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Santé personnalisée: définition,
caractéristiques et perspectives
pour le futur
GÉRALDINE MARKS SULTAN', ALEXANDRE DOSCH b et DOMINIQUE SPRUMONT`
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La personnalisation des soins est au centre de la pratique médicale. Avec le séquençage du génome, l'essor des technologies et
du traitement de données massives, elle est maintenant envisagée
de manière encore plus précise pour des soins toujours plus ciblés
sur les caractéristiques des patients. Depuis quelques années,
ces techniques déploient aussi leur potentiel en matière de santé
publique. Au-delà des patients, il s'agit ici de viser toute la population, pour identifier et ajuster l'action sur les facteurs sociaux,
environnementaux et biomédicaux qui rendent les individus vulnérables du point de vue de la santé. On parle de santé personna-

tend à se limiter aux aspects médicaux. Cela pose un défi à
tous ceux qui s'interrogent sur la manière dont la société
devrait réagir face à ces nouveaux développements en médecine
et en santé publique. En particulier, comment déterminer si le

cadre juridique est adéquat pour répondre à ces nouveaux
enjeux potentiels sans une compréhension des éléments

essentiels que recouvre la santé personnalisée? Cela explique
pourquoi, en tant que juristes, coauteurs de cet article, nous
avons tenté de nous approcher de cette notion, tout en laissant
(provisoirement) de côté la question du droit applicable. Cet
lisée. Son objectif est de mieux comprendre les interactions article propose ainsi une analyse de la singularité de la notion
entre ces facteurs pour une approche plus efficace des soins et de santé personnalisée. L'objectif est de la définir, pour ensuite
des interventions sur les conditions sociales du maintien de la envisager sa valeur ajoutée potentielle pour l'efficacité du
bonne santé pour tous.
système de santé et du système de soins.

Personalized health: definition, characters and
prospects for the future

L'analyse part d'une observation de l'évolution terminologique

qui a accompagné les développements de la pratique de la
médecine et de la santé publique dans l'ère digitale. Elle se

Personalization is at the center of medical practice. With the porte alors sur la notion de santé et relève la pertinence
sequencing of the genome, the rise in technologies and big data
processing capacities, it was then envisioned in an even more
precise way, for more targeted treatments on patients' distinctive
features. In the last few years, prospects for this personalization
went in the direction of public health. Beyond patients, the aim is
thus to pursue the entire population, to identify and adjust action
on the social, environmental, and biomedical factors that make
individuals vulnerable in a health perspective. This is referred as
personalized health. Its objective is to better understand the
interactions between these factors fora more efficient approach of
healthcare and interventions on the social conditions for maintaining
the good health of all.

renouvelée de la définition proposée par l'OMS en 1946
pour mettre en oeuvre les priorités de la Stratégie de santé
suisse 2030, et des Objectifs de développement durable des
Nations unies.

DE LA MÉDECINE PERSONNALISÉE À LA SANTÉ
PERSONNALISÉE, UNE TERMINOLOGIE ÉVOLUTIVE

Les soins médicaux et les mesures de santé publique ont

toujours été ciblés sur les besoins des patients et de la population.' Ce qui a changé depuis une vingtaine d'années, ce
sont les volumes de données disponibles sur la population, les
patients et leurs environnements. En permettant une connaissance plus fine des particularités génétiques, médicales et
INTRODUCTION
sociales des sujets traités, il est possible d'envisager des interLa littérature scientifique associe, voire assimile, fréquem- ventions ajustées et toujours plus ciblées pour en optimiser
ment les notions de médecine personnalisée et de santé person- les effets sur la santé.'

