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Synthèse 



Prédictive / Préventive 
•  Rupture	  de	  paradigme	  

–  de	  l’EBM:	  corréla8on	  entre	  un	  symptôme	  et	  une	  
lésion	  

–  à	  la	  médecine	  préven8ve	  avec	  vision	  plus	  
«	  sta8s8que	  »	  de	  l’individu,	  le	  médecin	  cherche	  à	  
an8ciper	  les	  symptômes	  et	  à	  éviter	  la	  survenue	  de	  
la	  maladie	  

•  Enjeu	  important	  avec	  le	  viellissement	  de	  la	  
popula8on	  et	  de	  l’augmenta8on	  des	  dépenses	  
de	  santé	  



•  Connaissance	  de	  l’épidémiologie	  et	  de	  sa	  
dynamique	  spa8ale	  

	  
•  Prise	  en	  compte	  des	  comportements,	  des	  
connaissances,	  des	  aGtudes	  de	  la	  popula8on	  

Prédictive / Préventive 



•  Nécessité	  d’es8mer	  un	  risque	  :	  	  
–  le	  risque	  est	  une	  projec/on,	  ce	  n’est	  pas	  une	  
cer/tude	  («	  jamais	  un	  coup	  de	  dé	  n’abolira	  le	  
hasard	  »,	  Mallarmé)	  

–  quel	  risque	  acceptable	  ?	  

•  Par8cipa8on:	  éduquer	  pour	  réduire	  les	  risques	  	  
–  individus	  «	  responsables	  »	  
–  la	  «	  préven8on	  »	  ne	  peut	  pas	  	  
se	  faire	  sans	  «	  par8cipa8on	  »	  

Prédictive / Préventive 



•  MeKre	  en	  place	  des	  forma8ons	  pour	  u8liser	  les	  
nouveaux	  ou8ls	  et	  interpréter	  les	  résultats	  

•  AKen8on	  à	  la	  proliféra8on	  des	  examens	  
complémentaires	  

•  Résoudre	  les	  problèmes	  éthiques	  qui	  vont	  découler	  
de	  ces	  nouvelles	  approches,	  intégrer	  les	  enjeux	  
sociétaux	  de	  la	  prédic8on	  et	  de	  la	  préven8on	  

•  AKen8on	  à	  la	  médicalisa8on	  excessive	  :	  que	  faire	  
face	  à	  un	  risque	  avéré	  ?	  (ex	  du	  cancer	  du	  sein,	  cf	  
Angelina	  Jolie)	  

•  Garder	  un	  recul	  cri8que	  face	  aux	  algorithmes	  

Prédictive / Préventive 



Personnalisée 

•  Médecine empirique 
–  j’ai essayé, ça marche 

•  Médecine basée sur les preuves (EBM) 
–  j’ai fait un essai thérapeutique, ça marche 

•  Médecine « personnalisée » 
–  je sais que ça va marcher pour vous 



•  A côté du corps « humain » apparaît le corps 
« numérique », avec plus de 400 paramètres 
pouvant être mesurés pour alimenter la 
statistique de l’individu 

•  Sortir du « one size fits all », développer la 
médecine « à la carte » 

•  Réticences: 
–  industrie pharma (« blockbusters ») 
– assurance maladie: bcp de tests, suivi 

personnalisé, économie qui reste à démontrer 
– organismes de règlementation 

Personnalisée 



Participative 

•  Vers l’autonomie : implication de l’individu 
dans sa prise en charge 

•  Participation =  prendre sa part ? 
   ou  prendre part ? 

•  On ne peut pas être autonome seul  
à  accompagnement vers 

 l’autonomie 



•  Objec8f	  final	  :	  Une	  construc8on	  du	  soin	  qui	  permeKe	  
le	  retour	  d’une	  symétrie	  dans	  une	  situa8on	  
asymétrique	  

•  Par8cipa8on:	  éduquer	  pour	  réduire	  les	  risques	  	  
–  individus	  «	  responsables	  »,	  «	  ne	  mourrez	  pas	  
d’ignorance	  »	  

–  aKen8on	  au	  déterminisme	  
•  est-‐ce	  que	  l’éduca.on	  est	  bien	  faite?	  
•  est-‐ce	  qu’on	  lu5e	  efficacement	  contre	  les	  «	  marchands	  du	  
doute	  »?	  

•  est-‐ce	  que	  l’individu	  est	  vraiment	  autonome	  dans	  ses	  choix?	  

	  

Participative 



•  AKen8on	  à	  la	  transforma8on	  numérique:	  
–  absence	  de	  normes	  
–  modèle	  économique	  à	  définir	  
–  modèle	  d’évalua8on	  de	  la	  qualité	  à	  

compléter	  

Participative 



 
La participation n’est pas une prise de 
pouvoir des patients, mais un croisement 

de perspectives 
 

Elle doit être intégrée dans tous les « P » 

Participative 



•  Réformer les études médicales 
– matières « humanités » 
– maîtrise des nouveaux outils 

•  Attention aux fausses promesses: 
– Tout connaître 
– Tout savoir 
– Tout prédire 
– Tout pouvoir 

 

Synthèse (1) 



•  La Médecine des 4P doit rester avant tout 
la « Médecine de la Personne » avant 
d’être la médecine du « corps 
numérique » (cf WATSON) 

•  Médecine des 4P: synthèse de la science 
et de la communication, assurant la 
pérennité de l’humain 

Synthèse (2) 



Médecine	  des	  «	  Parcours	  »	  
Médecine	  des	  «	  Preuves	  »	  
Médecine	  de	  la	  «	  Per8nence	  des	  soins	  »	  


