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Avant-propos 
 

Genopole a inscrit le sujet de la « médecine personnalisée » comme axe fort de son plan d’action 
stratégique 2025. Afin d’apprécier l’importance donnée au sujet et de découvrir des exemples de 
mise en œuvre d’opérations de médecine personnalisée dans le monde, Genopole a demandé à EY 
de décrire l’état des lieux dans un certain nombre de pays. 

Plusieurs définitions et visions de la médecine personnalisée existent dans la littérature. Celle que 
nous avons adoptée apparaît dans les rapports produits par les institutions politiques ou 
réglementaires aux USA, au Canada, au Royaume Uni et dans l’Union Européenne. La médecine 
personnalisée se réfère à la capacité donnée par les outils de la génomique à choisir un traitement, 
pour un malade donné en fonction de ses caractéristiques individuelles. C’est la possibilité de classer 
chaque malade dans une sous population qui diffère par sa susceptibilité à une maladie particulière 
ou par sa réponse à un traitement donné. Ceci permet la prescription de médicaments à ceux des 
malades susceptibles d’en bénéficier réellement, réduisant ainsi les risques d’effets indésirables 
sévères et le coût lié à des traitements inappropriés. 

C’est en se fondant sur cette définition que Genopole déploie des efforts pour créer en France une 
filière de médecine personnalisée. Il s’agit de rassembler dans un même programme les moyens de 
production de séquençage individuel du génome, de stockage et d’extraction des données pour les 
mettre au service des cliniciens thérapeutes et de leurs patients  

La médecine personnalisée résulte de l’accumulation de connaissances nouvelles issues de la 
génomique sur le métabolisme cellulaire ou l’activité des médicaments. Elle résulte également de la 
maîtrise des outils de gestion des bases de données associée à l’utilisation des dossiers hospitaliers 
électroniques. Les outils de la médecine personnalisée sont déjà largement utilisés en oncologie, 
pour une meilleure utilisation de médicaments anciens et l’ajustement de leur dose, ainsi que pour la 
décision d’administration de médicaments « ciblés ». Ces moyens de la génomique commencent à 
être utilisés pour les décisions thérapeutiques en diabétologie, en cardiologie, psychiatrie, maladies 
immunologiques, pour la recherche des doses efficaces d’anticoagulants. 

Ces aspects sont rapportés dans le travail EY qui décrit des programmes au service des malades, 
opérationnels pour certains depuis déjà cinq ans. 

Genopole et EY ont recensé 51 initiatives dans cinq pays qui répondent aux critères exposés 
précédemment. Parmi celles-ci 29 ont fait l’objet d’une recherche approfondie et 8 ont fait l’objet 
d’une monographie. Pour chacun des pays étudiés, sont analysées la maîtrise des technologies de 
base ainsi que des activités support : formation des personnels et éducation du public, implication 
politique, aspects éthiques et juridiques, aspects réglementaires. 

La prise en compte par EY et Genopole des connaissances acquises qui sont mises à la disposition 
des chercheurs, des médecins, des personnels informaticiens et biostatisticiens ainsi que des 
responsables politiques et des institutions impliqués, dès maintenant ou à terme rapproché sur le 
sujet de la médecine personnalisée, montre l’importance prise par le sujet dans les pays explorés. 

Les enjeux et les gisements de production de richesse doivent être pris en considération car il s’agit 
d’un sujet qui s’impose avec force. Aucun pays ne pourra faire l’économie d’une prise en compte de 
tous les éléments d’une stratégie réfléchie. 

La médecine personnalisée entraînera des modifications importantes de la prise de décision 
thérapeutique médicamenteuse en s’appuyant sur des éléments de progrès issus de connaissances 
nouvelles. Des transferts des moyens sur des technologies nouvelles sont à prévoir pour l’ensemble 
de notre dispositif de santé. La formation des médecins à l’utilisation de ces outils comme celle des 
personnels, génomiciens, informaticiens, biostatisticiens, biomathématiciens, généticiens conseils, 
qui vont concourir à créer des bases de données de fort contenu en quantité et qui doivent être 
impérativement protégées.  

L’enjeu de santé est celui d’une meilleure utilisation de médicaments anciens, largement utilisés 
depuis des décennies pour un grand nombre de pathologies, mais aussi de nouveaux médicaments 
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ciblés. Réserver la prescription de ces médicaments aux malades susceptibles d’en bénéficier, et les 
administrer à la bonne dose permettra de générer des sources d’économie. 

Les enjeux industriels sont tout aussi importants. Si l’offre technologique de séquençage est 
américaine et le restera probablement dans la décennie à venir, il en sera probablement autrement 
pour ce qui est de la construction, de la gestion et de l’exploitation des bases de données. Les 
entreprises de service françaises sont capables de produire des procédés de contrôle de qualité et 
de proposer des programmes d’exploitation qui pourront éventuellement s’exporter et s’imposer 
hors de France. Une telle approche est probablement la bonne réponse sur le sujet sensible de la 
protection des données médicales engrangées dans des bases de données. Il est capital que la 
protection des données de santé reste une affaire nationale, à caractère patrimonial, et que les 
systèmes d’exploitation choisis mettent le dispositif à l’abri d’exploitations qui n’auraient que peu à 
voir avec la santé des patients traités dans notre système de santé. Plusieurs entreprises françaises 
s’engagent dans la production de dossiers numériques à l’hôpital. Le développement de la médecine 
personnalisée renforcera ces entreprises en stimulant leurs activités de recherche et développement 
pour l’utilisation des systèmes d’information au service de la santé. 

Les activités de recherche publique comme privée, qu’elles soient dans le champ thérapeutique ou 
dans les technologies de l’information au service de la santé pourront tirer un bénéfice réel de 
l’accès aux données acquises dans des actions de médecine personnalisée dans les différents 
champs thérapeutiques si cet accès est parfaitement établi et maîtrisé. 

L’omniprésence des techniques de l’information couplée à l’apport naissant des sciences omiques 
dans la recherche et la pratique médicale préparent une révolution à laquelle nos institutions de 
recherche et d’éducation supérieure doivent se préparer. L’évolution des sciences médicales et les 
progrès réalisés jusqu’ici sont venus des disciplines cliniques s’appuyant chacune sur la biologie 
clinique, l’anatomopathologie, l’imagerie. Cependant, peu des progrès acquis en pneumologie ont 
bénéficié à la dermatologie, peu des progrès issus de la mesure en cardiologie ont pu être partagés 
avec les sciences cliniques du système nerveux central. La génomique bouscule profondément cet 
état des choses en montrant le rôle de la biologie moléculaire et de la génétique. Autre révolution à 
prévoir : la diffusion des connaissances, qui jusque-là s’opérait à partir des grandes écoles cliniques 
hospitalo-universitaires vers la périphérie. Or, les découvertes émanent aujourd’hui le plus souvent 
de la périphérie, d’équipes de petite taille impliquées dans des démarches de recherche 
translationnelle sur des sujets très étroits ou rares. Les connaissances acquises et les découvertes 
diffusent vers le centre du dispositif de la recherche médicale.  

L’irruption des outils du numérique et de la génomique dans le choix thérapeutique impose une 
formation active des médecins à cette révolution. Les médecins sont familiers du concept de 
médecine personnalisée. Ils savent que leurs malades réagissent différemment au traitement. Ils ont 
maintenant à côté de l’histoire de la maladie, de l’environnement du malade, de son niveau social la 
capacité d’identifier les facteurs spécifiques à un malade donné et qui caractérisent sa réaction à 
l’administration d’un médicament donné. 

Pour Genopole, la mise en œuvre d’un plan d’action « médecine personnalisée » impose d’explorer 
rapidement plusieurs dimensions : 

► la mise en place de capacités de production de séquençage individuel sur l’ensemble du 
territoire afin de répondre dans un premier temps à la demande des cliniciens hospitaliers 
publics et privés et, à terme, celle des spécialistes de ville. L’investissement nécessaire doit 
être apprécié. 

► l’organisation d’une ou plusieurs bases de données doit être mise en œuvre. Cette ou ces 
bases doivent être accessibles à tous les cliniciens prescripteurs souhaitant obtenir des 
informations pharmacogénétiques pour leurs malades. L’accès des cliniciens à cette base 
devra être appuyée par des spécialistes de l’extraction des données et de leur 
interprétation. Cette base, nécessairement de très grande dimension, intègrera des 
données très rigoureusement contrôlées, sur le plan de la qualité et de la garantie de 
confidentialité. Elle sera également source, à terme, d’échanges avec des bases de données 
similaires dans d’autres pays d’Europe ou d’ailleurs. Là encore, l’investissement doit être 
chiffré. 
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Cette démarche suppose une réflexion et des décisions précoces sur la gouvernance globale de cette 
activité, et sur la prévention des risques de morcellement et de cloisonnement. Des modifications de 
la réglementation en accord avec les projets européens devront aussi être entrepris en la matière. 
Des décisions à terme rapproché sur la prise en charge de cette activité par les dispositifs de 
sécurité sociale doivent être envisagées, évaluées et prises. 

Il s’agira aussi de déterminer la formation des personnels dédiés à la production de séquençage 
individuel, à la construction et à la gestion des bases de données. 

La construction d’un réseau de médecine personnalisée doit être conçue avec les industriels français 
qui ont développé des savoir-faire en collaboration étroite avec les organismes de santé. 
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I. Le cadre de l’étude  

I.A. Les enjeux et le périmètre 

I.A.1. Les enjeux 
Le 13 février 2014, l’Office Parlementaire d’Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques du 
Sénat (OPECST) a publié l’étude de faisabilité de la saisine sur « Les enjeux scientifiques, 
technologiques et éthiques de la médecine personnalisée ». Cette étude souligne notamment que si 
l’émergence de la médecine personnalisée a pu se produire grâce aux progrès accomplis sur les 
techniques de séquençage et les outils du diagnostic, son développement reste conditionné à l’accès à 
des plateaux techniques multidisciplinaires comprenant à la fois des banques d’ADN, des plates-formes 
de séquençage haut débit et des compétences pointues en bioinformatique.  

Si le concept de médecine personnalisée est aujourd’hui largement diffusé, le cadre de son 
développement soulève encore de nombreuses questions. Genopole a exprimé sa volonté de répondre 
à ces questions en inscrivant la médecine personnalisée au cœur de son plan stratégique 2025 et 
engageant dès aujourd’hui les efforts nécessaires pour favoriser la création d’une filière française de 
médecine personnalisée, fondée sur l’utilisation des outils de la génomique à des fins d’aide à la 
décision clinique. 

Genopole a entrepris de réaliser la présente étude afin de comprendre les dynamiques et facteurs de 
développement d’initiatives et filières structurées de médecine personnalisée fondée sur les outils de 
la génomique. Menée sur un échantillon de pays identifiés comme référents, cette étude devra 
permettre d’alimenter les réflexions stratégiques menées sur l’émergence de filières à même de 
soutenir un leadership français. 

Fondée sur un travail d’analyse documentaire et des entretiens ciblés, la présente étude consolide une 
information maîtrisée, à même d’être partagée avec un large nombre d’acteurs des communautés 
scientifique, économique et politique. Il s’agit de présenter un panorama des initiatives d’intérêt, les 
conditions de développement et de pérennisation de ces initiatives, et de faciliter une réflexion sur 
l’affirmation d’un leadership français sur cette thématique. 

 

I.A.2. Le périmètre 
Le périmètre de la présente étude porte sur une définition précise de la médecine personnalisée, d’une 
technologie, d’un ensemble de pathologies et d’une zone géographique. L’ensemble de ces éléments 
sont présentés en détail dans les paragraphes suivants. 

I.A.2.a) La définition 
La définition de la médecine personnalisée retenue pour l’étude est celle donnée dans le rapport 
« Priorities for Personalized Medicine » du President's Council of US Advisors on Science and 
Technology en 2008 :  

« Personalized medicine refers to the tailoring of medical treatment to the individual 
characteristics of each patient. It does not literally mean the creation of drugs or medical 
devices that are unique to a patient, but rather the ability to classify individuals into 
subpopulations that differ in their susceptibility to a particular disease or their response to a 
specific treatment. Preventive or therapeutic interventions can then be concentrated on those 
who will benefit, sparing expense and side effects for those who will not. ». 

Pour Genopole, cette définition traduit le changement radical qu’induira la médecine personnalisée 
dans la prise en charge clinique, mais plus globalement dans l’organisation des soins et des systèmes 
de santé. 
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I.A.2.b) La technologie 
A sa création en 1998, Genopole a eu pour missions de positionner la France dans le paysage de la 
génomique mondiale, de participer au séquençage du génome humain et de créer des entreprises 
biotechnologiques innovantes. Le récent bilan dressé à l’occasion de ses 15 ans, indique que les 
objectifs qui lui avaient été fixés ont été atteints

1
. 

Genopole se positionne aujourd’hui comme le premier biocluster français dédié aux biothérapies et à la 
recherche en génétique, génomique et post-génomique. Son ambition pour 2025 est de devenir un 
cluster de dimension mondiale et une capitale de la géno-biomédecine et des bioindustries. 

Depuis 15 ans, le développement de Genopole est intimement lié à celui des technologies de 
séquençage haut débit. C’est donc naturellement que Genopole a souhaité focaliser l’étude sur les 
initiatives de médecine personnalisée fondées sur le séquençage haut débit du génome ou du 
transcriptome. 

 

I.A.2.c) Les pathologies 
Les processus associés au séquençage haut débit du génome ou du transcriptome sont génériques. 
Leur application dans le cadre d’une approche de médecine personnalisée peut être envisagée pour 
tout type de pathologies. 

Aussi, par la présente étude, l’objectif de Genopole est d’alimenter une réflexion sur le développement 
d’une filière de médecine personnalisée nationale au bénéfice de toutes les pathologies susceptibles 
d’en bénéficier. 

Le champ de l’oncologie est aujourd’hui celui qui a réalisé les avancées les plus significatives. L’Institut 
National du Cancer (INCa) a notamment impulsé un certain nombre d’actions en faveur du 
développement de la médecine personnalisée en France. Ce champ pathologique étant le mieux connu, 
c’est naturellement que Genopole a choisi d’ouvrir le périmètre de son étude à d’autres pathologies, 
notamment la diabétologie, la cardiologie, la neurologie, l’immunologie. 

 

I.A.2.d) Les pays ciblés 
Le périmètre géographique de l’étude a été limité aux initiatives de visibilité nationale ou internationale 
dans deux zones principales : l’Europe et l’Amérique du Nord, connues pour être parmi les plus 
avancées dans l’utilisation en recherche des technologies de séquençage haut débit. Par ailleurs, 
certains des pays de ces zones ont des modèles de santé comparables au modèle français. 

En Europe, les pays ciblés sont : Allemagne, Danemark, Finlande, France, Norvège, Pays-Bas, 
Royaume-Uni et Suède. Les Etats-Unis et le Canada, avec une distinction du Québec, ont également 
fait l’objet d’une étude approfondie. 

 

  

                                                                 

1
 http://fr.slideshare.net/genopole/genopole-19982025-premier-biocluster-franais-recherche-et-biotecnologies 
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I.B. La méthodologie employée 
Genopole a défini et mis en œuvre une méthodologie consistant à : 

► Recenser et qualifier les initiatives européennes et nord-américaines fondées sur les données 
du séquençage haut débit ; 

► Définir la chaîne de valeur de la médecine personnalisée fondée sur le séquençage haut débit ; 
► Analyser le niveau de maturité de cette chaîne de valeur dans quatre pays (Etats-Unis, 

Canada, Royaume-Uni, Allemagne) et comprendre les dynamiques et facteurs de 
développement. 

 

I.B.1. Le recensement et la qualification des 
initiatives 

Il est important de noter que le travail de recensement et de qualification des initiatives repose sur les 
données disponibles à fin 2013. Il a été réalisé à partir d’une revue documentaire portant sur 
l’ensemble des pays européens et nord-américains. Seules les initiatives fondées sur le séquençage 
haut débit, ayant une ambition clinique claire, ont été incluses au recensement. Plus de la moitié des 
initiatives recensées ont fait l’objet d’une qualification selon la grille présentée ci-dessous : 

Initiative 

Historique (dates et acteurs clés) 

Ambitions (missions et objectifs) 

Nature (privée, publique, mixte) 

Portage (porteurs, partenaires) 

Financement (ressources, modèles économiques) 

Expertises techniques 

Pathologies prises en charge 

Compétences mobilisées 

Rayonnement (volumétrie, ancrage)  

Maturité (organisationnelle, économique, technologique) 

Suite à ce travail de qualification, Genopole a fait le choix d’approfondir l’étude de 8 initiatives pour 
lesquelles une monographie a été rédigée. Le contenu de ces monographies a été produit à partir 
d’analyses documentaires approfondies, d’entretiens avec les porteurs des initiatives visées, et, dans 
plusieurs cas, de visites de sites. Ces monographies sont présentées dans un format synthétique dans 
la partie II.C. du présent document. 

 

I.B.2. La définition de la chaîne de valeur et 
de critère d’évaluation de sa maturité 

Le travail de recensement et de qualification des initiatives a facilité l’élaboration d’un cadre théorique 
détaillant l’ensemble des activités de base sur lesquelles se structurent les parcours de médecine 
personnalisée fondée sur le séquençage haut débit, ainsi que les activités de support qui viennent 
appuyer la mise en place dans la durée de ces parcours. 

