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L’avènement de la médecine 
personnalisée est avant 
tout lié au développement 
des technologies d’analyses 
moléculaires à haut débit. 

Celles-ci ont transformé des maladies 
fréquentes en de multiples maladies 
« moléculaires » rares.
Cette révolution souligne la nécessité 
de plateformes de très haut niveau 
pour générer, valider et stocker les 
données. Par ailleurs, le développement 
des biomathématiques est crucial afin 
de modéliser l’impact des multiples 
anomalies à l’échelle individuelle. 
L’éclatement des maladies fréquentes  
en maladies rares oblige aussi à 
repenser la recherche clinique. La rareté 
des segments moléculaires nécessite 
d’élargir le panel de patients auxquels 
est proposé un protocole de recherche 
clinique. L’autre solution est de passer  
du modèle où la recherche clinique teste 
un médicament à un modèle vérifiant des 
algorithmes de prédiction. Enfin, l’ère des 
tests moléculaires rend indispensable  
le développement de grandes cohortes. 
Finalement, le rythme effréné des 
découvertes génère la mise à disposition 
de quantité de tests moléculaires pour 
la décision médicale. Si seul un petit 
nombre peut être validé d’après les 
règles de l’evidence based medicine, 
beaucoup d’autres sont accessibles 
directement par le consommateur. 
Des recherches en sciences sociales 
sur la question sont urgentes afin de 
déterminer l’impact de ces innovations 
sur le modèle de médecine française.

Fabrice André 
Chercheur clinicien et directeur de l’unité Inserm  
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la compagnie les sens des mots
en partenariat avec l’Inserm
présente

La rencontre entre un auteur et une chercheuse 
Inserm inspire l’écriture d’une courte pièce.

Mise en lecture par un collectif de comédiens, 
metteurs en scène et musiciens.

Création 
du 16 au 20 juillet 2013 au Festival d’Avignon

Hôtel Forbin de Sainte-Croix
Préfecture de Vaucluse - Rue Viala - Avignon

Soirée spéciale Inserm
Samedi 20 juillet 2013 à 18h

Daniela Cota, responsable d’équipe Inserm, 
neuroscientifique spécialiste dans l’étude du rôle 
du cerveau dans la balance énergétique et obésité 
(Neurocentre Magendie, Inserm U862, Bordeaux)
rencontrera Frédéric Sonntag, auteur de théâtre.

Entrée libre sur réservation

Renseignements :  
www.lessensdesmots.eu

Réservations :  
binome.resa@gmail.com / 06 51 95 10 26

En partenariat avec l’Inserm, le Conseil Régional d’Ile de France, l’IRD, le Conseil Régional PACA, 
la SACD, la Préfecture de Vaucluse, le Conseil Régional Picardie, Ombelliscience-Picardie, l’Institut 
Beauvais Lasalle et la Faïencerie-Théâtre de Creil.


