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Le 10
e
 Dialogue sur la science de la Fondation Academia Engelberg a ouvert ses portes 

Médecine personnalisée : les opportunités – les risques 

Dans un proche avenir, l’ensemble du génome humain sera facilement 

disponible. Et une fois que l’on pourra identifier totalement les corréla-

tions avec les caractéristiques de l’organisme individuel, il sera possi-

ble d’effectuer des diagnostics et de traitements plus individualisés.  

Google et Microsoft pourraient-elles être les leaders dans le domaine de la santé en 2020? 

Car la révolution du séquençage de l’ADN tombe en même temps que la création des ban-

ques de données en ligne et des sites de santé. Grâce à leur génome personnel, à leur car-

te de santé et aux données médicales, les simples citoyens pourront bientôt contribuer à la 

recherche médicale.  La Fondation Academia Engelberg lance une discussion scientifique à 

ce propos et demande: où en sommes-nous et où allons-nous ? 

 

La médecine est à un tournant 

Dès aujourd'hui, plus de 150 personnalités réputées des mondes de la science, de 

l’économie, de la culture, de la politique et de la société civile, venues du monde entier, dis-

cutent à Engelberg des possibilités que la médecine individualisée nous ouvre, comment la 

disponibilité des données des patients peut contribuer à une amélioration des traitements et 

quels sont les aspects éthiques, légaux et économiques qu'il faut prendre en considération. 

 

Etablir des ponts entre la science et la société 

Il n’est pas rare que les connaissances fondamentales de la science rencontrent beaucoup 

de scepticisme et de méfiance auprès de la population. Avec son dialogue interdisciplinaire, 

la Fondation Academia Engelberg (www.academia-engelberg.ch;) apporte sa contribution à 

l’établissement d’une nouvelle base de confiance entre le monde de la science et le public. 

Chaque automne, des personnalités de la science, de l’économie, de la culture, de la politi-

que et de la société civile se réunissent en congrès annuel à Engelberg, Suisse. En outre, 

certains projets seront réalisés à la suite des conférences, et des manifestations de suivi se-

ront organisées pour approfondir la réflexion.  

 

*   *  * 

Contacts Médias 
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