nalisée) Cette tendance à traiter indistinctement ces deux
notions n'est pas sans conséquence sur le débat public qui Bien que les domaines de la médecine personnalisée et de la
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santé personnalisée soient le fruit de cette capacité accrue, ils À l'opposé, la vision salutogénique s'appuie sur le constat que
ne sont pas pour autant des termes synonymes.'
deux personnes atteintes par une même maladie peuvent ne
pas la vivre, ou la subir, de la même manière. Certaines perLes perspectives d'une médecine personnalisée ont été les sonnes s'en sortent mieux que d'autres car elles bénéficient
premières à être envisagées, et ce dès 1971.7 C'est en 1999' que de certains facteurs sociaux qui les maintiennent en bonne
le terme s'installe dans la littérature scientifique comme un santé." Sur ces fondements vont se développer de nouvelles
processus de sélection des traitements thérapeutiques pour approches collectives, orientées vers la santé publique pour
chaque patient en fonction de leurs caractéristiques indivi- une meilleure compréhension des facteurs évitables, d'iniquités
duelles, qu'elles soient génétiques ou liées à l'âge, comme le en santé.
poids, la taille, l'ethnicité, le régime et l'environnement.' Le
séquençage du génome en 2000, les nouvelles techniques en Dans une optique de justice sociale, Khoury propose ainsi
génomique et les études d'association à l'échelle du génome dès 1995 les principes fondateurs d'une prévention de
subséquentes renforcent cet espoir de pouvoir traiter chaque précision." L'objectif est alors d'utiliser la technologie de la

médecine de précision au profit d'un ciblage toujours plus
précis et efficace des interventions de santé publique, avec
une attention particulière sur les déterminants sociaux de la
Pour une partie de la littérature, ces attentes de médecine santé." L'OMS les définit comme les «circonstances dans
«individualisée» sont irréalistes et trompeuses.' Certains lesquelles les individus naissent, grandissent, vivent, travaillent
préfèrent l'approche d'une médecine stratifiée, première fois et vieillissent ainsi que les systèmes mis en place pour faire

patient en fonction de son propre profil, déterminé par ses
données génotypiques et phénotypiques."'

évoquée en 200715 et qui se fonde sur des méthodes précises face à la maladie »."
de diagnostics afin de permettre le regroupement des patients Il introduira en 2015 le terme santé publique de précision."
en fonction de leur susceptibilité à une maladie ou leur Au-delà de la génomique, cette dernière ouvre des perspectives
réponse à un type de traitement." Sur la base de cette classi- d'exploitation conjointe des données biomédicales avec des
fication, les patients peuvent recevoir un traitement ciblé." données sociodémographiques, environnementales, géograEn raison de ses possibles connotations sociales, le terme ne phiques et autres." En Suisse, la genèse de la santé personnalisée s'inscrit dans cet élan inclusif?' La santé personnalisée
fait cependant pas non plus l'unanimité."
porte sur l'ensemble de la population, saine ou malade." Elle
D'autres, comme Hood,19 introduiront la notion de médecine entend apporter des solutions collectives à la protection de la
P4, pour médecine prédictive, personnalisée, préventive et santé de la population'?" en exploitant de larges domaines de
participative. Elle vise une intervention thérapeutique avant données pour aligner les interventions médicales et de santé
même l'apparition des premiers symptômes en misant sur un publique sur des caractéristiques biomédicales et des facteurs

processus de stratification des populations ayant la même sociaux. En ce sens, la médecine personnalisée fait partie
maladie pour en développer de nouvelles capacités de mesures intégrante de la santé personnalisée, mais cette dernière ne s'y
résume pas.
et de compréhension à l'échelle moléculaire."
En 2008, sous l'initiative de Christensen, la notion de médecine
de précision est articulée." Elle fait référence à la capacité de
certains outils à faire des diagnostics moléculaires très précis,
en particulier génétiques, permettant de déceler de nouveaux

biomarqueurs, véritables causes des maladies." Ces biomar-

queurs, qui ne sont pas personnels, ouvrent l'espoir d'une
prise en charge de ces causes plutôt que des symptômes. Avec
l'initiative de la médecine de précision lancée en 2015 par le
président Obama, le terme devient privilégié dans le cadre de
la politique américaine."