Ces activités ont été positionnées sur une chaîne de valeur reprenant le modèle de Michael Porter
2
, 

présentée dans la partie II.B. du présent document. Pour chaque activité, des critères ont été définis 
permettant ainsi de réaliser un travail d’évaluation du niveau de maturité des initiatives. 

 

                                                                 

2 Porter, Michael E. (1985). Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. New York.: Simon and Schuster. Retrieved 9 
September 2013 
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I.B.3. Les analyses pays 
Quatre pays ont fait l’objet d’une analyse approfondie : les Etats-Unis, le Canada, le Royaume-Uni et 
l’Allemagne. Chaque analyse pays consiste en une évaluation documentée du niveau de maturité des 
activités de la chaîne de valeur. Cette évaluation du niveau de maturité a été produite à partir d’un 
travail de synthèse des collectes documentaires réalisées et des entretiens ciblés. Ces analyses pays 
n’ont pas pour objectifs de transcrire l’exhaustivité des offres nationales, mais bien de déterminer les 
facteurs ayant eu un impact positif sur le développement de filières structurées de médecine 
personnalisée. 

Ces analyses doivent permettre de mieux comprendre les chemins critiques associés au 
développement de la médecine personnalisée et ainsi d’appuyer les réflexions stratégiques menées en 
France sur la thématique.  
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II. Les analyses des initiatives et 
dynamiques nationales 

II.A. Les initiatives recensées et qualifiées 
Genopole a recensé 51 initiatives répondant aux critères exposés précédemment. Parmi ces 51 
initiatives recensées, 29 ont fait l’objet d’une qualification, et 8 ont fait l’objet d’une monographie. La 
liste des initiatives recensées est détaillée dans le tableau suivant : 

Pays Initiatives recensées 

Allemagne 

Biotech region Rhine-Neckar 

BioTop Berlin Brandenburg 

IT Future of Medicine 

Munich Biotech Cluster m4 

Canada 

British Columbia Cancer Agency – Center for Clinical Diagnostic Genomics 

British Columbia Personalized Medicine Initiative 

Canadian Institute of Health Research 

Centre de génomique clinique pédiatrique intégré 

Cepmed 

Ontario Genomics Institute 

Partenariat pour la médecine personnalisée en cancer 

Regroupement en Soins de Santé Personnalisés au Québec 

Danemark Danish Platform for Large-Scale Sequencing and Bioinformatics 

États-Unis 

Arizona State University 

Baylor College of Medicine 

Broad Institute 

Cleveland Clinic – Center for Personalized Healthcare 

Foundation Medicine 

Fox Chase Cancer Center 

Geisinger Health Systems (Indivumed) 

Genomic Health 

Harvard School of Medicine 

Humana 

Johns Hopkins Medicine – The Sidney Kimmel Comprehensive Cancer Cente 

Kaiser Permanente 

Mayo Clinic – Center for Individualized Medicine 

MIT - Koch Institute 

New York Genome Center 

New York Mount Sinai Hospital 

New York Presbyterian Hospital 

Stanford – Center for Genomics and Personalized Medicine 

Finlande Institute for Molecular Medicine Finland 
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France 

Institut National du Cancer 

Neximed 

UNICANCER 

Japon Riken Center for Genomic Medicine 

Norvège Norwegian Cancer Genomics Consortium 

Pays-Bas 

Agendia 

Center for Personalized Cancer Treatment 

Medical Delta 

Royaume-Uni 

Cancer Research UK Stratified Medicine Programme 

Clinical Translational Research and Innovation Centre 

Institute of Cancer Research and Royal Marsden Hospital 

New Center for Stratified Medicine  

Public Health England – National Health Service 

Stratified Medicine Scotland Innovation Centre 

Stratified Medicine Innovation Platform (Technology Strategy Board) 

UK Pharmacogenetics and Stratified Medicine Network 

University of Leeds’s Stratified Medicine Innovation Hub 

Wellcome Trust Sanger Institute 

Suède Science for Life Laboratory (SciLifeLab) 

Note: les initiatives surlignées en orange ont fait l’objet d’une monographie. 

 

Le recensement des initiatives sur le périmètre géographique retenu montre que nombre d’entre elles 
sont aujourd’hui en phase amont et encore très éloignées de la clinique. En effet, sur les 51 initiatives 
recensées, 22 apparaissent comme étant trop peu matures pour faire l’objet d’une étude détaillée. 

Il est également intéressant de noter que sur la durée de l’étude, Genopole a vu évoluer le paysage de 
la médecine personnalisée en temps réel avec l’émergence, ou au contraire la disparition, d’initiatives, 
mais également la réorientation de certains projets vers le concept de médecine personnalisée. 
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II.B. La chaîne de valeur de la « médecine 
personnalisée » 

II.B.1. La vision globale de la chaîne de 
valeur 

La chaîne de valeur de la médecine personnalisée est un processus qui commence au niveau du patient 
pour retourner au patient. Le schéma ci-dessous illustre la chaîne de valeur telle que définie par 
Genopole dans le cadre de cette étude. Cette chaîne est la combinaison des sept activités de base et 
des cinq activités de support qui permettra de structurer une filière mature de médecine 
personnalisée. 

 

II.B.2. Ses activités de base 
Les activités de base de la chaîne de valeur agissent directement sur la valeur ajoutée du produit ou du 
service final. Dans le cas de la médecine personnalisée, ce sont toutes les activités qui permettent, à 
partir d’un échantillon de patients, de fournir un outil d’aide à la décision au clinicien, au bénéfice du 
patient. Les sept activités de base sont celles proposées par le College of American Pathologists en 
2012 : 

► la phase pré-analytique ; 
► le séquençage du matériel génétique ; 
► l’évaluation de la qualité des données et leur alignement avec une séquence de référence ; 
► l’évaluation des variants ; 
► l’interprétation clinique ; 
► l’approche payeur ; 
► la consultation clinique. 

 

II.B.2.a) Pré-analytique 
Avant même de débuter le processus de séquençage, la première étape de la chaîne de valeur consiste 
à : 

► s’assurer de la pertinence et de l’utilité cliniques d’un séquençage ; 
► déterminer le test approprié, ainsi que le spécimen et le laboratoire. 

Au préalable de tout prélèvement, il s’agit également d’obtenir et de documenter le consentement 
éclairé du patient. 

Une fois ces prérequis remplis, le prélèvement d’échantillon du patient peut être effectué et transmis 
au laboratoire en charge des analyses.  

Le développement de cette phase pré-analytique repose en particulier sur la mise en place de 
protocoles de recours à la médecine personnalisée au sein de l’offre de soins publique et privée. Cela 
passe nécessairement par la délivrance de formations et d’informations aux praticiens. Des 
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informations doivent également être transmises aux patients, notamment afin de recueillir leur 
consentement éclairé durant les phases de recherche. 

 

II.B.2.b) Séquençage haut débit 
La première génération des appareils de séquençage à haut débit, apparue en 2007, a 
considérablement décuplé les capacités du séquençage fondé sur la méthode de Sanger traditionnelle. 
En effet, alors que les dernières générations de séquenceurs à capillaires permettaient de lire jusqu’à 2 
millions de bases en une demi-journée, les premiers équipements NGS (Next Generation Sequencing) 
présentaient des débits de 50 à 1 000 fois supérieurs. Cela a été rendu possible grâce à une lecture en 
parallèle de millions de courtes séquences d’ADN plutôt que d’un seul long fragment d’ADN. Trois 
technologies sont apparues simultanément sur le marché : le pyroséquençage commercialisé par 
Roche, le séquençage à l’aide de terminateurs réversibles porté par Illumina et le séquençage par 
ligation développé par Applied Biosystems. 

Au préalable, les molécules d’ADN sont préparées, à savoir extraites, purifiées et fragmentées. Puis, 
chacune de ces technologies suit 3 étapes : 

1) amplification des molécules d’ADN à analyser ; 
2) incorporation des bases complémentaires du brin à séquencer ; 
3) lecture de la séquence. 

Progressivement, de nouveaux équipements, toujours plus rapides et puissants, ont été 
commercialisés non plus à des fins de recherche uniquement mais également pour des applications 
cliniques. 

L’étape de lecture de la séquence aboutit à l’obtention d’une séquence brute qui se présente sous 
forme d’un fichier textuel de plusieurs millions ou milliards de lectures, de longueurs variables, en 
fonction des séquenceurs. 

Le développement d’une activité de séquençage passe nécessairement par l’existence d’une offre 
d’envergure, permettant, d’une part, de générer et traiter des volumes importants de données avec 
une gestion maîtrisée et automatisée, et d’autre part, de contenir les coûts. 

 

II.B.2.c) Données et alignement 
Une fois la séquence brute obtenue, la qualité des données générées est évaluée. A l’heure actuelle, il 
incombe au laboratoire réalisant le séquençage de s’assurer de la qualité de la séquence ADN produite.  
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Par la suite, une étape intensive de cartographie est réalisée au moyen d’outils informatiques. Deux 
situations peuvent être rencontrées : soit la séquence d’un génome de référence est inconnue, on parle 
dans ce cas de séquençage de novo, soit un génome de référence a été séquencé, on est dans le cas du 
reséquençage. 

C’est cette deuxième situation qui s’applique pour le séquençage d’ADN humain à visée clinique. La 
cartographie est alors effectuée par alignement et comparaison des lectures de la séquence brute avec 
la séquence du génome de référence disponible dans les bases de données. Cette étape permet 
d’identifier les bases divergentes de la séquence de référence. Il est important de noter que lorsqu’on 
compare un génome individuel au génome de référence, on trouve 3,45 millions de SNPs (Single-
Nucleotide Polymorphism) et plus de 170 000 indels (insertions ou délétions)

3
. La comparaison avec le 

génome de référence met également en évidence près de 1 500 CNV (Copy Number Variant)
4
. Les CNV 

sont des régions du génome, de 1 000 bases à 5 mégabases, dont le nombre de copies est variable 
entre des individus de la même espèce. Ces variations représentent 12% du génome humain et peuvent 
être à l’origine de pathologies. Les CNV sont actuellement exploitées comme biomarqueurs et comme 
outils de stratification. Une fois l’ensemble des lectures NGS cartographiées, elles sont ensuite 
agrégées. 

Alors que le nombre limité de l’offre de séquenceurs tend à une certaine standardisation, il n’en est pas 
de même concernant les logiciels d’analyse des données issues du NGS. Aujourd’hui, les algorithmes 
bioinformatiques employés pour aligner, cartographier, reconnaître et filtrer les variants sont en 
évolution permanente et il n’existe pas de pipeline accepté comme faisant référence dans le domaine. 
Ainsi, les outils bioinformatiques constituent le plus important goulot d’étranglement dans 
l’implémentation systématique du NGS dans la pratique clinique courante. Afin de rendre possible 
l’utilisation du séquençage à haut débit en clinique, il sera donc nécessaire de standardiser ces 
algorithmes bioinformatiques. 

Un certain nombre de sociétés savantes ont d’ores et déjà proposé des standards et des guidelines 
pour l’utilisation du NGS dans les diagnostics fondés sur le génome. Le College of American Pathologist 
(CAP) a notamment été précurseur en la matière puisque dès 2011, un groupe de travail dédié (Next 
Generation Sequencing Work Group) a été constitué en son sein afin d’identifier, améliorer et 
préconiser des standards de laboratoire pour mener à bien le processus analytique et bioinformatique 
des tests cliniques fondés sur le NGS. Les recommandations émises ont été soumises au programme 
d’accréditation des laboratoires du CAP afin d’inclure une section dédiée au NGS dans la « College’s 
Laboratory Accreditation Program molecular pathology checklist ». Cette checklist est utilisée dans le 
cadre de l’obtention de l’accréditation Clinical Laboratory Improvement Amendments (CLIA) pour la 
réalisation par les laboratoires de tests cliniques sur des échantillons humains réalisés à des fins autres 
que la recherche ou les essais cliniques. Adopté en 1988 par le congrès américain, ce texte décrit dans 
le détail pour chaque analyse médicale, les conditions de travail qui doivent permettre à un laboratoire, 
quel qu’il soit et où qu’il se trouve, de transmettre des résultats fiables. La version comprenant la 
section traitant du NGS a été publiée le 31 juillet 2012.  

 

Depuis, d’autres sociétés savantes ou groupes de travail ont également publié des guidelines, à l’image 
de : 

► Dutch Society for Clinical Genetic Laboratory Diagnostics
5
 ; 

► Centers for Disease Control and Prevention (CDC) par le biais des Standardization of Clinical 
Testing (Nex-StoCT) Working Groups

6
 ; 

► Clinical Laboratory Standards Institute ; 
► American College of Medical Genetics and Genomics

7
. 

                                                                 

3 Présentation du Pr. Daniel Locker, généticien, sur la médecine personnalisée en janvier 2013 – accessible à l’adresse suivante : 
http://www.biotechnocentre.fr/files/D-Locker-Diaporama-RFB_Biotechnocentre_2013.pdf 
4 Redon R, et al. Global variation in copy number in the human genome, Nature 444, 444-454 (23 November 2006) | doi:10.1038/nature05329. 
5 Weiss MM, et al. Best practice guidelines for the use of next-generation sequencing applications in genome diagnostics: a national collaborative 
study of Dutch genome diagnostic laboratories, Human mutation 34, 1313-1321 (2013). 
6 Gargis AS, et al. Assuring the Quality of Next-Generation Sequencing in Clinical Laboratory Practice. Nature Biotechnology 30, 1033–1036 
(2012) 
7 Rehm HL, et al. for the Working Group of American College of Medical Genetics and Genomics Laboratory Quality Assurance Committee, ACMG 
clinical laboratory standards for next-generation sequencing, Genetics in Medicine, vol. 15, 733-747 (2012). 
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L’existence d’une filière bioinformatique clinique et la capacité physique de traitement de l’information 
générée à l’issue de la phase d’alignement sont des facteurs clés de développement de cette phase de 
la chaîne de valeur. La capacité à exploiter de manière pertinente d’énormes quantités de données 
(gestion du big data) sera également un élément crucial. Afin de garantir la fiabilité des résultats 
proposés, des questions se posent encore en termes de maîtrise et d’automatisation de la gestion des 
données (reproductibilité des données), ainsi que de normalisation (standardisation des méthodes 
d’études), les modèles statistiques à appliquer aux données n’étant pas encore déterminés. Des 
moyens physiques devront également être mis en place pour assurer le stockage et la pérennisation 
des données. En effet, un génome humain représente 300 gigabits de données et un exome humain 
une centaine. Aussi, la nécessité de concentrer physiquement les ressources et les compétences en 
pôles d’excellence s’impose afin d’assurer le développement des activités nécessitant la génération et 
la manipulation de données à grande échelle. 

 

II.B.2.d) Evaluation des variants 
Cette étape est fortement liée à la précédente. Elle consiste dans un premier temps à comparer les 
variants aux différentes bases de données existantes, certaines étant génériques et alimentées par des 
laboratoires de recherche publics et privés (OMIM, dbSNP, etc.), d’autres étant liées à un projet de 
recherche spécifique (1000 genomes, ENCODE, etc.). Une partie de ces bases de données sont 
accessibles à partir du système global de recherches inter-bases de données 
(www.ncbi.nlm.nih.gov/gquery/gquery.fcgi). 

La comparaison de la séquence du patient avec des bases de données de références conduit à une 
annotation à 3 niveaux : 

► l’annotation syntaxique permet d’identifier les séquences présentant une pertinence 
biologique (gènes, promoteurs, signaux, répétitions,…) ; 

► l’annotation fonctionnelle permet de prédire les fonctions et produits des gènes identifiés 
grâce à l’annotation syntaxique (similitudes de séquences, motifs, structures,…) ; 

► l’annotation relationnelle permet de déterminer les interactions potentielles entre les 
différents objets précédemment identifiés (familles de gènes, réseaux de régulation,…). 

Toutes ces informations permettent de trier les variants et d’identifier précisément ceux qui pourraient 
être à l’origine de pathologies, grâce notamment à une analyse de leur impact sur des séquences 
conservées par l’évolution, sur des structures de protéines ou encore des voies de signalisation. La 
difficulté est que des individus sains peuvent être porteurs de 100, voire plus, variants délétères 
conduisant à la perte de fonction d’un gène sans qu’ils ne présentent de phénotype clinique. Cette 
perte de fonction est compensée par la redondance de notre système biologique

8
. 

L’identification des variants effectivement à l’origine de pathologies, parmi les centaines de variants 
triés, nécessite un examen attentif de ceux susceptibles de perturber la fonction normale des gènes. 
Ainsi, cette étape exige de faire appel à des experts bioinformaticiens et des experts biologistes formés 
par pathologies.  

Plus largement, l’analyse en routine des données issues de NGS nécessite de faire appel à des équipes 
multidisciplinaires incluant des bioinformaticiens cliniques et biomédicaux, des biologistes 

8 Robboy S., Aziz N., Next generation sequencing is transforming molecular medicine, Medlab Genetics, Molecular diagnostics, 3 (2013) 
http://medlab.lifesciencemagazines.com/next-generation-sequencing-is-transforming-molecular-medicine/ 
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computationnels, des pathologistes moléculaires, des programmeurs, des statisticiens et 
biostatisticiens, des biologistes et des cliniciens, dont des généticiens. La plupart des structures 
n’ayant pas la capacité financière de recruter des bioinformaticiens expérimentés, il paraît important 
de structurer en interne des groupes pluridisciplinaires incluant des profils d’expériences et de niveaux 
d’expertises variés. En particulier, il faudra nécessairement intégrer des spécialistes possédant des 
compétences en systèmes informatiques, en programmation, en biologie et en statistiques afin de 
créer un environnement qui encourage la collaboration des idées dans l’analyse des données

9
. 

