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objectif 

Au-delà des questions juridico-morales 
souvent discutées,                                         

discerner les enjeux éthiques sous-jacents 
aux soins de santé personnalisés  
En quoi la mp favorisera-t-elle                            

de meilleurs soins de santé?  
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Plan  

 rappel des questions juridico-morales 
  la médecine dans l’histoire ⇒             

une médecine de la personne  
 la «médecine personnalisée» : 
◦ un concept marketing 
◦ un concept réducteur   

 pistes de délibération éthique  
 intégrer la «médecine personnalisée» 

dans une médecine de la personne  
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Questions juridico-morales  

 Protection de la vie privée 
 Protection de l’autonomie 
 Accès à cette médecine 
 Allocation des ressources 
 certaines: en lien avec tests génétiques, 

d’autres : spécifiques à cette médecine 
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Une médecine de la personne 

 
  la médecine d’Hippocrate : un art 

«Il est plus important de savoir                       
quel type de personne a la maladie que de 
savoir quel type de maladie a la personne.» 

 la médecine depuis millénaires:  
« proposer des interventions sur mesure                
en fonction de leurs caractéristiques propres » 
CEST, définition de la médecine personnalisée  

2013-04-29 ACFAS 2013 5 



 
Une médecine de la personne 

époque contemporaine 
 
 

Alliance thérapeutique (Freud 1913) 
 du paternalisme à une rencontre liant patient et md  
Modèle biopsychosocial (Engel 1977)  
 du bio-réductionnisme à la personne 

Médecine centrée sur la personne (1996)  
 d’agir unidimensionnel à approche holistique   

Médecine narrative (Charon) 
 reconnaître et être touché par les histoires des malades 
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Médecine personnalisée 

 
 «Traditionnellement le concept de 

‘médecine personnalisée’ réfère              
à des soins de santé adaptés à l’individu.  

 Récemment, la notion a été utilisée pour 
référer spécifiquement aux soins de santé 
basés sur la génétique.» 

Laberge & Burke,  
Personalized medicine and genomics, 2008 

MP = un bon concept ?   
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La «médecine personnalisée» :   
la nouvelle utilisation (1)   

 Le but de la MP ou du traitement 
individualisé est d’harmoniser le bon 
médicament au bon patient et,           
dans certains cas, de concevoir               
le traitement approprié à son génotype.   

 La MP est d’individualiser le traitement 
autant que l’est la maladie d’un patient. 
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La «médecine personnalisée» :   
la nouvelle utilisation (2)  

 La MP consiste à identifier l’information 
génétique, génomique et clinique             
permettant de prédire                          
de manière précise                                        
- la susceptibilité d’une personne               
  à développer une maladie,                                     
- le cours de la maladie                                     
- et la réponse au traitement.    
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La «médecine personnalisée» :   
la nouvelle utilisation (3)   

 La MP porte la promesse                            
d’une précision et d’efficacité + grandes                         
que la médecine traditionnelle.  

 Elle est faite de l’information                   
clinique, sociale, génétique,                 
génomique et environnementale             
qui est  unique à chaque personne.  
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La «médecine personnalisée» :   
la nouvelle utilisation (4)  

 la MP utilise une approche intégrée            
et coordonnée de données probantes                                  
pour individualiser le soin du patient            
à travers un continu                                  
qui va de la santé à la maladie.  

 ce sens de MP = initiative américaine   
◦ the Personalized Medicine Coalition 
◦ the Department of Health and Human Services 

Secretary’s Personalized Health Care Initiative  
◦ Personalized Healthcare Summit 6-7 May 2013 
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La «médecine personnalisée»,   

la nouvelle définition    
  la définition n’est pas univoque>  

◦ parfois l’individu paraît seul,                           
parfois il est situé dans  un environnement 
◦ parfois le seul traitement, parfois le patient 

 le fondement l’est davantage> 
◦ la clé pour individualiser = tests génomiques 
◦ esprit des données probantes → performance 
◦ De l’accomplissement des savoirs de Bacon  
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La «médecine personnalisée»,   

un concept marketing      
  impression que la technologie elle-même 

va rendre les soins plus personnels 
 une expression mal appropriée 
◦ l’histoire des données probantes 
 1992 : annonce d’un nouveau paradigme 
 1996 : on doit ajouter le clinicien et le patient   

 qu’est-ce qui personnalise les soins?  
◦ la qualité de la relation patient-clinicien 

 Elle se voit le nouveau paradigme médical  
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La «médecine personnalisée»   

un concept réducteur     
  Medical profiling and online medicine:     

the ethics of ‘personalised health care’       
in a consumer age (Nuffield, 2010) 

 nombreux champs en MP 
◦ online health information 
◦ online personnal health records 
◦ online purchasing of pharmaceuticals  
◦ telemedicine  
◦ personal genetic profiling for disease 

susceptibility  
◦ direct-to-consumer body imaging 
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La «médecine personnalisée»   

un concept réducteur     
 La perspective britannique  

  ces développements peuvent donner à 
l’individu plus de choix et de contrôle 
sur sa santé.  

 deux éléments clés de compréhension  
◦ responsabilisation : la santé, affaire des 

individus  
◦ consommation : rapport de fournisseur à 

client  
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Pistes de délibération éthique 

  
  orientation de la réflexion éthique 

 conscience critique des scientifiques  
 implications pour l’équité en santé   
 place de la relation clinique 
 modes de la délibération éthique      
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Orientation                                        

de la réflexion éthique  
  

 
 pour les  uns,  la MP fait merveille 
⇒ prolonger la vie en bonne santé… 

 pour les autres, elle est un impérialisme 
⇒ plus grande médicalisation de la vie  

 potentiel de révolutionner les pratiques    
 d’où la réflexion éthique                       
sur les buts de la médecine (Callahan)  
et non seulement  sur sa mise en œuvre  
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Notre expérience                       
des développements biomédicaux  
 victoires sur la maladie                          

 et leurs effets secondaires 
 nouvelles attentes                           

 entraînant de nouveaux défis 
 valeur absolue de la santé                      

 mais systèmes au bord de l’éclatement  
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Conscience critique 

 
 la médecine génomique  ouvre                      

des possibilités extraordinaires 
 ce développement entraîne 

l’effervescence des créateurs             
dans un contexte de compétition 

⇒ une conscience collective critique  
chez les scientifiques concernant               
les données scientifiques, la qualité,                
la prédictivité de ces services personnels   
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L’équité en santé   

 
 système de santé québécois 
◦ fondement originel : solidarité 
◦ tendance sociétale :  «c’est mon droit» 
◦ influence américaine : bien consommation  

 résultats des tests ≠  toujours clairs 
◦ risques intermédiaires 
◦ rares ou réguliers ?   
◦ comment décider surtout                                 

  si les coûts sont élevés  
◦ quel rôle jouera l’industrie?   
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Place de la relation clinique 

 
 dans les cas limites, comment va se vivre 

la relation clinique? 
◦ que sera un haut bas risque ?   
◦ critères objectifs ?  
◦ l’incertitude 
◦ processus de décision ?  

 retour de la médecine de la personne 
◦   
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Modes de délibération éthique  

 analyser la médecine personnalisée     
 comme une médecine moderne,                                                       
 avec ses forces et ses faiblesses 

 une analyse éthique hors silo   
◦ véritable interdisciplinarité  
◦ rôle essentiel des sciences sociales 
◦ mécanismes de délibération citoyenne 
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