Au-delà de leurs subtilités dans les moyens et objectifs, toutes
ces approches se rejoignent en ce qu'elles placent le patient
malade, ou susceptible de l'être, au centre de leur démarche."
Elles suivent par ailleurs une vision pathogénique de la santé
en se focalisant sur la prévention et le traitement des maladies.

Au regard de ces éléments constitutifs épars, une définition

opérationnelle qui explicite les moyens et objectifs de la
santé personnalisée est nécessaire. Nous proposons de la
définir comme une combinaison de connaissances et de compétences, générées par de nouvelles technologies et l'analyse de
données massives, qui permettent d'explorer les déterminants de
la santé, biomédicaux et sociaux, et leurs interactions pour mieux
cibler les interventions médicales, de prévention et de promotion
de la santé.

LE POTENTIEL DE LA SANTÉ PERSONNALISÉE
POUR LE SYSTÈME DE SANTÉ

La santé, dans la santé personnalisée, est envisagée comme un

état de bien-être multidimensionnel et fluctuant au cours de
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la vie. La notion prend ainsi appui sur la définition de la santé responsabilité individuelle mais aussi de la responsabilité de
de l'OMS - «un état de complet bien-être physique, mental et l'État. Les connaissances ainsi générées permettront à la santé
social et ne consiste pas seulement en une absence de personnalisée de nourrir la prise de décisions sous plusieurs
maladie ou d'infirmité ». Elle appréhende cependant l'adjectif angles.
« complet » non dans un sens de complétude," mais comme la
nécessité d'une prise en compte systématique et simultanée Sous l'angle de la responsabilité individuelle, la santé personnalisée est susceptible d'apporter des connaissances sur les
des trois facettes de cet état de bien-être."

comportements de santé à adopter individuellement pour
La santé est alors un état d'équilibre global biopsychosocial, être en meilleure santé. Ces informations peuvent être

un faisceau de ressources permettant aux êtres humains disséminées par la restitution des résultats de recherche à
d'exercer leurs capacités. Cette acception n'implique pas une laquelle les personnes ont participé, par le biais de campagne
complétude dans chacun de ces aspects mais une approche d'informations ou par des conseils individualisés. De

intégrée de la protection de la santé." On retrouve cette nouvelles technologies mobiles (mHealth) peuvent aussi
interprétation dans les lois de santé cantonales, qui consacrent accompagner les personnes dans le suivi des comportements

simplement cette triple dimension en enlevant l'aspect de recommandés." En dépit d'un intérêt avéré, le poids de la
complétude qui prête à confusion.

responsabilité individuelle comme vecteur d'amélioration de

la santé publique demeure toutefois dérisoire" face à la
Bien que plusieurs études aient mis en évidence le rôle responsabilité de l'État de prévoir le cadre dans lequel cette
prépondérant des déterminants sociaux de la santé comme responsabilité individuelle va pouvoir s'exercer sans discrimifacteurs explicatifs de la variation des états de santé des nation. Pour Marmot, il s'agit ainsi de donner le pouvoir aux

individus," cet équilibre est encore peu reflété dans la individus de prendre le contrôle de ce qui leur arrive."
pratique. En Suisse, les dépenses dites de santé sont à 97,6%
Sous l'angle de la responsabilité étatique de protéger la santé
de la population, la santé personnalisée apporte aussi un intérêt
La santé personnalisée est une opportunité de rééquilibrage de en termes d'exploration des conditions de l'autonomie et de
cette trajectoire coûteuse pour le système de soins. Par une l'autodétermination en matière de santé. Ces notions
approche interdisciplinaire, la santé personnalisée doit appellent nécessairement une considération sous l'angle
permettre une intégration systématique de données sociales biopsychosocial. Que peut-on faire face à des prédispositions
et biomédicales dans la recherche pour déterminer comment génétiques si les soins préventifs ne sont pas pris en charge
l'environnement social influence la bonne et la mauvaise par l'assurance maladie?" Peut-on prendre sa santé en main
sous l'emprise d'une addiction? Quid des effets de la stigmatisanté physique et mentale.
Plusieurs études existantes montrent déjà ce potentiel, par sation des personnes séropositives dans le milieu de l'emploi
exemple en matière de pollution' ou de bruit nocturne." Elle ou des assurances, sur leur santé?
des dépenses de soins.39 "3