 

II.B.2.e) Interprétation clinique 
La phase d’annotation des variants nécessite d’exploiter des outils informatiques, de consulter de 
manière fine les bases de données et la littérature disponibles. La principale difficulté est que les bases 
de données utilisables à l’heure actuelle n’ont pas un niveau de qualité permettant une utilisation en 
clinique et contiennent un certain nombre d’erreurs d’annotation. Une évaluation soigneuse sera donc 
nécessaire avant que les bases de données puissent être certifiées pour une utilisation en clinique et 
considérées comme suffisamment fiables pour le référencement, l’interprétation clinique en routine et 
la constitution de rapports. Pour l’heure, le processus d’annotation conduit à distinguer plusieurs 
catégories de variants : bénins, probablement bénins, pathogènes, probablement pathogènes ou à 
effet inconnu8. Une fois l’interprétation clinique effectuée, un rapport d’interprétation pourra être 
rédigé.  

Alors que l’utilisation des données issues du NGS pour l’établissement de diagnostics et de pronostics 
cliniques peut sembler encore précoce, ces données peuvent toutefois être immédiatement exploitées 
pour modifier favorablement les résultats cliniques dans le domaine de la pharmacogénomique. En 
effet, la pharmacogénomique utilise les connaissances acquises depuis une quinzaine d’années sur les 
gènes impliqués dans le métabolisme des agents thérapeutiques, et ce pour fournir une approche 
« personnalisée » en termes de traitement et de dose9. 

L’interprétation clinique des données du NGS sera favorisée par l’existence de dossiers patients 
informatisés ainsi que par la mise en place d’une interopérabilité des systèmes d’information de 
recherche et de santé publique (hospitaliers). L’implication d’équipes cliniques, appuyées par un 
généticien-conseil ou par un conseil en génétique, constitue également un élément critique pour le 
développement de cette phase de la chaîne de valeur.  

 

9 Gullapalli RR, et al. Next generation sequencing in clinical medicine: Challenges and lessons for pathology and biomedical informatics. J Pathol 
Inform, 2012; 3:40. Disponible en suivant le lien http://www.jpathinformatics.org/text.asp?2012/3/1/40/103013 
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II.B.2.f) Approche payeurs 
L’approche payeur permet d’assurer la viabilité médico-économique des tests compagnons et des 
médicaments développés dans le champ de la médecine personnalisée. Elle est entendue comme le 
cadre général de remboursement des dispositifs et médicaments et permet aux différents acteurs 
économiques de la chaîne de valeur de sécuriser un certain niveau de retour sur investissement et 
d’élaborer des politiques de couvertures cohérentes et adaptées aux besoins de leurs cotisants.  

Afin de faciliter le processus de paiement et remboursement des tests et médicaments, plusieurs 
éléments sont requis : 

► l’identification et l’enregistrement des dispositifs médicaux et médicaments appartenant à la 
typologie « médecine personnalisée » ; 

► l’existence d’un format de dossier médical sous forme dématérialisée ; 
► l’existence d’un dossier médical personnel interfacé entre les différents acteurs de la prise en 

charge et de couverture (notamment les laboratoires et les mutuelles) ; 
► l’existence d’une codification précise, partagée et accessible pour permettre de répertorier les 

dispositifs et médicaments à rembourser ; 
► l’existence d’une chaîne de facturation efficace, permettant d’identifier clairement les 

responsabilités et périmètres des payeurs. 

Le développement de nouvelles approches par les payeurs est devenu possible grâce à la baisse 
régulière du coût du séquençage d’un génome humain. De plus en plus accessibles, les tests 
génétiques et les traitements individualisés disponibles permettent aux payeurs de réaliser des 
analyses médico-économiques détaillées des besoins de leurs assurés, et de proposer ensuite des 
offres assurantielles intégrant leur couverture. A nouveau, l’existence de dossiers patients informatisés 
et connectés constitue un maillon nécessaire de l’approche payeur.  

 

II.B.2.g) Consultation clinique 
La consultation clinique correspond à la phase du parcours médical au cours de laquelle le praticien et 
le patient exploitent le bénéfice d’une approche de médecine personnalisée. 

L’une des barrières actuelles au développement de l’implémentation de la technologie NGS en routine 
dans les pratiques cliniques s’explique par le manque de médecins formés aux outils d’analyse de 
données computationnelles et par le manque de programmes de formation à l’exploitation et 
l’interprétation des données génomiques. Le besoin de praticiens formés devient de plus en plus 
pressant. Or aujourd’hui, les cursus de formation des praticiens au sein des facultés de médecine 
n’intègrent pas les questions complexes liées à la génomique en raison de l’absence de programmes 
formels. Le problème est plus critique encore pour les praticiens en activité n’ayant ni les ressources ni 
le temps de se former à la compréhension de la génomique. 

En plus de cursus de formation et d’information adéquats à destination des cliniciens, l’existence 
d’outils décisionnels de médecine individualisée et la mise en place de parcours thérapeutiques 
prédéfinis favoriseront le développement d’approches de médecine personnalisée dans la pratique 
médicale. 
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II.B.3. Ses activités de support 
Elles désignent les activités et les facteurs contribuant de façon indirecte à la création de valeur. Elles 
correspondent à l’environnement, au cadre nécessaire pour que les activités de base puissent être 
menées à bien. Cinq activités de support ont été identifiées comme facteurs nécessaires mais non 
suffisants à la structuration d’une filière mature de médecine personnalisée : 

► le niveau d’éducation et de formation des professionnels ; 
► le niveau d’implication et d’impulsion politique ; 
► le niveau de financement de la R&D des initiatives et projets de la filière ; 
► le niveau de financement des tests ; 
► le niveau de clarté des cadres juridiques, en réponse aux positions éthiques perçues dans le 

débat public ; 
► le niveau de clarté et de précision du cadre règlementaire. 

Ces différentes activités contribuent ainsi, indirectement, à structurer un cadre incitatif et une réponse 
adaptée aux enjeux de la médecine de demain.  

 

II.B.3.a) Formation / éducation 
Le rythme des découvertes liées à la médecine personnalisée fondée sur le séquençage du génome 
humain est en augmentation croissante et soutenue. Les avancées technologiques, annoncées 
régulièrement, permettent des déclinaisons multiples et constituent le support des travaux de 
recherche fondamentale et appliquée visant à transformer ces innovations en valeur ajoutée pour le 
patient. Dans ce cadre, la notion de compétences devient l’élément pivot de développement de la 
médecine personnalisée, fondé sur la connaissance des outils, leur actualisation et leur utilisation.  

Les filières les plus matures de médecine personnalisée ont ainsi capitalisé sur des politiques 
ambitieuses de formation et d’éducation au sens large, à destination des professionnels de la santé. 
Ces politiques s’incarnent au travers d’une anticipation des besoins de la filière et de la mise en œuvre 
de réponses adaptées dans les cursus de formation. Elles doivent adopter une approche systématique 
et spécifique afin de mettre en adéquation les ressources disponibles et les besoins identifiés de 
développement de la filière, à savoir : 

► identifier les compétences disponibles dans le pays, en nombre et en typologie, au travers de 
l’offre de formation initiale et continue proposée ; 

► quantifier les compétences requises dans le pays, en nombre et en typologie, à court, moyen 
et long terme ; 

► encourager la mise en place et le développement de programmes de formation adaptés. 

Pour ce faire, les leviers d’action sont nombreux et progressifs : campagnes d’information sur la 
médecine personnalisée, création de cursus dédiés et ciblés sur les doubles profils, modules intégrés à 
la formation initiale et continue des professionnels de santé, création et animation de filières de 
compétences, animation de communautés professionnelles, etc. 

Au regard de la rareté de certaines compétences disponibles à court terme, il apparaît d’autant plus 
crucial d’adopter une 
Au regard de la rareté de certaines compétences disponibles à court terme, il apparaît d’autant plus 

politique incitative de recrutement et de conservation des talents et des 
expertises. Ce besoin est accentué par les impératifs et la spécificité de la filière : 
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► l’acquisition de compétences ou la formation de nouvelles générations nécessitent une phase 
transitoire de plusieurs années et permettent donc peu de flexibilité à court terme ; 

► l’extrême variété des notions à acquérir, largement interdisciplinaires, abordant notamment la 
génomique, la bio-informatique, la pharmacologie, la génétique médicale, les bio-statistiques 
ainsi que les sciences sociales de la santé (bioéthique, économie de la santé).  

 

II.B.3.b) Politique 
Le niveau d’implication et d’impulsion politique constitue un élément clé du développement et de la 
structuration de la médecine personnalisée. Ce soutien politique peut revêtir différentes formes et la 
maturité peut être appréhendée au travers d’une approche graduée : 

► Inscription sur l’agenda politique : les pays où les filières de médecine personnalisée fondée 
sur le séquençage sont les plus matures sont également ceux où les acteurs politiques 
(gouvernement, parlementaires) ont perçu de façon anticipée les enjeux liés à cette nouvelle 
approche thérapeutique. A cet effet, les travaux des différents groupes de travail ou 
commissions parlementaires ont souvent pour conséquence d’orienter l’action publique vers 
une réponse adaptée à l’émergence de filières.  

► Définition des axes de travail prioritaires : après l’inscription sur l’agenda politique, chaque 
pays définit des orientations stratégiques et une approche formalisée du développement d’une 
filière de médecine personnalisée. Les axes de travail prioritaires orientent à la fois les 
initiatives, leur financement et leur portage par les différents acteurs au sein du pays. Par 
exemple, si certains pays privilégient des approches centrées sur la recherche fondamentale, 
d’autres concentrent davantage leur stratégie de développement autour de pathologies 
ciblées. Ainsi, ces axes de travail prioritaires sont autant de témoins de l’approche retenue par 
chaque pays.  

► Mobilisation des leaders d’opinion : les orientations stratégiques décidées par les acteurs 
politiques sont le préalable d’une mobilisation cohérente des acteurs impactés par la 
structuration d’une filière de médecine personnalisée. Parmi eux doivent émerger des leaders 
d’opinion et des chefs de file ayant pour projet de porter et soutenir le développement d’une 
filière dans ce domaine. C’est à ce stade que peuvent et doivent se développer les échanges 
entre les acteurs intervenant à chaque niveau de la chaîne de valeur (équipementiers, 
laboratoires de recherche, cliniciens, associations de patients, agences nationales, 
groupements d’intérêt, etc.). 

► Mise en place d’un cadre institutionnel dédié : la médecine personnalisée affichée comme 
priorité et la mobilisation d’acteurs-ressources autour de cette problématique invitent enfin 
les acteurs publics à structurer un cadre institutionnel spécifique. Ce cadre regroupe à la fois 
la mise en place d’agences nationales dédiées (recherche, régulation…) et d’une politique de 
financement cohérente des initiatives identifiées comme éléments de structuration de la 
filière. On observe par ailleurs une corrélation positive entre la maturité de la filière et 
l’envergure des initiatives soutenues par les acteurs politiques. 
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II.B.3.c) Financement global 
Le financement des initiatives et projets d’une filière de médecine personnalisée est intrinsèquement 
lié au niveau d’impulsion politique du pays. Le niveau et les modalités de financement sont des facteurs 
clés de succès à différentes étapes de la chaîne de valeur. En amont de cette chaîne, ils permettent de 
soutenir la recherche fondamentale, la recherche appliquée et l’innovation technologique. En aval de la 
chaîne, ils apportent un soutien à la déclinaison commerciale des découvertes, à la mise en réseau des 
acteurs et au développement des infrastructures. 

Ainsi, les financements fléchés, qu’ils soient d’origine publique ou privée, constituent les vecteurs d’un 
développement cohérent d’une filière de médecine personnalisée, en intégrant et liant les initiatives 
afin d’atteindre l’objectif d’innovations technologiques et médicales mises à profit des patients. Les 
financements fléchés permettent aux différents acteurs de la chaîne de valeur de s’inscrire dans une 
dynamique de long terme et dans un cadre financier pérenne.  

De plus, une filière de médecine personnalisée mature se caractérise par une forte intensité 
capitalistique. Les coûts, fixes et variables des différents équipements de séquençage et des 
infrastructures constituent par nature une forte barrière à l’entrée et imposent en retour un certain 
niveau de concentration des financements, permettant d’atteindre un effet de seuil économiquement 
viable.  

Les financements sont ainsi le principal outil d’amorçage et d’orientation des projets de médecine 
personnalisée. Chaque pays et chaque organisme de financement peut ainsi, sur la base de critères 
d’éligibilité détaillés, maitriser le développement d’une filière de médecine personnalisée et mettre en 
exergue les piliers stratégiques de ce développement.  

 

II.B.3.d) Éthique / juridique 
Cette activité fait référence au niveau de clarté des cadres juridiques, en réponse aux positions 
éthiques perçues dans le débat public de chaque pays. Elle regroupe l’ensemble des questions 
juridiques posées par le développement de la médecine personnalisée : 

► cadre juridique de la brevetabilité du vivant, notamment des séquences d’ADN, et plus 
largement cadre de la propriété intellectuelle des découvertes technologiques ; 

► cadre juridique du recueil et de la conservation des données génétiques personnelles (accord 
du patient, utilisations prévues et possibles, stockage, bio-banques…) ; 
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► cadre juridique définissant la responsabilité des différents acteurs (par exemple, ceux 
impliqués dans des stratégies de développement en parallèle d’un médicament et de son test 
compagnon associé). 

Le degré de précision des cadres juridiques et l’existence d’une jurisprudence sur les enjeux posés par 
la médecine personnalisée permettent ainsi une première approche de la maturité par pays. 

Par ailleurs, il apparaît que le cadre juridique est largement façonné par le débat public sur les 
questions d’éthique et de bioéthique. Les sujets de débat varient d’un pays à l’autre, et concernent 
notamment le stockage de données génétiques, la brevetabilité du vivant ou encore l’encadrement des 
tests génétiques. 

 

II.B.3.e) Réglementaire 
Ce dernier maillon de la chaîne de valeur concerne les cadres réglementaires définis par type de 
produit (médicament, dispositif), par région, par pays. Le développement d’une filière de médecine 
personnalisée nécessite une formalisation précise des processus réglementaires en vigueur dans le 
pays, afin d’établir un calendrier de développement d’un nouveau test ou médicament et de déterminer 
les facteurs à prendre en compte dans l’évaluation bénéfice/risque préalable à toute commercialisation.  

Si peu de pays semblent pour le moment avoir structuré un tel cadre réglementaire adapté aux enjeux 
de la médecine personnalisée, il constitue pourtant un signal fortement incitatif et rassurant pour les 
acteurs de la chaîne de valeur.  

Ainsi, il est attendu que soit défini un cadre réglementaire pour les aspects suivants : 

► définition des procédures d’approbation : 
o cadre de l’autorisation de mise sur le marché ; 
o indications thérapeutiques ; 
o définition et précision des critères à remplir, notamment concernant la tarification des 

dispositifs ou médicaments ou l’évaluation du service médical rendu. 
► définition et clarté du cadre de remboursement des tests compagnons et des médicaments ; 
► définition et mise en œuvre de procédures de certification d’évaluation des technologies de 

santé et d’accréditation des laboratoires ; 
► définition des conditions d’accès aux parcours thérapeutiques personnalisés ; 
► définition des protocoles de soins applicables lors de la prise en charge. 

Le niveau de clarté et de précision du cadre réglementaire contribue au succès de la filière. Les pays 
particulièrement en avance sur ce point ont ainsi publié des recommandations nationales précises 
prenant en compte les spécificités de la médecine personnalisée. Les structures de lobbying et des 
leaders d'opinion exercent une forte pression pour faire évoluer ces cadres réglementaires de façon à 
accélérer le passage aux applications cliniques 
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II.C. Les analyses pays 

II.C.1. États-Unis 

II.C.1.a) Vision globale de la chaîne de valeur 

 

Les Etats-Unis se positionnent actuellement comme le pays le plus mature en termes de 
développement d’une filière de médecine personnalisée.  

A l’origine des premières initiatives d’envergure, le pays a su consolider et développer les compétences 
requises pour avancer la recherche fondamentale et appliquée aboutissant à des innovations de 
rupture. Par ailleurs, l’importance des financements, publics et privés, a permis de développer 
différents centres technologiques de pointe, équipés par des entreprises en biotechnologie leaders 
dans le secteur. Des avancées considérables en imagerie médicale et la puissance microinformatique 
des installations ont renforcé ces avantages compétitifs.  

L’approche fortement décloisonnée de la filière, à tous les niveaux de la chaîne de valeur, a constitué 
un facteur d’accélération des innovations. Les nombreuses stratégies de co-développement entre 
l’industrie pharmaceutique et les équipementiers apparaissent essentielles pour la réussite de la 
médecine personnalisée (par exemple : Vemurafenib/BRAF V600E, Crizotinib/ALK testing, 
Tafinlar/Mekinist/THxID BRAF test). De plus, de nombreuses entreprises de biotechnologie ont 
structuré des offres comprenant tout ou partie des étapes de séquençage, d’alignement et d’analyse de 
variants, parmi lesquelles Life Technologies, GATC Biotech ou encore DNA Nexus.  

