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Les avancées en génétique et en médecine personnalisée, comprenant aussi en partie la médecine de précision, sont utilisées au quotidien dans le domaine de la santé. L’enthousiasme régnant dans ce domaine devrait, de la même façon que la révolution numérique, être
reçu avec un scepticisme réfléchi. En fin de compte, la condition humaine ne doit pas être oubliée: la médecine personnalisée étant bien
plus vaste qu’une vision sur les molécules et les gènes. Elle se base en effet sur l’empathie et les relations avec les patients. Prendre part
à la conférence sur ce thème en vaut la peine; il y sera entre autres question des défis que représente la liaison entre la médecine de précision au niveau nano- et microscopique et la complexité individuelle aux niveaux méso et macro.
Dr méd. Carlos Beat Quinto, membre du Comité central de la FMH, responsable du département Santé publique et professions de la santé
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La santé personnalisée du point
de vue de la santé publique
Julia Dratva
Dr méd., MD MPH, Présidente de la Société suisse des médecins spécialistes en prévention et santé publique
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