procède pour cela à partir du traitement d'un vaste éco-

système de données de santé," collectées notamment auprès On retrouve ici l'approche des Objectifs de développement
de cohortes populationnelles," par des analyses de l'envi- durable des Nations unies, à la réalisation desquels la Suisse
ronnement" ou des dispositifs portables (wearables),"" ou s'est engagée dès 2015. Les conditions de la prospérité humaine
encore de plateformes citoyennes participatives (MIDATA, ne peuvent être réunies qu'à travers une action simultanée en
Healthbank)," de biobanques," ou potentiellement du dossier faveur de la paix, de la réduction des inégalités et de la protection
de la planète. C'est à l'échelle nationale que ces orientations se
électronique du patient."
définissent et cela repose sur des politiques nationales intégrées

La diversité des disciplines impliquées permet d'exploiter ces qui permettent que personne ne soit laissé pour compte.
données, qui caractérisent des phénomènes sociaux et leurs L'approche de la santé dans toutes les politiques » de l'OMS,
interactions" pour mettre en évidence des vecteurs de comme conjonction des Objectifs 3, relatif à la santé, et 16,
vulnérabilité, susceptibles d'avoir des répercussions médicales relatif à la justice, et indirectement de tous les autres Objecà plus ou moins long terme et de cibler avec précision les tifs, est considérée comme un moyen efficace de parvenir à
groupes de population ainsi concernés.
atteindre ces Objectifs pour 2030.

Ces vulnérabilités en santé traduisent un déséquilibre entre La santé personnalisée est une chance de créer plus de cohérence
les facteurs de risque et les facteurs de protection." La entre les soins médicaux, les politiques de prévention et de
protection de la santé est un domaine qui relève à la fois de la promotion de la santé pour envisager un système de soins
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IMPLICATIONS PRATIQUES

La communauté scientifique suisse contribue déjà à l'essor
des connaissances en la matière. Les dialogues initiés par la
fondation Science et Cité et l'initiative Santé personnalisée
& Société pour associer les citoyens à ces développements
sont un appui parallèle crucial. Il n'y a de santé personnalisée
que si la population est réceptive et engagée.

CONCLUSION

Les vulnérabilités sociales sont la base des soins de demain.
La Stratégie nationale Prévention des maladies non transmissibles 2017-2024, avant même la Stratégie Santé2o3o, a
consacré la nécessité d'agir pour un environnement propice
au maintien de la bonne santé de tous.
Les leçons de la crise sanitaire que représente la pandémie du
Covid-19 doivent être une occasion de mettre la technologie
et les collaborations interdisciplinaires de santé publique, y
compris, voire surtout, avec les sciences sociales, au service

de la réduction des inégalités en santé, sources de vulnérabilités prématurées et évitables."
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La santé personnalisée allie des connaissances et des
compétences générées par des nouvelles technologies et l'analyse
de données massives, qui permettent d'explorer les déterminants
biomédicaux et sociaux de la santé et leurs interactions
Son but est de mieux cibler les interventions médicales, de
prévention des maladies et de promotion de la bonne santé par
une meilleure connaissance des sources de vulnérabilités
médicales et sociales des individus, et de renforcer l'autonomie
en santé des personnes et guider les interventions de l'État
pour créer les conditions propices à l'égalité des chances de
chacun de se maintenir en bonne santé et de se faire soigner
efficacement
La médecine personnalisée offre une approche optimisée de la
prévention et du traitement des maladies à l'échelle individuelle
des patients, mais n'inclut ni la promotion ni les interventions de
santé au niveau populationnel
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