Enfin, le cadre réglementaire défini par la FDA, loin d’être figé, évolue constamment à la mesure des 
avancées technologiques. Ceci constitue une nette avance par rapport aux autres pays. La FDA peut 
s’appuyer sur une expertise technique importante en interne visant à garantir la pertinence des 
différents processus réglementaires.  

 

  



 

Médecine personnalisée : Panorama des Initiatives publiques et privées en Amérique du Nord et en Europe 

© 2014 – Genopole / EY. 

23 

 

 

 

II.C.1.b) Zoom sur les activités de base 

► Pré-analytique 
L’activité pré-analytique présente un niveau de maturité 
moyen. Suite à la révision de la Déclaration d’Helsinki en 
octobre 1975, l’information au patient et le recueil de son 
consentement libre et éclairé dans le cadre de la recherche 
clinique sont mis en place aux États-Unis. C’est donc 
naturellement qu’ils s’appliquent aux essais et protocoles 
cliniques fondés sur des approches de médecine personnalisée. 

La définition et la mise en place de protocoles de recours à la 
médecine personnalisée au sein de l’offre de soins publique et 
privée reste émergente à l’heure actuelle. Quelques exemples 
ont pu être observés, à l’instar du projet CLIPMERGE Renal 
Care mis en place par le Pr. Erwin Böttinger au sein du Charles 
Bronfman Institute for Personalized Medicine de l’hôpital du 
Mount Sinaï à New York. Ces exemples concernent encore peu 

de patients et un nombre de pathologies restreint. 

De plus, on peut considérer que seuls les cliniciens à l’origine de protocoles spécifiques de médecine 
personnalisée et leurs équipes sont formés à ce type d’approche. Ceux-ci représentent, à l’heure 
actuelle, une frange marginale de la population médicale. Aussi, un travail conséquent de diffusion des 
informations et de formations de l’ensemble des praticiens, hospitaliers et libéraux, reste à mener. 

Cela explique que seuls deux critères sur trois soient remplis aux États-Unis. 

 

► Séquençage haut débit 
Le niveau de maturité de l’activité de séquençage haut débit 
aux États-Unis a été évalué comme élevé. L’offre de 
séquençage existante dans le pays est une offre d’envergure. 
En effet, la plupart des fabricants historiques de séquenceurs 
sont américains : 454 Life Sciences, Life Technologies (ex-
Applied Biosystems) ou Illumina, pour ne citer qu’eux. D’autre 
part, le pays compte de nombreux centres de séquençage haut 
débit, même si, comme dans la plupart des pays, ceux-ci sont 
encore majoritairement exploités par et pour des chercheurs 
(Genome Institute de l’Université de Washington à Saint-Louis, 
Broad Institute du MIT, National Human Genome Research 
Institute à Bethesda, Human Genome Sequencing Center au 
Baylor College of Medicine, etc.). Ces centres traitent des 
volumes de données considérables. Les avancées 
technologiques récentes des séquenceurs haut débit de 
troisième et dernière génération, et en particulier la possibilité de séquencer un génome humain 
complet pour moins de 1 000 USD, permettront également de contenir les coûts de séquençage dans 
un futur très proche

10
. 

Le nombre limité de l’offre de séquenceurs haut débit tend à une certaine uniformisation du format des 
données transcrites. Mais il n’existe à l’heure actuelle pas de « format universel » des données 
électroniques de santé aux États-Unis comme ailleurs. C’est cependant un axe de développement 
majeur sur lequel travaillent des sociétés du secteur des technologies de l’information. 

 

  

                                                                 
10

 http://www.nature.com/news/is-the-1-000-genome-for-real-1.14530 
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► Données et alignement 
La vérification de la qualité des données issues du séquençage 
haut débit ainsi que leur alignement à la séquence de 
référence présente un niveau de maturité fort. En effet, 
l’ensemble des critères d’évaluation est rempli. 

Depuis une dizaine d’années, le NIH a mis en place un réseau 
de « National Centers for Biomedical Computing » (NCBC)

11
, 

chargés du développement d’une infrastructure nationale 
d’informatique biomédicale. Il existe aujourd’hui 7 centres à 
travers le pays qui couvrent les thématiques de la biologie des 
systèmes, de l’imagerie, de la modélisation biophysique, de 
l’ontologie biomédicale, de l’intégration des informations et de 
l’analyse de la relation gène-phénotype et des pathologies. Ces 
centres développent des logiciels et des outils innovants 
permettant à la communauté biomédicale d’intégrer, 

d’analyser, de modéliser, de simuler et de partager des données sur la santé et les maladies humaines. 
Chaque centre a créé des unités axées sur les sciences informatiques, l’informatique biomédicale et la 
conduite de projets permettant de faire le lien entre les deux. 

Les États-Unis regroupent actuellement dans la Silicon Valley les plus importants acteurs mondiaux du 
secteur de l’informatique et des big data, qui voient les sujets associés aux sciences de la vie et à la 
santé comme des axes de développement stratégiques. Certains se focalisent notamment sur 
l’exploitation des données issues du séquençage du génome humain.  

Sans être exhaustif, on peut par exemple citer Google qui appréhende la médecine comme une science 
de l’information. Le géant a créé en 2013 Calico (California Life Company), une filiale dont l’objectif est 
d’augmenter l’espérance de vie de 20 ans d’ici à 2035 notamment grâce à des connaissances fondées 
sur le séquençage du génome

12
. Google a également investi en 2007 plusieurs millions de dollars dans 

la société 23andme, une biotech spécialiste des tests de génotypage notamment pour l’évaluation de 
facteurs de risque congénitaux individuels

13
 (activité suspendue par la FDA en septembre 2013 car la 

société commercialise un dispositif médical censé diagnostiquer des pathologies sans l’approbation de 
la FDA et qu’elle n’a pas fait la preuve que son Personal Genome Service a été cliniquement validé

14
). 

Un autre géant de l’informatique, Apple, cherche à attirer des spécialistes de l’e-santé pour conforter 
son développement dans ce domaine

15
 ainsi que dans la médecine personnalisée

16
. IBM, autre géant du 

secteur, a développé une solution informatique appelée Watson dont l’objectif est d’assister les 
médecins dans la détermination de diagnostics et l’identification des thérapies les plus efficaces mais 
également pour aider les assurances à déterminer quand elles n’ont pas à rembourser un acte médical 
jugé inutile pour le patient

17
. Cette solution devrait être déployée dans tous les établissements du 

réseau privé à but non-lucratif de la Cleveland Clinic d’ici 2020. D’autres exemples peuvent être 
mentionnés tels que le rapprochement de Microsoft et le département IT de GE Healthcare

18
. 

Ainsi, les capacités physiques de traitement de l’information et de gestion du big data existent aux 
États-Unis et des regroupements des ressources et compétences associées ont été effectués au sein de 
pôles d’excellence. 

  

                                                                 
11 http://www.ncbcs.org/ 
12 http://googlepress.blogspot.fr/2013/09/calico-announcement.html et http://www.darkdaily.com/googles-calico-start-up-to-sequence-whole-
human-genomes-of-healthy-100-year-olds-in-project-to-solve-puzzle-of-human-aging-325#axzz2yNc8LZY9 
13 http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/6682451.stm 
14

 http://www.fda.gov/iceci/enforcementactions/warningletters/2013/ucm376296.htm 
15 http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0203267837534-l-actu-tech-dans-le-silicon-valley-apple-cible-encore-plus-l-e-
sante-645540.php 
16 http://www.numerama.com/magazine/28489-la-medecine-personnalisee-ou-la-sante-confiee-a-google-et-apple.html 
17 http://www.numerama.com/magazine/25042-avec-watson-ibm-developpe-le-dr-house-du-futur.html 
18 http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-microsoft-et-ge-s-allient-dans-la-e-sante-46967.html 
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► Evaluation des variants 
Le niveau de maturité de l’activité d’évaluation des variants est 
considéré comme fort, les deux critères de maturité étant 
remplis. Plusieurs initiatives ont été mises en place, en 
particulier au niveau des universités et des écoles de médecine, 
pour former des spécialistes en génomique, en biologie et en 
bioinformatique. 

En effet, de nombreux programmes d’enseignement et de 
formation existent. C’est le cas de l’Université des Sciences et 
de la Technologie de l’Oregon qui propose des cursus 
d’informatique biomédicale

19
, de même que l’école de 

médecine de Stanford
20

. L’école de médecine de la Duke 
University possède un département de biostatistiques et de 
bioinformatiques

21
. La Mayo Clinic a également structuré un 

Center for Clinical and Translational Science
22

. L’école de 
médecine de l’Université de Californie à San Francisco a proposé en 2012 une journée de réflexion 
autour de la bioinformatique dans la recherche, les soins aux patients et l’éducation

23
. 

En parallèle, plusieurs laboratoires ont développé des plates-formes d’analyse de séquences de 
génomes complets disponibles sur le cloud, tels que le Human Genome Sequencing Center du Baylor 
College of Medicine24 ou encore le Center for Biomedical Informatics de la Harvard Medical School

25
. 

Ce dernier a, par ailleurs, développé un pipeline d’alignement des mutations en open-source qui 
permet de réaliser une analyse rapide du génome (1 heure environ) pour un prix de revient estimé à 36 
USD. 

Les États-Unis sont également à l’origine d’initiatives complémentaires telles que la structuration du 
consortium International Collaboration for Clinical Genomics (ICCG) qui met en œuvre le programme 
ClinGen. Partant du principe qu’aucune organisation ne sera en mesure de déchiffrer seule l’ensemble 
des variants du génome humain dans le monde, l’ICCG a été mise en place en 2012 pour notamment 
standardiser les tests et l’interprétation des données liées aux variations de structures et de séquences 
du génome et développer une base de données centralisée d’annotation de variants cliniquement 
pertinents afin de partager ces données avec la clinique et la recherche

26
. L’ICCG est une initiative 

américaine qui regroupe aujourd’hui des dizaines de laboratoires, sociétés, cliniciens, généticiens, 
chercheurs dans le monde. 

 

  

                                                                 
19 http://www.ohsu.edu/xd/education/schools/school-of-medicine/departments/clinical-departments/dmice/educational-programs/index.cfm 
20 http://bmi.stanford.edu/prospective-students/distance-education.html 
21 http://biostat.duke.edu/other-educational-programs 
22

 http://www.mayo.edu/ctsa/resources/consultative-resources/bioinformatics-consulting 
23 http://www.ucsf.edu/news/2012/01/11401/ucsf-school-medicine-leaders-explore-bioinformatics 
24 Reid et al.: Launching genomics into the cloud: deployment of Mercury, a next generation sequence analysis pipeline. BMC Bioinformatics 2014 
15:30. Accessible en suivant le lien : http://www.biomedcentral.com/1471-2105/15/30 
25 Fusaro VA, Patil P, Gafni E, Wall DP, Tonellato PJ (2011) Biomedical Cloud Computing With Amazon Web Services. PLoS Comput Biol 7(8): 
e1002147. doi:10.1371/journal.pcbi.1002147. Accessible en suivant le lien : 
http://www.ploscompbiol.org/article/fetchObject.action?uri=info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pcbi.1002147&representation=PDF 
26

 http://www.iccg.org/ 
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► Interprétation clinique 
L’activité d’interprétation clinique aux États-Unis présente un 
niveau de maturité élevé.  

En 2009, le département américain de la Santé a adopté le 
Health Information Technology for Economic and Clinical 
Health Act (HITECH Act) afin de promouvoir et de développer 
l’adoption des technologies de l’information dans le domaine 
de la santé. Cette loi met en avant la nécessité d’adopter le 
dossier médical électronique dans le système de soins de santé 
et en fait un objectif national. Concrètement, à partir de 2015 
les hôpitaux et les praticiens seront soumis à des pénalités 
financières s’ils n’utilisent pas les dossiers patients 
informatisés

27
. En parallèle, des initiatives privées existent 

comme celle de Microsoft avec HealthVault, un dossier 
personnel médical en ligne

28
. 

Certaines initiatives de médecine personnalisée ont mis en évidence l’existence d’une interopérabilité 
de systèmes d’information hospitaliers et base de santé publique avec des systèmes d’information de 
recherche, à l’instar du programme CLIPMERGE développé au Mount Sinai. CLIPMERGE est un outil 
d’aide à la décision clinique reposant sur les informations génétiques et cliniques du patient. 

L’ensemble des initiatives identifiées implique des équipes cliniques intégrant des généticiens.  

 

► Approche payeurs 
L’approche payeurs de la chaîne de valeur de la médecine 
personnalisée est estimée à un niveau de maturité moyen en 
particulier du fait d’un système de remboursement des tests 
diagnostiques non encore consolidé. 

Actuellement, les mentions légales d’au moins 10 % des 
médicaments autorisés par la FDA font mention d’une 
information pharmacogénomique, laquelle peut être utilisée 
pour personnaliser le traitement au profit du patient. De 
nombreux acteurs, dont la Personalized Medicine Coalition, 
estiment que la médecine personnalisée pourrait être 
davantage favorisée en adaptant le système de 
remboursement des tests diagnostiques. En effet, ceux-ci 
jouent un rôle central dans la personnalisation de la médecine, 
par exemple, les tests BRCA, KRAS, CYP P450 allele 
identification.  

Dans le système de remboursement américain, l’organisation Centers for Medicare and Medicaid 
Services (CMS) joue un rôle clé à plusieurs égards. En particulier, elle définit directement la politique de 
couverture pour les 46 millions de bénéficiaires Medicare et sert de référence et de benchmark à la 
grande majorité des payeurs privés dans la définition de leurs propres stratégies de couverture. Par 
ailleurs, le Medicare Clinical Laboratory Fee Schedule (CLFS) et le Physician Fee Schedule (PFS) fixent 
les standards pour le paiement des tests en laboratoire tant que le CMS n’a pas encore finalisé les taux 
de remboursement de certains codes. Trois aspects du remboursement par le CMS doivent être 
considérés pour identifier les axes d’amélioration de l’adéquation du dispositif aux enjeux de la 
médecine personnalisée29 : la codification, la couverture et le paiement. 

Les organisations de soins de santé intégrés et les gestionnaires de soins pharmaco-thérapeutiques 
sont actuellement pionniers dans l’approche payeur de la médecine personnalisée. Aux États-Unis, les 

                                                                 
27 http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMsr1110507 
28

 http://lemondedelaesante.wordpress.com/2012/01/10/microsoft-egalement-interesse-par-la-e-sante/ 
29 The Personalized Medicine Coalition « The Adverse Impact of the US Reimbursement System on the Development and Adoption of Personalized 
Medicine Diagnostics », Issue Brief 2010, By David Parker, Ph.D, Boston Healthcare 

http://lemondedelaesante.wordpress.com/2012/01/10/microsoft-egalement-interesse-par-la-e-sante/
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grands acteurs de l’assurance et les mutuelles proposent des approches intégrées de couverture du 
risque santé et de remboursement des médicaments et tests génétiques. Les organisations les plus 
importantes au niveau du pays sont Medco, Kaiser Permanente, Humana, UnitedHealth Group, Aetna, 
Independence Blue Cross Group ou Cigna. Si un certain nombre de ces acteurs alignent leurs politiques 
de couverture sur les stratégies publiques retenues par les CMS, d’autres expérimentent des circuits de 
remboursement raccourcis.  

Ainsi, par exemple, Medco réalise des tests génétiques métaboliques visant deux médicaments souvent 
prescrits à ses patients, la warfarine et le tamoxifène, en plus de rembourser intégralement les 
épreuves de sensibilité pour plusieurs maladies. Medco a, par ailleurs, récemment acquis DNA Direct, 
une compagnie à la pointe de la technologie fournissant des avis en matière de génétique par 
l’intermédiaire d’un centre d’appels et d’un outil d’aide à la prise de décisions en ligne visant à orienter 
les patients, les médecins et les assureurs vers les tests et thérapies génétiques les plus appropriés et 
à interpréter les résultats. Medco mène actuellement six essais cliniques portant sur des tests 
pharmacogénomiques en vue de déterminer s’ils seront inclus dans ses plans d’assurance-médicament. 
En outre, l’intérêt porté par Medco et d’autres gestionnaires de soins pharmacothérapeutiques aux 
avancées et avantages éventuels de la médecine personnalisée les ont amenés à nommer des vice-
présidents chargés de coordonner les activités de développement et d’implantation dans ce domaine. 

 

► Consultation clinique 
Globalement, le niveau de maturité de l’activité de consultation 
clinique a été évalué comme intermédiaire. En effet, des 
initiatives concrètes permettent d’illustrer les différents 
critères mais elles restent encore à étendre à un niveau 
national et surtout à un grand nombre de pathologies afin de 
toucher des populations conséquentes de patients. Plusieurs 
exemples ont d’ores et déjà été cités précédemment, comme 
l’outil décisionnel CLIPMERGE destinés aux médecins pour 
définir et mettre en place des parcours thérapeutiques 
spécifiques. 
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II.C.1.c) Zoom sur les activités de support 
La maturité des activités de support est jugée globalement forte pour les Etats-Unis. Tous les axes 
de renforcement du cadre de développement de la médecine personnalisée (formation / éducation, 
politique, financement, éthique / juridique et réglementaire) présentent la version la plus mature par 
rapport aux autres pays étudiés. Les compétences disponibles et le cadre réglementaire sont les 
principaux atouts du pays. La consolidation et l’ajustement rapide des politiques, des financements et 
du cadre juridique aux évolutions assurent de plus un cadre incitatif à la structuration de la filière. 

