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La médecine personnalisée

(ou médecine de précision)

c’est mieux cibler la thérapeutique

grâce aux nouvelles technologies

… pour être beaucoup plus efficace !



La médecine personnalisée (ou de précision)

• N’est pas un retour nostalgique à une pratique artisanale 

• Mais bien une forme d’industrialisation de la production 
des soins («mass customization»)



La santé publique de précision

“proposer une intervention appropriée auprès 
du segment de la population qui en a besoin au 

moment opportun”

Khoury, 2016



la santé globale de précision

c’est mieux cibler les interventions de santé publique

grâce aux nouvelles technologies

… pour être plus efficients !



Demain la santé globale 
augmentée ?

Professionnels 
équipés

Données  
enrichies

Retours 
temps-réel

Analyses



En pratique, où en est-on ?
Santé globale de précision ?



Expected pattern of spread of an uncontrolled epidemic Ro=1.5.
(a) Spread of a single simulation. Red = infectives, green = recovered from infection or died. 
(b) Daily incidence of infection. Thick blue line = average, grey shading = 95% envelope of incidence timeseries. Multiple 
coloured = a sample of realisations. 
(c) Root Mean Square (RMS) distance from seed infective of all individuals infected since the start of the epidemic as a 
function of time. 
(d) Attack rate by age (mean = 33%). 
(e) Number of secondary cases per primary case

La pandémie de grippe était 
attendue en Asie (H5N1, aviaire)



La pandémie de grippe est 
partie de Mexico (H1N1, porc)



La surveillance officielle n’a 
pas su prédire Ebola



Chretien, 2015

Les chercheurs n’ont pas su 
prédire l’émergence de Zika



Science, July 1999

On sait depuis 18 ans

que les données satellitaires 

peuvent contribuer à l’alerte précoce

d’émergence épidémique



1997 : le supercalculateur 
d’IBM a battu Garry Kasparov, 

champion du monde aux échecs



2017 : Google a battu Lee Sedol 
champion du monde de Go



Grippe : les requêtes Google 

vont-elles battre les autorités sanitaires ?



Mais alors, que faudrait-il faire ?

Sommes-nous condamnés à 
l’impuissance face aux émergences 

épidémiques ?



Trois propositions



1. Investir dans une 
recherche interdisciplinaire

Science, 21 déc. 2007

Sciences 

de la vie

Sciences 

des données

Sciences

humaines

& sociales



2. Puiser dans les bénéfices 
de l’intelligence artificielle

et de la révolution 
numérique

Science, 21 déc. 2007



La santé globale demain

e-santé

m-santé

Dossier médical informatisé

Télémédecine

Formation à distance

Données des opérateurs téléphoniques

Réseaux sociaux

Données satellitaires

Drones



L’open data et le partage des données

wwarn.org



La génomique 

pour aider la police sanitaire scientifique ?



Le Natel pour cibler 

l’intervention





3. Former aux métiers de 
demain avec les outils 

(innovants) d’aujourd’hui

https://www.youtube.com/watch?v=fzKISWUV3XE
https://www.youtube.com/watch?v=fzKISWUV3XE


https://www.youtube.com/watch?v=GeqiBMrCSgk
https://www.youtube.com/watch?v=GeqiBMrCSgk


Conclusions 1/2

Ne pourrait-on pas faire mieux ?

• 70% de la mortalité survient après 70 ans dans les 
pays développés vs 20% dans les pays à faibles
revenus

• 1% mortalité servient avant 15 ans dans les pays 
développés vs 40% dans les pays à faibles revenus

WHO, 2016



Conclusions 2/2

• Piloter, évaluer et guider les interventions de santé publique
– Informées par des données fiables et temps-réel 

– Recourant aux Big Data pour transformer la santé 

«Roadmap for Measurement and Accountability»,  OMS-USAID-Banque Mondiale

• Une santé publique de précision précédant souvent la 
médecine personnalisée
– Les pays à faibles revenus doivent développer des outils innovants 

pour améliorer le recueil de données, leur transmission, leur sécurité, 
leur gouvernance partagée et équilibrée

– Dans les pays à faibles revenus, les technologies de téléphonie mobile 
actuelles ne permettent pas de porter les systèmes embarqués 
innovants, et ne le permettront pas encore pendant des années

• La santé globale de précision : pour guider et mobiliser un 
usage optimal des ressources en santé et de l’aide au 
développement 



Geneva Health Forum           

https://www.youtube.com/watch?v=UDCntkuBA28
https://www.youtube.com/watch?v=UDCntkuBA28

