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La santé personnalisée et la lutte contre les inégalités en santé 

Vendredi 26 novembre 2021 

L’évènement est organisé par l’Institut de droit de la santé de l’Université de Neuchâtel dans le cadre du 

projet FNS Sinergia « Development of Personalized Health in Switzerland : Social Sciences Perspectives » 

(DoPHIS) 

 

La santé personnalisée est un domaine prioritaire de recherche en Suisse. Elle trouve ses origines dans 

les opportunités grandissantes d’exploitation du volume considérable de données sur la santé des individus, 

générées par les nouvelles technologies de l’information. 

Souvent envisagée sous l’angle des nouveaux espoirs de diagnostics et thérapies individuels qu’elle pourrait 

générer (médecine personnalisée et médecine de précision), elle appelle aussi à une réflexion sur ses apports 

en matière de santé publique. Dans le contexte de la gestion de la pandémie de Covid-19 et de ses 

conséquences sociales et sanitaires probables à long terme, il semble tout particulièrement important 

d’envisager son potentiel en matière de lutte contre les inégalités en santé.  

A l’occasion de cette journée, l’Institut de droit de la santé propose une réflexion, guidée par les expériences 

de juristes, d’experts en santé publique, médecins, anthropologues et économistes de la santé, sur les 

possibilités d’intervention de la santé personnalisée sur les déterminants sociaux de la santé qui sont à l’origine 

de ces inégalités. A travers les échanges, l’objectif sera d’apporter un éclairage concret sur l’accompagnement 

juridique de ces développements et sur la manière dont il pourrait se préciser à l’avenir. 

Cette réflexion s’inscrit dans la nécessité d’envisager la santé personnalisée comme une approche équilibrée 

entre soins médicaux, prévention des maladies et promotion de la bonne santé propre à toute approche 

intégrée et durable de la santé publique.  

Pour tout renseignement sur cet évènement, vous pouvez contacter Géraldine Marks Sultan 

(geraldine.marks@unine.ch) ou Alexandre Dosch (alexandre.dosch@unine.ch)  

 

Cette Journée aura lieu à Neuchâtel et sera également accessible en ligne. 

Le lieu précis et les modalités de participation seront précisés dans le courant de l’été 2021 et seront adaptés 

en fonction des mesures de protection dues à la situation sanitaire. 
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8h45 Accueil des participants  

9h00      Mots de bienvenue - Dominique Sprumont, professeur titulaire, co-fondateur de l’Institut de droit de la  

                     santé, Université de Neuchâtel. 

 
     Présidence : Mélanie Levy Mader, Professeure-assistante, Institut de droit de la santé. Neuchâtel 

9h10          Perspectives sur la santé personnalisée et la médecine personnalisée  

      Alexandre Dosch, avocat, doctorant, Institut de droit de la santé, Neuchâtel. 

9h30          La gouvernance des données et des échantillons : le cas des biobanques  

      Emmanuelle Rial-Sebbag, directrice de recherche à l’Institut national de la santé et de la recherche    

       médicale (Inserm) en bioéthique et droit de la santé, Faculté de médecine de Toulouse, France.  

       Vladislava Talanova, doctorante, Institut de droit de la santé, Neuchâtel. 

10h15 Pause 

10h40       Cibler les vulnérabilités : outils et normes  

Idris Guessous, professeur, médecin-chef du service de médecine de premier recours. Responsable de   

l’Unité d’épidémiologie populationnelle, HUG, Genève.  

      Géraldine Marks-Sultan, Ph.D, collaboratrice scientifique, Institut de droit de la santé, Neuchâtel.  

11h25        La protection des données  

      Cécile Kerboas, préposée cantonale à la protection des données, Vaud, Lausanne. 

      Jean-Pierre Hubaux, professeur, directeur du Laboratory for data security, EPFL, Lausanne. 

 

12h15 Repas de midi 

 

       Présidence : Francesco Panese, professeur associé, Faculté des sciences sociales et politiques,       

        Institut des sciences sociales (ISS) & Faculté de biologie et de médecine (FBM), Institut des humanités en  
        médecine (IHM), Université de Lausanne (UNIL). 

13h30         Coûts, financement et assurances-sociales 

      Joachim Marti, professeur associé, économiste de la santé, UNIL. 

      Adriano Previtali, professeur associé, Chaire de droit des assurances sociales et du travail, Université de   

      Fribourg. 

14h15        La participation de la population au processus.  

      Yannis Papadaniel, Ph.D responsable Santé à la Fédération Romande des Consommateurs, adjoint à la   

      secrétaire générale, Lausanne. Chargé de cours, FBM-UNIL.  

 

      Présidence : Dominique Sprumont 

14h50        Table ronde avec tous-tes- les intervenant-e-s  

                     

16h00 Clôture de la journée 