 

► Formation / éducation 
L’ensemble des critères concernant l’activité support « formation et éducation » est rempli pour les 

Etats-Unis : la maturité est forte.  

Un nombre croissant de cursus d’écoles de médecine aux États-
Unis intègre désormais des formations aux nouvelles 
technologies dans le domaine de la génomique30. Plus 
spécifiquement, le programme TRIG (Training Résidents In 
Genomics), apparu il y a quatre ans au sein du Département de 
pathologie du Beth Israël Deaconess Medical Center de Boston, 
comprend une formation obligatoire en génomique/génétique 
et médecine personnalisée pour les futurs cliniciens.  

Les universités d’excellence américaines ont investi le champ 
de la médecine personnalisée. La Harvard Medical School 
propose l'un des programmes de formation les plus longs, de 
deux à trois ans, comprenant une formation clinique de 12 
mois dans différents hôpitaux (Brigham and Women’s Hospital, 

Children’s Hospital of Boston, Massachusetts General Hospital). Par ailleurs, le Brigham and Women’s 
Hospital offre également une formation de cinq ans en génétique clinique (diagnostic, gestion des 
pathologies monogéniques, génomique, rotation dans des laboratoires de recherche…). D’autres 
institutions de renom (Duke University School of Medicine, Ohio State University, Stanford University) 
ont aussi pris des engagements forts visant à combiner une formation théorique et clinique dans les 
approches génomiques, notamment pour la médecine interne et la médecine pédiatrique. 
Plus largement, de nombreuses initiatives ont été identifiées, parmi lesquelles : 

► « the Genomics Education Partnership », qui offre aux étudiants de premier cycle de plusieurs 
institutions la possibilité de participer à la recherche en génomique, autour du Département de 
Biologie et Génome Center de l'Université de Washington à Saint Louis (interprétation et 
annotation de données brutes de séquençage) ; 

► « the Human Genome Centers », au sein du Medical Center de l’Université du Kansas ; 
► « the Genome Institute », Washington University ;  
► « the Whitehead Institute/MIT Center for Genome Research ».  

L’avance des États-Unis dans le domaine de l’éducation et de la formation des cliniciens et personnels 
médicaux est également perceptible au prisme de son rayonnement international et du recrutement 
des talents qui y est associé. A titre d’illustration, les ressources éducationnelles américaines sont 
largement référencées par l’Organisation Mondiale de la Santé, qui redirige vers plusieurs centres 
d’excellence. Parmi ces ressources de formation continue, peuvent être citées les références 
suivantes : 

► à destination des personnels paramédicaux : Educational Opportunities (Mayo Clinic, 
Minnesota), Genomics Education for Advanced Practice Nurses(San Francisco School of 
Nursing), Apply for Credentialing as an Advanced Practice Nurse in Genetics (APNG) or a 
Genetic Clinical Nurse (GCN), International Society of Nurses in Genetics Courses/Academic 
Programs; 

30 Dr Jean-Marc Egly, cité dans : Rapport de l’Assemblée Nationale « Les progrès de la génétique, vers une médecine de précision ? Les enjeux 
scientifiques, technologiques, sociaux et éthiques de la médecine personnalisée » 



 

Médecine personnalisée : Panorama des Initiatives publiques et privées en Amérique du Nord et en Europe 

© 2014 – Genopole / EY. 

29 

 

 

 

► à destination des professionnels, au travers d’outils de formation disponibles en ligne : Virtual 
Children's Hospital  (University of Iowa), guide de référence « Genetics and Your Practice » 
coordonné par le Ministère de la Santé, Frontiers Programs in Clinical Genetics ou Frontiers 
Programs in Genomics (George Washington University Medical Center). 

Enfin, les États-Unis disposent, de la plus grande concentration de compétences en génomique : 
universités, laboratoires de recherches, instituts et centres de séquençage haut débit figurent à la 
pointe des avancées technologiques et des récentes découvertes en médecine personnalisée fondée 
sur le séquençage. Le rôle moteur des États-Unis dans les premiers consortiums de recherche 
internationaux (par exemple, le Human Genome Project) a notamment constitué la première source 
d’acquisition de compétences pour les acteurs américains et a permis au pays de suivre une courbe 
d’apprentissage rapide dans le domaine.  

 

► Politique 
La quasi-totalité des critères concernant l’activité support 
« politique » est remplie pour les Etats-Unis : la maturité est 
moyenne. 
Une structure de lobbying incontournable au niveau national 
et international : la Personalized Medicine Coalition (PMC) 

La PMC a été officiellement créée en novembre 2004 par plus 
d'une douzaine d'entreprises spécialisées dans les domaines 
des technologies de l'information, du diagnostic, des 
biotechnologies et des produits pharmaceutiques, en 
collaboration avec des universités et agences 
gouvernementales de renom. Organisme indépendant à but 
non lucratif réunissant plus d'une centaine de membres, elle a 
pour objectif de soutenir l'adoption des idées et des produits 
issus de la médecine personnalisée pour améliorer les 

traitements offerts aux patients. La PMC s'emploie à promouvoir les débats et la compréhension pour 
l'adoption de politiques publiques déterminantes dans la mise en œuvre des principes de la médecine 
personnalisée. 

La PMC est devenue en quelques années un acteur majeur et moteur du développement et de la 
promotion de la médecine personnalisée aux États-Unis. Elle a investi l’ensemble des sujets relatifs à la 
médecine personnalisée, posé des constats sur l’analyse de l’existant et émis des recommandations 
qu’elle s’attache à défendre auprès des décideurs publics et privés. Parmi les thèmes abordés, on peut 
notamment citer : l'efficacité comparative des produits de médecine personnalisée, l’usage de la 
génomique pour les consommateurs, les technologies de l'information de santé, la propriété 
intellectuelle, le système de soins de santé, le droit des patients, les politiques de remboursement 
public et privé, la surveillance réglementaire, le financement de la recherche et de soutien,… Dix ans 
après sa création, la PMC est devenue une référence en termes de structuration d’un réseau 
transversal d’acteurs œuvrant à accélérer l’adoption de la médecine personnalisée à l’échelle nationale.  

Une prise de position du législateur à consolider 

Les États-Unis ont défini en 2006 le « Genomics and Personalized Medicine Act » (GPMA). Toutefois, 
ce projet de loi a été modifié à plusieurs reprises par le Congrès. Des thématiques à fort enjeu sont 
abordées dans le texte (définition de la médecine personnalisée, création d’une instance 
gouvernementale dédiée : Office of Personalized Healthcare (OPH), création d’une biobanque 
nationale,…), mais l’évolution rapide de la filière n’a pas permis à ce stade de stabiliser le cadre 
législatif fédéral.  

Un gouvernement fédéral impliqué dans la réflexion sur la structuration de la filière 

De nombreuses instances et structures fédérales américaines se sont approprié les enjeux relatifs à la 
médecine personnalisée. Cette implication du politique se décline ainsi en termes de financement et de 
mise en place de cadres dédiés (réglementaires, agences de contrôle, etc.). Aussi, le US President’s 
Council of Advisors on Science and Technology a publié deux rapports sur ces enjeux, qui ont permis 
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aux autres acteurs de la chaîne de valeur de clarifier les orientations stratégiques du gouvernement et 
ainsi de mieux préparer leurs stratégies de développement. Ces rapports ont ainsi mis en évidence : 

► les défis pour la médecine personnalisée (en 2008) ; 
► les défis pour l'utilisation des technologies de l'information de santé (en 2010).  

Ces différents signaux envoyés par les acteurs politiques ont orienté les efforts et les investissements 
de façon cohérente. Ainsi, l’élément politique apparaît comme essentiel pour assurer la mobilisation de 
tous les acteurs sur le sujet. 

Les projets majeurs de médecine personnalisée actuellement en cours sont pour beaucoup encouragés 
par les acteurs politiques. Actuellement peuvent être cités :  

► le projet 1 000 Genomes, qui vise à cataloguer la variabilité génétique humaine ; 
► le Cancer Genome Atlas, qui étudie les changements génomiques associés au cancer humain ; 
► le projet de recherche clinique exploratoire de séquençage, Clinical Sequencing Exploratory 

Research Project. 

Les États-Unis sont aussi un pays pionnier concernant l’ouverture aux big data. Pour illustration, et 
selon l’American Association for Cancer Research, l'Institut National du Cancer (NCI) a marqué une 
étape importante en 2013 avec la publication de la plus grande base de données au monde de cancers 
liés à des variations génétiques 

Un engagement politique fort, au centre des premières collaborations internationales 

Le projet de séquençage du génome humain HGP est considéré comme la genèse de la médecine 
personnalisée et s'est achevé avec succès en 2003. Bien que le projet ait été financé par le 
gouvernement américain et réalisé grâce au NIH, il a été piloté et pris en charge par un consortium 
international, en coopération avec la France (Centre national de séquençage à Genopole), le Royaume-
Uni, le Japon, l'Espagne et l'Allemagne. Toutefois, les partenaires du consortium (12 sur 20) étaient 
majoritairement des structures américaines.  

Le HGP a été initié en 1990, grâce au financement des National Institutes of Health (NIH) et du 
ministère de l’Énergie, dont les laboratoires rejoints par des collaborateurs internationaux s’étaient fixé 
pour ambition de séquencer 95% de l’ADN dans les cellules humaines à l’horizon 2005.  

L’ambition des acteurs politiques américains démontrée via le soutien à ce projet a perduré depuis au 
travers de nombreuses initiatives, tant fédérales que nationales.  

Le NIH, un acteur politique central dans l’émergence d’une filière de médecine personnalisée 

► via la mise en connexion et la centralisation des connaissances 

Aux États-Unis, les progrès dans la compréhension de la base génétique des réponses individuelles de 
médicaments proviennent en grande partie du NIH Pharmaco-Genomics Research Network (PGRN), qui 
réunit depuis sa fondation en 2000 de nombreux chercheurs ayant étudié les gènes et les 
médicaments relatifs à un large éventail de maladies. A ce jour, 15 institutions de recherche 
appartiennent au réseau. Le PGRN, actuellement financé par neuf organismes du NIH

31
, est sous la 

responsabilité du National Institute of General Medical Sciences (NIGMS). 

L’élément clé mis à disposition du PGRN pour les acteurs américains est une base de capitalisation, la 
Pharmacogenomics Knowledge Base -  PharmGKB, une ressource en ligne commune et disponible en 
accès libre pour l'ensemble de la communauté scientifique

32
. En organisant et analysant les 

informations sur les gènes, les médicaments et les maladies, PharmGKB vise ainsi à accélérer les 
progrès de la recherche vers une compréhension complète des réponses individuelles aux 
médicaments. Pour garantir la confidentialité des informations stockées, la base de données ne 
comprend pas d’informations d'identification des sujets de recherche.  

► via le financement important de programmes de recherche 

                                                                 

31 the National Heart, Lung, and Blood Institute ; the National Cancer Institute ; the National Institute on Drug Abuse ; the Eunice Kennedy Shriver 
National Institute of Child Health and Human Developmen ; the National Human Genome Research Institute ; the National Institute of Mental 
Health ; the National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Disease ; the Office of Research on Women’s Health in the Office of the 
Director 
32

 http://www.pharmgkb.org/ 
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Le NIH finance de nombreuses initiatives de recherche fondamentale et appliquée contribuant au 
développement d’une filière de médecine personnalisée.  

En cohérence avec l’ambition politique d’accélérer la déclinaison clinique des découvertes issues de la 
médecine personnalisée fondée sur le séquençage, le National Human Genome Research Institute 
(NHGRI) a dévoilé en 2011 un plan de financement de 461 millions d’USD sur quatre ans concernant 
les projets à grande échelle visant à orienter les recherches sur le séquençage du génome vers des 
applications médicales et cliniques. 

Par ailleurs, et pour exemple, le NIH a lancé en 2013 le financement d’un programme de recherche 
conséquent, à hauteur de 25 millions d’USD sur cinq ans, axé sur le séquençage de génome des 
nouveau-nés. En parallèle, les déclinaisons thérapeutiques ainsi que les questions éthiques, légales et 
sociales suscitées par ce projet sont également abordées.  

Dès 2013, 5 millions de dollars ont été financés par deux agences du NIH, le National Institute of Child 
Health and Human Development (NICHD) et le National Human Genome Research Institute (NHGRI), et 
répartis entre quatre projets : Brigham and Women’s Hospital, Boston; Children’s Mercy Hospital, 
Kansas City; University of California, San Francisco et University of North Carolina, Chapel Hill. Les 
deux premiers projets visent à constituer une cohorte de 480 nouveau-nés, en bonne santé ou 
porteurs de pathologie, qui seront aléatoirement répartis en deux groupes, dont l’un aura son génome 
séquencé, et sera suivi durant plusieurs années afin d’étudier l’impact des informations génétiques sur 
la prise en charge des enfants. Cette initiative constitue une innovation importante dans les 
méthodologies de recherche appliquée, et favorisera indéniablement la transformation des 
découvertes en services à forte valeur ajoutée pour les patients.  

 
 

► Financement global 
Des critères de financement définis de façon empirique 

A l’origine des premiers projets d’envergure concernant le 
séquençage du génome et le développement de la médecine 
personnalisée, les Etats-Unis ont développé des critères de 
financement de façon empirique. Les Etats et les acteurs privés 
ont ainsi initié et consolidé différents canaux de financement, à 
la fois en termes de soutien à la recherche (fondamentale et 
appliquée) et en termes de structuration d’une filière 
industrielle.  

De premiers financements fléchés par les acteurs publics 

Les Etats-Unis sont le premier pays, dès 1988, à avoir financé 
des initiatives visant à développer le séquençage du génome 
humain, dans l’objectif de développer, à terme, une filière de 
médecine personnalisée mature pour l’amélioration de l’état de santé de la population et l’obtention de 
retombées économiques pour un ensemble d’industries. Ce financement a produit un effet 
d’entraînement fort sur la structuration d’une filière axée sur les biotechnologies et la médecine 
personnalisée. Une étude a ainsi estimé que l’investissement américain de 3,8 milliards d’USD dans le 
Human Genome Project a eu un impact économique de 796 milliards d’USD, créé 310 000 emplois et 
lancé la révolution génomique

33
. Depuis le séquençage du génome entier en 2003, les financements 

publics américains ont perduré. Les appels à projets mis en place par le gouvernement fédéral et les 
gouvernements des États se sont davantage spécialisés. Simultanément, le nombre d’agences de 
financement a considérablement augmenté. Parmi ces structures peut particulièrement être cité le NIH 
Common Fund dont le budget est piloté par le National Human Genome Research Institute (NHGRI)

34
, 

qui finance, au travers de son Programme de Recherche en Médecine Génomique, huit programmes 
d’envergure pour un total de 225 millions d’USD

35
.  

Un financement complémentaire majeur de la filière par les acteurs privés

                                                                 
33

 © Economic Impact of the Human Genome Project, Battelle Technology Partnership Practice, May 2011 
34 T.Manolio, Genomic Medicine V « Applying Genomic Data in Clinical Care : NHGRI’s Genomic Medicine Activities », May 2013 
35

 eMERGEII, eMERGE-PGx, CSER, RoR, CRVR, GMPDP, Newborn Sequencing, UDN 
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De nombreuses typologies d’acteurs interviennent également dans le financement de la filière 
américaine de la médecine personnalisée. On note ainsi le poids particulièrement important des 
entreprises de biotechnologie, des laboratoires pharmaceutiques, des fondations et organisations 
philanthropiques, des mutuelles et assureurs privés et des grands établissements de santé privés à la 
pointe (Cleveland, Mayo Clinic, Mount Sinai). Ces différents acteurs interviennent ainsi à différents 
niveaux de la chaîne de valeur de la médecine personnalisée, proposant de nombreux modèles 
économiques possibles et encourageant l’innovation.  

Dès 2009, Illumina lance son Clinical Services Program, qui regroupe aujourd’hui une quinzaine 

d’équipements de séquençage de dernière génération. L’entreprise a d’ores et déjà séquencé plus 

de 24 génomes de patients atteints de maladies rares sur sollicitation des médecins de centres de 

recherche académique. Le coût du service a principalement été supporté par des bourses de 

recherche ou des fondations privées. D’autres sources de financement, notamment la couverture 

assurantielle, sont en cours d’expérimentation. Dans le cadre de ce programme, une application 

clinique est en cours au Children's Hospital of Wisconsin, pour séquencer et analyser 90 génomes 

en 2014.  

 

Une concentration et une convergence des financements à renforcer afin de conforter les projets 
d’envergure 

La prochaine étape de structuration de la filière américaine de médecine personnalisée consiste 
désormais à renforcer les synergies entre les acteurs de la chaîne de valeur, afin de bénéficier d’une 
taille critique permettant de mobiliser les moyens nécessaires à la poursuite des innovations de 
rupture : niveau des investissements, temps de développement des nouvelles technologies, 
développement des compétences des centres d’excellence,… 

 

► Ethique / juridique 
Des structures de lobbying puissantes 

Aux États-Unis, les débats autour des questions bioéthiques 
sont portés par de nombreuses organisations de la société 
civile. Les associations de patients et les groupes d’intérêt 
(American Medical Association, Association of Molecular 
Pathology, American Civil Liberties,…) ont notamment 
structuré des réseaux, aux niveaux fédéral et étatique, qui se 
sont imposés comme des contre-pouvoirs façonnant les cadres 
de la médecine personnalisée. Leur visibilité est d’autant plus 
renforcée qu’ils mènent la plupart des actions collectives 
portées en justice.  

