fr/Projets/Sante-personnalisee.html
www.humainsurmesure.ch
https://sciencesnaturelles.ch/topics/personalizedhealth
https://sciencesnaturelles.ch/topics/personalizedhealth
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Les Académies suisses des sciences regroupent les quatre académies scientifiques suisses: 
l’Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT), l’Académie suisse des sciences humaines 
et sociales (ASSH), l’Académie suisse des sciences médicales (ASSM) et l’Académie suisse 
des sciences techniques (SATW). Elles comprennent en outre les centres de compétences TA-
SWISS et Science et Cité ainsi que d’autres réseaux scientifiques. Les Académies suisses des 
sciences promeuvent la collaboration entre les scientifiques à l’échelon régional, national et 
international. Elles représentent la communauté scientifique aussi bien sur le plan des 
disciplines qu’au niveau interdisciplinaire et indépendamment des institutions et des branches 
spécifiques. Leur activité est orientée vers le long terme et vise l’excellence scientifique. Elles se 
fondent sur les savoirs scientifiques pour conseiller les politiques et le public sur des questions 
touchant de près la société. 

à academies-suisses.ch 

 

http://academies-suisses.ch/fr/index/Aktuell/News.html



