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Communiqué de presse                  
 
 
 
La Fondation Leenaards lance l’initiative « Santé personnalisée & Société » pour 
stimuler un dialogue public sur cette nouvelle approche de la médecine 
 
Lausanne, le 11 mai 2017 
La Fondation Leenaards a annoncé ce jour, dans le cadre du Forum des 100 (Lausanne), la 
mise sur pied de son initiative « Santé personnalisée & Société » (SantéPerSo). Elle vise à 
stimuler un dialogue public sur la santé personnalisée, tout en contribuant à faire de la 
Suisse romande un lieu privilégié d’information et d’échanges sur les enjeux sociétaux liés 
à cet essor. Dans ce cadre, la Fondation lance l’appel à projets « SantéPerSo » doté d’un 
montant total de CHF 1 million. Il a pour but de développer les interactions avec et au sein 
de la société, tout en stimulant la recherche interdisciplinaire sur ce thème. Avec pour 
périmètre la Suisse romande, cet appel à projets s’adresse aussi bien aux chercheurs, 
professionnels de la santé, des médias ou de la communication qu’aux organisations 
concernées par ce domaine. Délai de soumission d’une esquisse de projet : 17 juillet 2017. 
Informations, critères et soumission : www.leenaards.ch/santeperso 
 
Sortir du cercle des initiés et impliquer la société civile 
 

La Fondation Leenaards a réuni, en juin 2016, une soixantaine d’acteurs d’horizons 
très différents pour réfléchir à la question de la santé personnalisée (médecins, biologistes, 
juristes, éthiciens, journalistes, économistes, infirmiers, chercheurs, etc.). Les réflexions ont 
mené à la conclusion qu’il fallait favoriser l’information et la communication entre tous les 
protagonistes concernés, mais aussi et surtout impliquer la société civile. « Avec cette 
initiative, notre but est d’encourager une réflexion pluridisciplinaire sur les implications 
sociétales liées au développement de la santé personnalisée et d’y associer tous les milieux 
concernés, y compris le grand public », explique Patrick Francioli, membre du Conseil de 
fondation et président de la commission scientifique de la Fondation Leenaards.  

Avec la possibilité désormais offerte par la médecine personnalisée de délivrer des 
diagnostics et des traitements médicaux « sur mesure » – et surtout d’évaluer les risques de 
développer certaines maladies –, de nombreuses questions de société se posent, notamment en 
termes d’éthique, d’économie de la santé ou encore de gestion et partage des données. « Avec 
cette initiative, nous cherchons vraiment à faire sortir la discussion du cercle des initiés et à 
permettre à la société civile d’être impliquée dans la réflexion et les débats », souligne Peter 
Brey, directeur de la Fondation Leenaards.  
 
Lancement de l’appel à projets « Santé personnalisée & Société » (SantéPerSo) 
 

 Doté d’un montant total de                
CHF 1 million, l’appel à projets « SantéPerSo » 
vise à développer les échanges sur le thème de 
la santé personnalisée, avec et au sein de la 
société. Il a également pour but de stimuler le 
dialogue entre disciplines et professions ainsi 
que la recherche interdisciplinaire, tout en y 
associant les sciences humaines et sociales.  

Pourquoi	cette	initiative	SantéPerSo	?	Voir	la	vidéo		
https://vimeo.com/216842299	
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Parallèlement, une plate-forme internet d’échanges réunira des informations de référence sur 
cette thématique. Les projets retenus dans le cadre de l’appel alimenteront cette plate-forme 
qui sera gérée par le média Planète Santé ; sa mise en ligne est prévue en automne prochain. 
 
La santé personnalisée en quelques mots…  
 

La santé ou médecine personnalisée résulte de trois avancées fulgurantes :  
- l’accélération du décryptage génomique,  
- le captage et le stockage de quantités croissantes de données individuelles (Big Data),  
- la capacité d’analyser et de comparer des quantités gigantesques de données ainsi 

recueillies.  
 

La santé personnalisée vise le traitement optimal de chaque individu selon ses caractéristiques 
génétiques propres, au cours des différentes étapes que sont la prévention, le diagnostic, le 
traitement et la réhabilitation. Elle ouvre aussi la porte à une évaluation beaucoup plus précise 
des risques de développer des maladies, longtemps avant qu’elles ne se déclarent. Cette 
nouvelle approche fait bien sûr progresser la médecine, en offrant des possibilités de 
prévention et de soins plus efficaces, plus ciblés, avec potentiellement moins d’effets 
secondaires. Mais elle modifie aussi en profondeur ce que l’on entend par médecine, santé et 
solidarité. 
 
Plus d’informations sur l’appel à projets « Santé personnalisée & Société » :  
www.leenaards.ch/santeperso 
 
Dossier de presse et images libres de droits : www.leenaards.ch/presse 
Accès au film présentant l’initiative Leenaards « Santé personnalisée & Société » : 
https://vimeo.com/216842299 (possibilité d’obtenir les images en HD sur demande)  
 
Renseignements et personne de contact :  
Adrienne Prudente, responsable communication de la Fondation Leenaards, 
adrienne.prudente@leenaards.ch, 021 351 25 55  
 