 

 

De nombreuses problématiques éthiques soulevées dans le débat public 

Procédures juridiques et débat public sur les questions de bioéthiques évoluent parallèlement. Les 
questions soulevées par le juridique cherchent des réponses éthiques, et les positions éthiques 
majoritaires, issues des rapports produits par les leaders d’opinion, façonnent en retour le cadre 
juridique. 

Les sujets principaux identifiés dans les débats publics concernent notamment : 

► la situation monopolistique « de fait » de Myriad Genetics sur les tests de prédisposition aux 
cancers du sein et de l’ovaire ; 

► l’achat de tests génétiques en vente directe : en témoignent les débats soulevés par les 
propositions faites à leurs étudiants par les universités de Berkeley et Stanford de bénéficier 
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d’un test génétique pour moins de 50 USD à des fins pédagogiques et de sensibilisation dans le 
cadre d’un enseignement « Genomics and Personalized Medicine ». 

 

Des affaires emblématiques, qui façonnent la jurisprudence américaine 

 L’affaire Mayo Collaborative Services contre Prometheus Laboratories ouvre le débat 

Le contexte. L’affaire concerne un test du laboratoire Prometheus qui détermine précisément le dosage 
d’un médicament à administrer aux patients atteints de la maladie de Crohn afin d’assurer une réponse 
positive et sans effets secondaires. Mayo Collaborative Services achetait et utilisait ces kits de tests, 
avant de développer et de commercialiser son propre test de dosage.  

Le cas. Prometheus, en juin 2004, a poursuivi Mayo Collaborative Services pour violation de brevet 
devant un tribunal de district qui a conclu que les tests de Mayo Collaborative Services portaient 
effectivement atteinte aux brevets de Prometheus. Suite à une procédure en appel, l’affaire a été 
portée devant la Cour Suprême qui a rendu son verdict le 19 mars 2012, et a conclu la non-
brevetabilité de ce test comme reposant sur les lois de la nature.  

 L’affaire Myriad Genetics contre l’Association of Molecular Pathology et l'American Civil 
Liberties Union façonne la jurisprudence 

Le contexte. En 2009 a été déposée une plainte auprès de la Cour fédérale du district sud de New York 
contre l'United States Patent and Trademark Office (USPTO), à qui les plaignants reprochaient d'avoir 
accordé à Myriad Genetics une quinzaine de brevets qui auraient dû être invalidés. Les brevets 
accordés sur les gènes BRCA1 et BRCA2 à des fins d'applications diagnostiques pour les cancers du 
sein et de l'ovaire s’étendaient en effet à toute méthode utilisant une comparaison de la séquence 
d'une personne à risque avec la séquence de référence décrite par le brevet. Ainsi, tout laboratoire 
contrevenant aux termes de ce brevet s'exposait à un procès pour contrefaçon, quelle que soit la 
technique de détection utilisée. Les plaignants contre Myriad Genetics estimaient que ces brevets 
pénalisaient la recherche menée dans ce domaine. 

Le cas. La première décision de la Cour a invalidé les brevets, au motif que la séquence d'ADN isolée 
couverte par les brevets était trop proche de l’ADN « naturel » et donc non brevetable, mais fut 
infirmée en appel. La Cour Suprême, saisie de l'affaire, a ensuite renvoyé l’affaire devant la Cour 
d'appel en se référant explicitement à la jurisprudence (Mayo Collaborative Service vs. Prometheus) qui 
trancha à nouveau en faveur de la brevetabilité du test

36
. Enfin la Cour Suprême, de nouveau saisie, a 

rendu sa décision finale le 13 juin 2013 et a finalement statué que (i) « l’ADN génomique isolé n’est pas 
brevetable en application de la section 101 du Droit des Brevets » mais que (ii) « l’ADN complémentaire 
(ADNc) l’est ». 

 

Un cadre juridique en évolution rapide 

Les conséquences de l’affaire Myriad Genetics sur le cadre juridique actuel sont fondamentales. Ainsi, 
la Cour a annulé les revendications de brevet sur l'ADN génomique qui a été simplement « isolé » de 
l'organisme. Le terme « isolé » signifiant, dans ce contexte « enlevé et séparé de son environnement 
naturel dans la cellule ». Plus précisément, la Cour a jugé que l'ADN génomique ne répondait pas aux 
critères de brevetabilité tels que définis dans l'article 101 du Droit des brevets américain (US Patent 
Act). La Cour a, en revanche, confirmé le statut de l'ADNc, défini comme «  de l’ADN contenant la 
même information codante pour la protéine que celle du segment d'ADN naturel, mais sans contenir la 
portion d'ADN ne codant pas pour les protéines ». 

Cette décision récente implique que chaque brevet rédigé de la même façon que le premier brevet 
contesté de Myriad (formulation la plus largement reprise depuis37), est désormais invalide. Les brevets 
concernant les versions d'ADNc demeurent valides, mais sont encore soumis à examen les autres 
critères de brevetabilité. Une telle décision sur la brevetabilité de l’ADNc devrait entraîner des 
répercussions importantes, à court et moyen termes, sur les cadres juridiques mondiaux et en 

                                                                 

36 Décision du 16 août 2012 
37

 « an isolated DNA coding for [a specified protein]» (ADN isolé codant pour [une protéine spécifiée]) 
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particulier en Europe (Office Européen des Brevets) avec une actualisation de la directive 
européenne38.  

Au-delà de la question de la brevetabilité de l’ADN stricto sensu, une incertitude juridique semble 
néanmoins subsister

39 : la décision n’a examiné ni les revendications concernant la méthode, ni les 
brevets relatifs aux nouvelles applications de la connaissance des gènes BRCA 1 et 2, ni la brevetabilité 
d'un ADN dans lequel l'ordre des nucléotides naturels aurait été modifié. 

 
 

► Réglementaire 
Les lignes directrices élaborées par la FDA ont joué un rôle 
clé dans le développement de la médecine personnalisée  

La FDA est l’agence de régulation des produits alimentaires et 
des médicaments aux États-Unis. Le champ de responsabilité 
de la FDA est beaucoup plus large que celui de l’Agence 
Européenne des Médicaments, puisqu’il intègre dans son 
périmètre les dispositifs médicaux (soumis en Europe à la 
réglementation CE). Concernant la médecine personnalisée, la 
FDA se fixe pour ambition d’assurer la continuité des 
découvertes en génomique avec leur application clinique, de 
structurer les outils nécessaires à l’évaluation des 
thérapeutiques et de faciliter l’accès au marché.  

La FDA a ainsi mis en place un cadre réglementaire développé 
de manière itérative avec les experts du secteur. Les premières recommandations portaient sur les 
processus de demandes d’autorisation. Plus récemment, la FDA s’est intéressée aux données issues 
des premières étapes de développement d’un médicament. Enfin les dernières directives traitent des 
diagnostics compagnons, des stratégies d’enrichissement et des stratégies de co-développement. 

Par exemple, la FDA a modifié les étiquettes de plus d'une douzaine de médicaments pour inclure des 
informations pharmacogénétiques40. Cela garantit que les médicaments sont aussi sûrs que possible et 
aide les médecins à personnaliser les doses pour les patients. D’autres agences de régulation 
contribuent également à la consolidation du cadre réglementaire sur des champs connexes de la 
génomique, comme l’Environmental Protection Agency (EPA) l’EPA ou de l’U.S. Department of 
Agriculture (USDA).  

Le défi de la régulation du séquençage entier d’un génome par la FDA 

Le séquençage de génome commence à être intégré aux pratiques cliniques, mais aucun 

consensus n’a jusqu’ici été trouvé quant aux modalités et protocoles d’utilisation. Par ailleurs, la 

démonstration de validité pour la totalité des allèles s’avère difficilement réalisable et le nombre 

de patients participant aux tests cliniques est très faible pour la plupart des pathologies pouvant 

relever de la médecine personnalisée.  

Depuis 2011, des groupes de travail étudient les moyens d’évaluer la performance technique des 

nouvelles générations de séquenceurs ainsi que les outils d’analyse de données bio-informatiques. 

La FDA réfléchit à la façon d’identifier des échantillons représentatifs de marqueurs pour 

appréhender la performance de la plate-forme dans son ensemble. 

 
 
 
 
                                                                 
38 Directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques 
39

 Selon Mme Elisabeth Thouret Lemaitre, citée dans le rapport provisoire de l’Assemblée Nationale « Les progrès de la génétique, vers une 
médecine de précision ? Les enjeux scientifiques, technologiques, sociaux et éthiques de la médecine personnalisée » 
40

 Par exemple : Camptosar ®, Purinethol ®Coumadin 
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FOCUS 

La force de la FDA a été de construire l’infrastructure support au développement de la médecine personnalisée. 

La FDA a su structurer un dispositif cohérent et décloisonné, avec : 
► des centres d’expertise cohérents et des groupes transversaux, notamment via la création des 

« Personalized Medicine Teams » au sein des différents centres. Un groupe de travail transversal a 
également été constitué ; 

► une approche d’abord collaborative avant d’être strictement réglementaire, favorisée par la mise en 

place d’espaces de discussion et par un regroupement géographique cohérent des centres d’excellence. 

Par exemple, le Center for Drug Evaluation and Research (CDER) a organisé des ateliers de travail entre 

la Drug Industry Association (DIA) et les industries pharmaceutiques et biotechnologiques, ou encore au 

travers du Voluntary Exploratory Data Submission Program (VXDS) un espace de discussion s’est créé 

avec la FDA, indépendamment du processus d’autorisation de mise sur le marché ; 

► une logique pre-market et post-market intégrée aux laboratoires scientifiques et garantissant un accès 

rapide au marché. Par exemple, la procédure simplifiée de « priority review », est applicable aux 

médicaments proposant des avancées majeures dans les traitements ou adressant une pathologie sans 

traitement existant ; 

► des instances « anticipant » les évolutions technologiques pour adapter le cadre réglementaire : le FDA 

Genomic Working Group, composé d’experts, anticipe les futures demandes d’autorisation en lien avec 

les défis IT actuels et futurs ; 

► des structures de pilotage équipées d’outils d’aide à la décision et un soutien des acteurs : la Division of 

Bioinformatics and Biostatistics a développé des outils bioinformatiques (ArrayTrack™, SNP Track) pour 

accompagner la revue des demandes d’autorisations adressées au VXDS ; 

► une intégration de la complexité inhérente à la médecine personnalisée, notamment au sein d’un Office 

of Combination Products spécialisé sur ces thématiques.  

 

Figure 1. Transformations organisationnelles au sein de la FDA accompagnant le développement de la médecine 
personnalisée

41
  

 

 

 

                                                                 

41
 (source : FDA, Paving the Way for Personalized Medicine: FDA’s Role in a New Era of Medical Product Development, October 2013) 
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Des procédures de mise sur le marché clairement définies : deux types de tests génétiques, deux 
systèmes de régulation 

Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (DMDIV) sont développés et fabriqués par les fabricants 
de périphériques et sont régulés par le Quality System Regulation (QSR). Ils nécessitent une 
autorisation préalable de mise sur le marché et de commercialisation. Ils entrent dans la catégorie des 
« dispositifs médicaux » (ce qui signifie que l'entreprise fabrique et vend des kits de tests génétiques à 
un laboratoire qui les réalise), et incluent également les tests diagnostiques compagnons. Les DMDIV 
ne représentent toutefois qu’un faible pourcentage des tests génétiques. La FDA réglemente les 
dispositifs qui sont distribués comme DMDIV (ainsi que ceux distribués pour « usage expérimental » ou 
pour « recherche seulement »). Elle a notamment publié une ligne directrice pour étayer la 
détermination du ratio bénéfice-risque à associer aux dispositifs médicaux

42
.  

Les « Laboratory Developed Tests » (LDTs) font référence à une certaine catégorie de DMDIV, et 
représentent la majorité des tests génétiques. Les LDT sont développés et fabriqués par des 
laboratoires, et ne peuvent être utilisés que par le laboratoire les ayant mis au point après avoir garanti 
certains critères de performance, de validation analytique, d’obtention de licence etc. Les LDTs sont 
supervisés par les CMS responsables de la réglementation des laboratoires cliniques et des LDT 
associés

43
, notamment au travers de la certification CLIA et de l'inspection des différents laboratoires. 

La FDA a toujours adopté une politique de retrait et de non supervision des LDTs, à l’exception des 
tests considérés à haut risque. Toutefois, cette approche sélective ne réglementant qu’une partie des 
LDT semble avoir créé une certaine confusion dans les processus de mise sur le marché des tests. Le 
contexte entourant la réglementation des LDTs connaît une transformation rapide (augmentation des 
ventes de tests directes aux patients, dualité des process). Aussi, sur la base des recommandations 
émises par le Comité consultatif sur la génomique, de la santé, et la Société

44
 (SACGHS) dans un 

rapport de 2008
45

, la FDA a établi en 2010
46

 que l’Agence étudiait la possibilité de réglementer 
l’ensemble des LDTs à moyen terme.  

Une offre importante et croissante de traitements personnalisés mis sur le marché 

La FDA répertorie désormais 100 médicaments associés à des biomarqueurs pharmacogénomiques 
approuvés et mentionnés dans les notices. Les approches de médecine personnalisée sont en nombre 
croissant dans les procédures d’autorisation de mise sur le marché. Aussi, plusieurs centaines d’essais 
cliniques de phase III et phase IV impliquant l'utilisation de biomarqueurs moléculaires ont été recensés 
ces dernières années. 

 

  

                                                                 

42 FDA, « Guidance for Industry and Food and Drug Administration Staff - Factors to Consider When Making Benefit-Risk Determinations in Medical 
Device Premarket Approvals and De Novo Classifications », Mars 2012 
43 En vertu de la Loi d'amélioration des laboratoires cliniques de 1988 ( CLIA '88 ) 
44 Secretary’s Advisory Committee on Genomics, Health, and Society 
45 « U.S. System of Oversight of Genetic Testing », SACGHS, Avril 2008 
46 FDA/CDRH Public Meeting: Oversight of Laboratory Developed Tests (LDTs), Date July 19-20, 2010 
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II.C.1.d) Monographies 
Les initiatives identifiées aux États-Unis ont conduit à la réalisation de quatre monographies : 

► Johns Hopkins Medicine – The Sidney Kimmel Comprehensive Cancer Center, situé à 
Baltimore dans le Maryland ; 

► Mount Sinai – The Charles R. Bronfman Institute for Personalized Medicine installé à New 
York ; 

► New York Genome Center, également à New York; 

► Mayo Clinic – Center for Individualized Medicine et Individualized Medicine Clinic, localisé à 
Rochester dans le Minnesota. 
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Johns Hopkins Medicine – The Sidney Kimmel Comprehensive Cancer Center – Baltimore, Maryland 

 

 

 

Carte d’identité de l’initiative  

 
Statut et direction : Clinique privée à but non lucratif 

 Edward D. Miller, M.D., doyen et directeur de Johns Hopkins Medicine 
 William, G. Nelson, M.D., Ph.D., directeur du Johns Hopkins Kimmel Cancer 

Center 
 Ronald J. Daniels, président de la Johns Hopkins University 

Expertise Technique : Séquençage haut débit,  chirurgie, études menées en génétique et épigénétique, 

ingénierie biomédicale, bioinformatique, bases de données, algorithmie, 

Pathologies adressées :  Cancers   (poumons, sein, colon, prostate, pancréas, cerveau, moelle 
osseuse, mélanomes…) 

Créé en 1889, le John Hopkins Hospital est l’un des premiers centres regroupant sur un même site les activités de 
recherche médicale, d’enseignement de la médecine et de délivrance de soins médicaux aux patients. Le système 
médical, baptisé Johns Hopkins Medicine, basé à Baltimore dans l’état du Maryland, pèse à ce jour $6,7 milliards 
et possède un rayonnement dans le monde entier du fait de sa qualité de leader dans la recherche médicale. Sa 
force réside sur un panel d’experts, allant des médecins et scientifiques de la Johns Hopkins University School of 
Medicine aux professionnels de la santé et des infrastructures sanitaires du Johns Hopkins Health System.  

Dès 1973, un centre spécialement dédié à la recherche sur le cancer est créé au sein de la structure, le The Sidney 
Kimmel Comprehensive Cancer Center. Ce centre constitue l’un des 41 centres pour le cancer des Etats-Unis 
classés Comprehensive Cancer Center par le National Cancer Institue (NCI), qui lui a également décerné le titre 
prestigieux de « Center of Excellence ». Il conjugue des programmes actifs dans les domaines de la recherche 
clinique, de la recherche en laboratoire, de l’éducation, et de la sensibilisation, de la prévention et du contrôle de 
la population. Actuellement, il permet notamment de traiter 7 000 patients et de réaliser 200 essais cliniques par 
an. 

En 2011, une donation de $30 millions du Commonwealth Foundation for Cancer Research a permis au Johns 
Hopkins Kimmel Cancer Center de fonder un centre consacré à la médecine personnalisée, le Center for 
Personalized Cancer Medicine. Cette somme est investie dans la recherche et le développement de nouvelles 
technologies visant à mettre en évidence de nouvelles caractéristiques génétiques des cancers individuels. 
Aujourd’hui, sur les 75 cancers pour lesquels l’intégralité du génome a été séquencé, 68 l’ont été au Kimmel 
Cancer Centre. 

