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La médecine génomique

Les États-Unis, le Royaume Uni et la Chine ont lancé des plans nationaux
ambitieux au cours des deux dernières années, visant à la fois à développer une stratégie
nationale et à soutenir leurs acteurs industriels. Avec eux, de nombreux acteurs industriels
se mobilisent pour déployer des solutions technologiques dédiées à la médecine
génomique et à la gestion des données numériques massives associées. De grandes
entreprises internationales ont perçu le fort potentiel de développement de cette santé
numérique et investissent ce secteur.
En Europe, plusieurs pays ont commencé à intégrer la médecine génomique dans
leur système de santé : Estonie, Pays-Bas, Slovénie. Le risque de voir se développer un
tourisme médical vers des pays du Continent offrant ce type de service existe avec lui
celui d’une aggravation des inégalités de santé.
C’est dans ce contexte qu’a été élaboré le Plan "France Médecine Génomique
2025" pour répondre aux différents enjeux que pose la médecine génomique :
Un enjeu de santé publique en permettant à un nombre substantiel de patients de
bénéficier grâce séquençage de leur génome d’une prise en charge diagnostic, pronostic
et thérapeutique personnalisée.

Un enjeu scientifique et clinique visant à renforcer la chaîne translationnelle allant
de l’exploration moléculaire des pathologies jusqu’au bénéfice thérapeutique du patient en
passant par la constitution et l’appariement de bases de données hétérogènes et multiples
qu’il s‘agisse de données biologiques, cliniques voire environnementales.

Un enjeu technologique à travers la convergence indispensable entre les
sciences numériques et les sciences de la vie et de la santé qu’exige cette approche. La
capacité à acquérir, stocker, distribuer, interpréter et adresser ces données massives est
au cœur de cette convergence qui verra émerger une filière en sciences du calcul et des
données en biologie.
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Un enjeu économique à la fois en termes d’efficience et de cout pour notre
système de soin (diminution du nombre de bilans inadaptés, imprécis et onéreux,
réduction des délais d’analyse, suppression ou limitation de médicaments inutiles,
élimination de certains effets secondaires handicapants, gain d’années de vie) mais
également d’opportunité de développer une nouvelle filière industrielle sources
d’innovation en santé, de croissance et d’emplois
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