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Le coût du séquençage d’un génome humain chute, et les biochimistes 

découvrent chaque jour de nouveaux gènes de prédisposition. Ces avan-

cées peuvent contribuer à améliorer la prévention, la détection et le trai-

tement de nombreuses maladies. Mais la médecine du XXIe siècle, qui 

serait prédictive et ciblée, soulève bien des questions : comment un mé-

decin peut-il annoncer un risque pour la santé ? Comment seront utilisées 

et diffusées les données génétiques ? Les traitements ciblés seront-ils 

accessibles pour tous ?

Cette soirée propose de faire le point sur les connaissances et techniques 

acquises et sur les questionnements et réflexions éthiques.

                         
           

➝ Séance publique proposée par l’Académie des technologies. 

➝ Conférences (durée : 20 min) et débats avec le public

La révolution génomique au service du médecin

Pierre Tambourin, directeur de recherche à l’Inserm, directeur général  

de Genopole.

Vers une médecine prédictive : définir le risque pour la santé

Delphine Olivier, doctorante contractuelle à l’Institut d’histoire  

et de philosophie des sciences et des techniques, IHPST/UMR8590.

�Les traitements ciblés du cancer : s’affranchir du dogme de l’organe

Christophe Le Tourneau, médecin oncologue, Institut Curie,  

Centre de lutte contre le cancer (CLCC) de Paris.

Génome bon marché : comment seront utilisées  

les données individuelles ?

Frédérique Dreifuss-Netter, ancien professeur à la faculté de droit  

de Paris-Descartes, conseiller à la Cour de cassation, membre  

de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction 

et du diagnostic prénatal ; Jean de Kervasdoué, économiste de la santé, 

Conservatoire national des arts et métiers.

Modérateur Pierre-Étienne Bost, ingénieur chimiste à l’École supérieure  

de chimie Industrielle de Lyon, docteur ès sciences physiques, université Paris VI

à la Cité des sciences et de l’industrie   entrée libre dans la limite des places disponibles.
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 Votre destin est-il inscrit  

     dans vos gènes ?

En partenariat avec Avec le soutien

 mercredi 12 féVrier à 18H