Missions et ambitions 

Au sein du centre Sidney Kimmel Comprehensive Cancer Center, le Center for Personalized Cancer Medicine se 
positionne sur la thématique de la médecine personnalisée dans le domaine de l’oncologie. Sa mission principale 
est de soutenir la recherche et le développement de nouvelles technologies permettant de localiser de nouvelles 
caractéristiques génétiques pour chaque patient atteint de cancer.  

Le centre doit permettre d'accélérer le développement de thérapies basées sur le profil génétique de chaque 
patient, avec pour ambition d'analyser les tumeurs de l'intégralité des malades du centre d'ici quelques années. Ce 
travail devra favoriser le déploiement de nouveaux parcours de prise en charge permettant d’accroître les chances 
de guérison des patients. 

Plus spécifiquement, la subvention du centre avait pour objectif initial de soutenir, pendant 4 ans, 3 projets pilotes 
portant sur les modifications cellulaires dues aux mutations de l’ADN liées au cancer, ainsi que sur les altérations 
épigénétiques. En particulier, les chercheurs souhaitent déterminer quels facteurs génomiques et épigénomiques 
affectent les réponses au traitement chez les patients atteints de leucémies et de cancer des poumons. Ils 
travaillent également au développement des tests de détection précoce des différents types de cancers (sein, 
colon et poumons). 

Le centre se revendique aujourd’hui comme l'un des leaders mondiaux de la médecine translationnelle, grâce à des 
équipes multi disciplinaires permettant un passage rapide de l’innovation du laboratoire de recherche au chevet du 
patient. 

Nature et historique  
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Acteurs impliqués et expertises mobilisées 

Bien qu’opérant principalement de manière indépendante, le centre s’associe ponctuellement à des partenaires 
pour mener des projets d’envergure destinés à promouvoir la médecine personnalisée dans le domaine de 
l’oncologie. Une collaboration importante récente est celle réalisée avec le National Cancer Institute et deux 
hôpitaux membres du réseau Johns Hopkins, le Suburban Hospital et le Sibley Memorial Hospital. Cette 
collaboration vise à créer un programme modèle sur le cancer dans la région de Washington D.C. ayant pour 
objectif de prodiguer des soins de pointe aux patients cancéreux, de développer l’innovation pour de nouveaux 
traitements contre le cancer et de former les futurs leaders de la médecine contre le cancer.  

En 2012, le centre s’est également associé au National Lung Cancer Partnership dans le cadre d’un consortium, le 
Lung Cancer Mutation Consortium, ayant pour objectif l’analyse des fréquences et caractéristiques des mutations 
génétiques du cancer des poumons en vue d’associer à chaque patient un traitement spécifique sur la base de 
cette information. Pour finir, le centre a établi un partenariat avec le Howard University Cancer Center dont le but 
premier est de mettre à jour les causes des disparités significatives des taux de cancer et de survie des 
populations minoritaires. Le partenariat permettra notamment de mener une recherche translationnelle sur 
l’étiologie, la biologie moléculaire et la génétique des cancers chez les populations afro-américaines afin 
d’identifier des facteurs permettant de réduire et éliminer les disparités constatées. 

En interne, les chercheurs du Johns Hopkins Kimmel Cancer Center travaillent en étroite collaboration avec les 
experts du Johns Hopkins en ingénierie, physique et sciences informatiques. Ces collaborations ont permis de 
mettre à disposition des équipes et infrastructures du Johns Hopkins, des algorithmes et des bases de données 
pouvant traiter des quantités importantes d’information sur l’ADN des cancers et de dresser des conclusions 
cliniques pertinentes. Le centre dispose ainsi d’une plate-forme de nouvelle génération en matière de séquençage 
à haut débit, permettant de traiter rapidement une quantité considérable d’informations à bas coûts, le Next 
Generation Sequencing Center (NGSC). L’annotation du génome et l’interprétation des données sont également 
effectuées au sein de la plate-forme.  

Des formations délivrées au sein de l’école de médecine permettent de constamment consolider ces expertises. 
Elles portent notamment sur l’analyse du séquençage, la génétique, bio-informatique, et en consultation 
génétique. 

Eléments financiers 

Financé par des dons philanthropiques individuels, ou issus de fondations et d’organisations, le centre estime ses 
besoins à près de $500 millions d’ici 2015 pour ses différents projets en médecine personnalisée. Le centre dédié 
en son sein à la médecine personnalisée a été principalement financé par les deux donateurs suivants : 

 La fondation Commonwealth Foundation for Cancer Research, donateur initial pour le projet de centre 
de médecine personnalisé d’un montant de $30 millions ; 

 La communauté internationale scientifique Ludwig Cancer Research, qui a fait récemment don du 
montant sans précédent de $90 millions au Johns Hopkins Kimmel Cancer Center en 2014 pour 
poursuivre les recherches sur la médecine personnalisée contre le cancer. 

Le centre organise régulièrement à ce sujet des campagnes et évènements sportifs afin de rassembler des fonds à 
destinés aux facultés, aux chercheurs et aux étudiants de la structure Johns Hopkins, à l’instar de la campagne 
Rising to the Challenge: The Campaign for Johns Hopkins dont l’objectif ambitieux est de parvenir à récolter $4,5 
milliards. 

Synthèse : contribution à la chaîne de valeur 

L’ambition des porteurs de l’initiative est de proposer une approche intégrée couvrant l’ensemble des activités de 
la chaîne de valeur. 
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Mount Sinai – The Charles R. Bronfman Institute for Personalized Medicine – New York, New York 

 

 

 

Carte d’identité de l’initiative  

 
Statut et direction : Hôpital à but non lucratif 

 Erwin Bottinger, MD, directeur de l’Institut pour la Médecine Personnalisée 
(IPM), chercheur principal de la biobanque BioMe 

 Quingbin Song, MD, MSc, directeur IT 

Membres : Le professeur Erwin Böttinger est entouré par une trentaine de personne dédiées à 

l’institut, parmi lesquelles des professeurs de formations médicales et/ou scientifiques, 

une équipe consacrée à la biobanque et une aux problématiques SI, plusieurs post-
docs et techniciens de laboratoires, ainsi qu’une équipe dédiée à l’administration de la 

recherche et des opérations 

Expertise Technique : Séquençage haut débit,  génomique, génétique, bioéthique, bioinformatique, IT 

Pathologies adressées :  Troubles immunitaires 
 Désordres métaboliques 
 Maladies hépatiques chroniques 
 Désordres allergiques / Hypersensibilité 
 Pédiatrie et pathologies du développement 
 Maladies neurodégénératives et neuropsychiatriques 

Fondé en 1852, le Mount Sinai est le plus vieil hôpital universitaire des Etats-Unis. Le mount Sinai Medical Center, 
résultant du groupement entre l’hôpital et la réputée Icahn School of Medicine (créée en 1968) constitue l’un des 
meilleurs ensembles hospitaliers des Etats-Unis, mais son rayonnement dépasse largement les frontière du pays, 
notamment grâce à ses expertises en matière de chirurgie cardiaque, hypersensibilité alimentaire et pathologies 
de la thyroïde. 

En 2004, le professeur Erwin Böttinger rejoint le Mount Sinai Medical Center et constitue une équipe 
pluridisciplinaire d’experts sur la thématique des soins de santé basés sur des données personnelles. Cette 
initiative pionnière conduit à la création du Charles R. Bronfman Institute for Personalized Medicine (IPM) en 
2007. Cet institut de recherche est intégré au sein de l’Icahn School of Medicine au Mount Sinai. 

Dès sa création, l’IPM a mis en place la plate-forme biobanque BioMe. L’objectif de la plate-forme est d’enrôler les 
patients du Mount Sinai dans une cohorte clinique faisant le lien entre les données génétiques et les données 
cliniques dans un dossier électronique unique et personnalisé. Fin avril 2013, la biobanque BioMe comptait plus de 
25 000 échantillons de patients. Suite au succès rencontré par l’IPM, le programme CLIPMERGE (Clinical 
Implementation of Personalized Medicine through Electronic Health Records and Genomics) a été mis en place en 
2013. Ce programme vise à développer une infrastructure pour l’utilisation et l’évaluation de l’information 
génomique dans les soins cliniques. 

Missions et ambitions 

La mission de l’Institute for Personalized Medicine est triple : 

 Procurer aux chercheurs cliniques des collections d’échantillons biologiques de haute qualité, 
standardisés et liés avec des informations cliniques complètes ; 

 Offrir une infrastructure de recherche et un support technologique pour mettre à jour des associations 
importantes sur le plan clinique entre le génotype et le phénotype ou des biomarqueurs à travers des 
programmes interdisciplinaires ; 

 Faciliter le développement clinique d’outils de diagnostics basés sur les gènes, les biomarqueurs, les 
algorithmes d’évaluation du risque et évaluer leur impact sur la délivrance des soins de santé au niveau 
du patient et de la population. 

A travers les travaux de recherche, l’objectif est de se positionner comme pionnier dans les soins de santé auprès 
des patients et des pourvoyeurs grâce à des prestations de soins cliniques basées sur les données personnelles. 
L’IPM considère que les premiers centres médicaux en mesure d’exploiter l’information génomique dans la pratique 

Nature et historique  

The Charles R. Bronfman Institute for Personalized Medicine – Ne
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clinique quotidienne seront ceux qui conduiront au développement de la médecine personnalisée. Pour cela, l’IPM 
a mis en œuvre des programmes intégrant les patients dans une recherche en médecine personnalisée basée sur 
la génomique et les données. En particulier, l’IPM s’est doté de 2 programmes innovants éliminant les barrières 
traditionnelles séparant les environnements des soins cliniques et de la recherche : 

 Le programme BioMe Biobank : le programme permet d’ores et déjà aux patients enrôlés de recevoir 
des soins ciblés et personnalisés en temps réel à partir des informations livrées par leur propre ADN et 
via un système de dossiers médicaux électroniques déployé au sein du Mount Sinai Medical Center. Ces 
patients contribuent aux avancées médicales dans le domaine de la médecine personnalisée en acceptant 
que leurs ADN et informations génétique et clinique soit exploités, de manière anonyme et sécurisée, par 
les équipes de recherche. L’objectif à terme est d’enrôler 100 000 patients dans le programme BioMe 
Biobank. En 2011, le Mount Sinai a reçu une subvention pour 4 ans pour intégrer le réseau eMERGE 
(electronic Medical Records and GEnomics) initié par le NIH. 

 Le programme CLIPMERGE : ce second programme a permis quant à lui de développer une application 
logicielle avancée qui analyse les données génétiques et cliniques du patient et détermine s’il existe un 
risque pour le malade suffisamment important pour être communiqué à son médecin. Dans ce cas, les 
résultats génétiques sont transmis au praticien à travers un process appelé Clinical Decision Support 
(CDS). CLIPMERGE constitue donc un véritable outil d’aide à la décision clinique reposant sur les 
informations génétiques et cliniques du patient. 

Acteurs impliqués et expertises mobilisées 

L’IPM fait partie de l’Icahn School of Medicine du Mount Sinai Medical Center, qui compte pas moins de 17 instituts 
de recherche avec lesquels l’IPM a su, au fil du temps, établir des partenariats. L’IPM collabore notamment avec le 
Center for Community and Academic Research Partnership (CCARP) pour développer des programmes engageant 
les patients et les communautés de la recherche et de l’enseignement sur des réflexions concernant les 
implications éthiques, sociales et légales de la médecine génomique. L’IPM travaille également avec Conduits 
(Institutes for Translational Sciences) afin de créer une structure administrative centralisée pour favoriser le 
passage rapide de la recherche fondamentale à la pratique clinique. 

Des partenariats externes portant sur des programmes de recherche spécifiques ont également été mis en place, 
en particulier avec le NIH, l’Université de Columbia dans le cadre du consortium NGHRI eMERGE, le MIT pour le 
développement d’un outil de décision pour la médecine personnalisée, le National Institute of Diabetes and 
Digestive and Kidney Diseases ou encore le Pharmacogenetic Research Network. Plus globalement, l’hôpital 
souhaite rendre ces données accessibles aux acteurs travaillant sur la thématique de la médecine personnalisée. 

Au-delà de ces relations, l’IPM bénéficie de la vision d’un comité consultatif externe de leaders d’opinion en 
médecine, dans le secteur des affaires et en politique. Celui-ci est dirigé par Bryan Knepper, membre du conseil 
supérieur du Johns Hopkins Hospital Heart and Vascular Institute. Les autres membres sont quant à eux des hauts 
représentants de structures publiques et privées comme la Loyola University Chicago Stritch School of Medicine, 
la Harvard Medical School, la Food and Drug Administration, l’institut de recherche en promotion de la santé ou 
encore Celera Corporation. 

Eléments financiers 

Depuis sa création, l’IPM reçoit le soutien de la fondation caritative The Andrea and Charles Bronfman 
Philanthropies (ACBP). Un don initial de $12,5 millions a été réalisé en 2007 afin de financer le projet BioMe 
Biobank et constituer le Translational Biomedical Informatics Center. La subvention globale pour l’IPM apportée 
par l’ACBP était de $30 millions, versés sur une période de 10 ans. 

Synthèse : contribution à la chaîne de valeur 

L’ambition des porteurs de l’initiative est de proposer une approche intégrée couvrant l’ensemble des activités de 
la chaîne de valeur. 
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New York Genome Center (NYGC) – New York, New York 

 

 

 

Carte d’identité de l’initiative  

 
Statut et direction : Organisation à but non lucratif 

 Professeur  Robert Darnell, président et directeur scientifique 
 William Fair, vice-président dédié affaires scientifiques 
 Un comité de direction, composé de 22 membres dont la majorité rassemble 

les représentants des Institutions fondatrices ou membres du Consortium 
 Une unité de management 

Membres : Membres institutionnels et technologiques fondateurs : 

 12 établissements hospitalo-universitaires de l’Etat de New-York 
 6 acteurs institutionnels (American Natural History Museum, Hospital for 

Special Surgery,  NY Stem Cell Foundation, Roswell Park Cancer Institute) 
 1 acteur technologique (IBM) 

Expertise Technique : Séquençage haut débit, bioinformatique, IT, consulting,  design expérimental… 

Pathologies adressées :  Cancers 
 Maladies rares 

La genèse du New York Genome Center se fonde sur plusieurs constats. 

 L’identification d’une pathologie réside dans l’interprétation biologique et clinique de l’annotation des 
séquences pour la détermination de la ou des mutations causales.  

 La traduction d’un message issu de la bioinformatique vers les acteurs de la clinique est complexe mais 
essentielle car ces derniers auront la responsabilité de communiquer aux patients et de prendre des 
décisions thérapeutiques. 

 Les cliniciens qualifiés, et notamment les généticiens conseils, sont beaucoup trop peu nombreux dans 
l’Etat de New York (et a fortiori aux Etats-Unis) pour répondre aux besoins. 

Face à ces constats, un consortium scientifique a été créé en 2011, dans l’objectif d’apporter une nouvelle 
approche de la médecine génomique, et créer une nouvelle initiative en mesure de répondre aux enjeux 
précédemment décrits : accélération et fiabilisation des étapes de séquençage et d’annotation, intégration de la 
chaîne de valeur, centralisation des données et des savoir-faire. L’initiative s’est rapidement mise en place, 
jalonnée par les grands faits suivants : 

 Juillet 2012 : lancement du laboratoire pilote, signature du bail de location du NYGC Headquarter et 
acquisition de 11 séquenceurs Illumina Hi-Seq 2500 ; 

 Septembre 2012 : mise sur pied du Conseil scientifique et clinique ; 
 Novembre 2012 : nomination du Pr Robert DARNELL au poste de président et directeur scientifique du 

NYGC ; 
 Février 2013 : lancement du premier projet de séquençage à large échelle pour la maladie d’Alzheimer ; 
 Juillet 2013 : déménagement du NYGC dans de nouveaux locaux de 15 800 m2 à Manhattan ; 
 Août 2013 : accueil au NYGC d’une session de  l’Ecole Mondiale de Technologie et acquisition de 5 

nouveaux séquenceurs Illumina Hi-Seq 2500 supplémentaires. 

Le NYGC a été officiellement inauguré le 19 septembre 2013. 

Missions et ambitions 

Le NYGC a pour ambition d’identifier les approches les plus prometteuses en recherche et soins cliniques afin 
d’accélérer le développement de nouveaux diagnostics et traitements grâce à la collaboration entre technologie, 
science et médecine, et en attirant les meilleurs scientifiques à New York. Pour cela, le NYGC entend mettre à 
profit les expertises de ses membres en matière de génomique et de médecine translationnelle, mais également 
les collaborations et synergies rendues possibles par la structure afin de proposer des solutions toujours plus 
performantes. 

Nature et historique  

York, New York
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Un consortium a ainsi été créé autour d’une plate-forme ouverte à l’ensemble des membres. Les missions de cette 
plate-forme sont les suivantes : 

 Plate-forme de séquençage ; 
 Plate-forme d’annotation, jusqu’à l’identification des drogues actionnables ; 
 Stockage des données anonymisées, accessibles pour le patient ; 
 Gestion des rapports fournisseur-clients ; 
 Gestion consensuelle de la propriété intellectuelle ; 
 Accueil d’équipes de recherche fondamentale dans une partie des surfaces conçues en hôtel à projets. 

Les différents partenaires travaillent de manière indépendante (collaborations externes, propriété intellectuelle et 
bénéfices de leurs clients conservés en propre,…), mais collaborent avec le biais du NYGC autour des programmes 
définis en commun.  

L’attractivité de la plate-forme réside sur son éventail de services proposés, la mutualisation des moyens et son 
haut niveau de performance (coûts, temps de réalisation, champs couverts, qualité des données). Bien que les 
acteurs tendent encore à utiliser leurs processus traditionnels, la mise en place progressive (seulement depuis fin 
septembre 2013) de l’initiative devrait voir le transfert de ces différentes opérations au sein de la plateforme. 

Acteurs impliqués et expertises mobilisées 

Le NYGC opère comme un véritable hub de compétences. Il héberge en son sein des scientifiques de très haut 
niveau en bioinformatique et en génomique. Ces experts sont soutenus par des compétences managériales 
organisées en direction. 

A ces compétences internes s’ajoute un réseau de cliniciens et de chercheurs des 12 établissements de soins 
contributeurs. Cette approche en réseau constitue le principal point fort du NYGC et le démarque de nombreuses 
autres initiatives étudiées. 

Parce que l’ambition technologique du NYGC est grande, l’institution a obtenu le soutien opérationnel d’IBM pour 
la gestion des données issues du séquençage et un appui technique de la part de trois sociétés clés dans leurs 
secteurs : Bionano Genomics (nanotechnologies, puces,…), Illumina (séquenceurs), Life technologies (petit 
matériel). 

Eléments financiers 

La masse financière annuelle est de l’ordre de 90 M$ rassemblant  

 30 M$ environ issus des contributions des Institutions Hospitalières membres du Consortium (2 M$ par 
membre en moyenne) ; 

 30 M$ environ par la ville de New York ; 
 30 M$ d’apports de contributeurs philantropiques. 

Synthèse : contribution à la chaîne de valeur 

De par son organisation en réseau, le NYGC se positionne sur l’ensemble des activités de la chaîne de valeur, à 
l’exception de l’approche payeur. 
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Mayo Clinic Center for Individualized Medicine (CIM) et Individualized Medicine Clinic (IMC) – Rochester, Minnesota 

 

 

 

 

 

Carte d’identité de l’initiative  

 
Statut et direction : Organisation à but non lucratif 

 Gianrico Farrugia, M.D. directeur du CIM 
 Scott A. Beck, administrateur du CIM 
 Konstantinos N. Lazaridis, M.D,  directeur associé pour le Minnesota, co-directeur, 

programme « clinomic » 

Membres : Ensemble des hôpitaux et centres de recherche du groupement Mayo Clinic 

Expertise Technique : Séquençage haut débit, genotypage, biomarqueurs, épigenomique, pharmaco génomique, 

microbiome, « clinomic », bioéthique, bioinformatique, bio banque 

Pathologies adressées :  Cancers  
  Maladies rares 

La Mayo Clinic est un réseau d’établissements de soins et de centres de recherche fondé en 1864. A son origine 
limitée à un petit cabinet de quelques lits, la structure a progressivement gagné en compétences, savoir-faire et 
infrastructures pour aujourd’hui représenter un réseau d’hôpitaux et de centres de recherches déployés sur 3 
zones géographique : Rochester (Minnesota), Jacksonville (Floride) et Phoenix (Arizona). Le groupe emploie 3800 
médecins et scientifiques et 50 900 personnels de santé. La Mayo Clinic est régulièrement classée deuxième 
meilleur hôpital des États-Unis par le magazine US News & World Report et est parfois qualifiée de « Mayo Health 
System » de par sa taille, sa multidisciplinarité et son positionnement sur les activités de soins, de recherche, et de 
gestion des risques.  

Parmi les nombreux centres d’expertises du groupement, la Mayo Clinic a créé un centre de recherche spécialisé 
dans la médecine personnalisée, le Center for Individualized Medicine (CIM), mais également une clinique dédiée 
depuis 2012, la Individualized Medicine Clinic (IMC). Ces deux nouveaux centres d’expertises sont physiquement 
représentés sur les 3 principaux sites de la Mayo Clinic. 

Missions et ambitions 

Le Center for Individualized Medicine (CIM) intègre les avancées les plus poussées en termes de génomique, 
sciences cliniques et moléculaires au sein d’un complexe intégré. Sa connaissance de pointe du génome humain lui 
permet ainsi de proposer aux patients de Mayo des soins personnalisés. Le CIM est organisé selon 2 types de 
programmes intimement liés : 

 Des programmes de recherche translationnelle : destinés à apporter des améliorations et innovations 
concernant le soin des patients, ces programmes touchent un large éventail d’activités allant des 
recherches traditionnelles en matière de séquençage et de génotypage, à d’autres programmes plus 
élaborés en « clinomic », épigénomique, pharmaco génomique, analyse des microbiomes ou encore 
recherche de biomarqueurs. 

 Des programmes d’infrastructure : ces derniers ont pour missions de fournir les ressources, expertises 
et services techniques nécessaires pour assurer la disponibilité de l’information à tous les professionnels 
de santé, et ce quel que soit le lieu où se trouve le patient. Ces programmes s’articulent autour des 
sujets de bioéthique, de bioinformatique, de biobanque, des technologies de l’information en général ou 
encore de support à la génomique. 

Le CIM a également vocation à transmettre son expertise et à sensibiliser les patients et les équipes médicames 
sur la thématique de la médecine personnalisée. Pour cela, différents programmes de formations existent, 
diplômantes ou non, initiales ou continues, à différentes niveaux de qualification. Des cours sont également 
dispensés en collaboration avec des universités ou écoles de médecine partenaires, et des conférences 
régulièrement organisées.  

Nature et historique  

Mayo Clinic Center for Individualized Medicine (CIM) et Individualized Medicine Clinic (IMC)

http://www.mayo.edu/
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En parallèle, les différentes Individualized Medicine Clinic (IMC) ont quant à elles pour missions de mettre en 
pratique les avancées en matière de génomique au sein d’essais cliniques, notamment par le biais de séquençages 
utilisés pour l’étude de pathologies (cancers) ou des diagnostics de cas complexes. 

Les IMC appliquent des protocoles de prise en charge clairement définis. Ces protocoles mobilisent une équipe 
pluridisciplinaire composée notamment de médecins spécialistes, de biologistes spécialistes, de généticiens 
conseils, des bioinformaticiens, de bioéthiciens. 

Acteurs impliqués et expertises mobilisées 

Au sein de l’initiative, c’est tout le réseau de la Mayo Clinic qui est mobilisé, en allant des médecins, scientifiques 
et différents personnels des différents hôpitaux et centres de recherches du groupement aux écoles et université 
partenaires (Mayo Medical School, University of Illinois,…). 

En outre, le centre est dans une démarche constante de recherche en externe des meilleures technologies et 
expertises du secteur afin de les intégrer au sein de ses différents programmes. Ainsi des collaborations sont 
également engagées de manière plus spécifique avec différents acteurs publics comme privés, à l’image de Silicon 
Valley Biosystems (services d’interprétation), Cancer Genetics Inc. (recherches sur les biomarqueurs), Complete 
Genomics (séquençage), Mayo-Illinois Alliance for Technology-Based Healthcare (collaboration de recherche sur 
diverses thématiques), Arizona State University Healthcare (collaboration de recherche), Translational Genomics 
Research Institute Healthcare (collaboration de recherche), Oracle (réflexions sur le développement d’un outil de 
gestion des données). 

Mayo Clinic valorise cette forte intégration dans un environnement pluridisciplinaire et met également en évidence 
sa capacité à développer des programmes innovants dans un contexte d’optimisation des processus, des 
organisations et des coûts. 

 

Eléments financiers 

Le financement de la Mayo Clinic est permis non seulement par des subventions et dons philanthropiques ($399M 
en 2013), mais également par les revenus conséquents de la structure : à titre informatif, le chiffre d’affaires de la 
Mayo Clinic s’élevait à $9,4 Mds (pour 1 millions de patients), avec une marge opérationnelle supérieure à 6,5%. 

Le financement du CIM et des IMC se fait sur des budgets de fonctionnement dédiés dont le montant n’est pas 
explicitement communiqué. Il est également important de noter que via son activité assurantielle et des 
partenariats avec les grandes compagnies d’assurances américaines, la Mayo Clinic a mis en place des protocoles 
de prises en charges réalisées sur ses filières spécialisées. 

Synthèse : contribution à la chaîne de valeur 

La Mayo Clinic est une initiative parfaitement intégrée et couvrant la totalité des activités de la chaîne de valeur. 
Le groupe a recours à de nombreux partenaires pour soutenir son développement. La Mayo Clinic fédère un 
écosystème d’acteurs du monde de la recherche et de l’innovation technologique.  
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II.C.2. Canada 

II.C.2.a) Vision globale de la chaîne de valeur 

 
 

En vertu de la loi constitutionnelle de 1867, l’organisation des services de santé au Canada est de 
compétence provinciale. Toutefois, la loi canadienne sur la santé (fédérale) détermine les conditions 
d’attribution de la contribution financière du gouvernement fédéral aux provinces. Afin d’obtenir cette 
contribution financière, les provinces doivent assurer des services de santé publics, intégraux, 
universels, transférables et accessibles à l’ensemble de la population. Alors que le législateur a mis en 
place un ensemble exhaustif de règles visant à uniformiser et à assurer une prestation optimale des 
services publics de santé, le recours à des services privés offerts à l’extérieur de ce cadre met à 
l’épreuve les structures mêmes du système de santé canadien. 

En ce qui concerne la structuration de la médecine personnalisée à l’échelle nationale, le Canada s’est 
très tôt associé aux démarches entreprises par les Etats-Unis, et par ce biais, a pu bénéficier des 
études réalisées par la FDA, le NIH ou encore le CAP dans le domaine. 

 

Focus : Une impulsion politique davantage orientée à l’échelle des provinces 

Quatre provinces ont fait de la génomique et de la médecine personnalisée des priorités stratégiques : 

► la Colombie-Britannique a mis en place le Genomics and Health Personalized Medicine Program dans le 
cadre de son plan stratégique 2010-2015. Celui-ci vise à financer les initiatives encourageant la 
traduction des découvertes scientifiques en application de la vie courante. Sur un total de 9 M$, 3 
proviennent du gouvernement provincial. Le programme finance l’approfondissement des conclusions 
issues de précédents travaux (the Translational Program for Applied Health, the Applied Genomics 
Consortium Program and the Applied Genomics Innovation Program) ; 

► l’Alberta a lancé en 2013 un appel à projets permettant de financer le projet intitulé « PACE - 'Omics: 
Personalized, Accessible, Cost-Effective applications of 'omics technologies », financé à hauteur de 
2,4 M$ par Genome Alberta (sur un total de 4,6 M$). Trois projets ont déjà été réalisés en Alberta dans 
le domaine de la génomique appliquée à la santé (Building the Metabolomics Toolbox: Enabling Rapid 
Disease Diagnosis Through Metabolic Profiling ; Diagnostic Applications of Microarrays in Organ 
Transplantation ; North American Conditional Mouse Mutagenesis) ; 

► l’Ontario, via l’Ontario Genomics Institute (OGI), a déjà soutenu près de 100 projets de génomique de 
recherche et à visée commerciale, avec plus de 850 M$ investis. La médecine personnalisée est l'un des 
nombreux domaines de transformation pris en charge par l’OGI. Se structure également une 
communauté autour de l’Ontario Personalized Medicine Network (OPMN), qui publie un "Watching Brief" 
fournissant un aperçu des orientations pour la meilleure manière de guider la recherche et la mise en 
place de la médecine personnalisée dans la province. En 2013, Ontario a également investi 3,3 M$ dans 
le projet du premier Centre for Cancer Epigenomics canadien, avec des équipements informatiques et de 
séquençage de pointe ; 

► le Québec a annoncé en 2013 le financement par le gouvernement du Partenariat pour la Médecine 
Personnalisée en Cancer (PMPC) à hauteur de 10 M$, auxquels s’ajoutent 11,1 M$ de financements 
privés issus des entreprises Caprion Protéome, Oncozyme Pharma, Pfizer, Sanofi et Telus Santé. En 
octobre, la politique nationale de la recherche et de l’innovation (PNRI) a annoncé des investissements 
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de 3,7 Md$ sur cinq ans, ciblant notamment les soins de santé personnalisés. Genome Quebec a 
également créé en 2007, CARTaGENE, une banque de données et d'échantillons biologiques prélevés sur 
une population de 20 000 Québécois. 

 

 

Figure 2. Cartographie de la médecine personnalisée au Canada
47 

 

II.C.2.b) Zoom sur les activités de base 

► Pré-analytique 
Au Canada, l’activité pré-analytique a été évaluée de niveau de 
maturité moyen avec deux des trois critères atteints. 

Au Canada comme dans les autres pays étudiés, l’oncologie est 
aujourd’hui le domaine qui bénéficie le plus d’approches de 
médecine personnalisée concrètes. Cependant, des protocoles 
sont progressivement développés dans d’autres domaines 
cliniques, en particulier par le biais du Concours 2012 des 
projets de recherche appliquée à grande échelle en génomique 
et en santé personnalisée soutenu par Genome Canada et les 
Instituts de Recherche en Santé du Canada (IRSC). C’est le cas 
par exemple du projet PEGASUS (Personalized Genomics for 
Prenatal Aneuploidy Screening Using Maternal Blood) initié en 
avril 2013 et financé durant 4 ans par Genome Québec et les 
IRSC

48
. Il vise à développer un test sanguin permettant de 

détecter les anomalies génétiques fœtales en remplacement de l’amniocentèse. Un autre projet, 
Enhanced CARE for RARE Genetic Diseases, a pour objectif d’exploiter les technologies de séquençage 
pour identifier les gènes impliqués dans un grand nombre de maladies rares et d’évaluer l’efficacité de 
médicaments existants sur ces maladies

49
. 

                                                                 
47 "Personalized Medicine: A Canadian Funding Perspective", Nicolay Ferrari 
http://www.ehfg.org/intranet/app/webroot/uploads/presentations/files/uploads/69a0e4e145f9835417d15b1aa5a3e4.pdf) 
48

 http://www2.ulaval.ca/fileadmin/ulaval_ca/Images/recherche/bd/projet/fiche/102531.html et 
http://www.genomecanada.ca/medias/pdf/en/Rousseau.pdf 
49

 http://www.genomecanada.ca/medias/pdf/fr/Boycott.pdf 
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Une étude publiée en 2011 a été menée au Canada sur l’adoption et les pratiques en médecine 
personnalisée reposant sur des tests génétiques

50
. Elle a sollicité des oncologues, des cardiologues et 

des médecins libéraux sur l’ensemble du territoire (Ontario, Québec, Colombie Britannique, provinces 
de l’Ouest et provinces de l’Atlantique). Les résultats obtenus ont montré que peu de praticiens se 
sentaient suffisamment informés et confiants pour utiliser ces tests génétiques dans leur pratique 
d’une approche de médecine personnalisée. Ces praticiens ont mentionné un certain nombre de 
barrières à surmonter afin de faciliter l’adoption de la médecine personnalisée au quotidien (preuves 
scientifiques et cliniques de l’utilité des tests génétiques encore insuffisantes, tests génétiques 
pertinents pour leur pratique indisponibles, absence de recommandations, etc.). D’autre part, l’étude 
a révélé des disparités importantes entre les spécialités des praticiens et leur zone géographique. 

La phase d’information au patient et de recueil de son consentement libre et éclairé est déjà mise en 
œuvre au Canada, comme dans de nombreux pays, et ce depuis de nombreuses années. Elle est donc 
naturellement réalisée dans le cas d’approches de médecine personnalisée. 

 

► Séquençage haut débit 
La maturité de l’activité de séquençage haut débit a été 
évaluée comme forte, les deux critères étant atteints. 

Le Canada, comme l’ensemble des pays étudiés, dispose d’un 
accès aux technologies de séquençage haut débit les plus 
récentes notamment par le biais de plates-formes 
technologiques, telles que celle de l’Institut de Recherches 
Cliniques de Montréal au Québec, celle du Centre de 
Pharmacogénomique Beaulieu-Saucier de l’Université de 
Montréal ou encore celle du Manitoba Institute of Child Health 
à Winnipeg. L’Ontario Genomic Institute (OGI) s’est par ailleurs 
doté du Genomics Technology Seeding Program afin d’acquérir 
des technologies de pointe. 

De la même façon qu’aux États-Unis, bien qu’il n’existe pas de 
format universel à l’heure actuelle, l’offre limitée de 
séquenceurs haut débit conduit à une certaine uniformisation du format des données transcrites. De 
plus, des développements importants sont en cours pour renforcer cette uniformisation. Par exemple, 
Genome Canada et les IRSC ont mis en place en 2012 une compétition nationale sur le thème des 
bioinformatiques et de la biologie computationnelle. Elle vise à soutenir le développement d’outils et de 
méthodologies de bioinformatique et de biologie computationnelle à destination des chercheurs et 
pour des applications dans le secteur de la santé (Concours 2012 en bioinformatique et génématique).  

 

► Données et alignement 
Le traitement des données et leur alignement avec une séquence de 
référence présente un niveau de maturité élevé, l’ensemble des 
critères d’évaluation étant rempli. 

A titre d’illustration, le premier volet de la compétition soutenue par 
Genome Canada initiée en 2001 pour soutenir notamment des 
plates-formes scientifiques et technologiques à l’échelle nationale et 
visant des applications dans le secteur de la santé a conduit à la mise 
en place du Bioinformatics Innovation Center (BIC) à Calgary dans 
l’Alberta. Le BIC a pour objectif de développer des outils et des 
services dans le domaine de la bioinformatique haut débit ainsi que 
de nouvelles approches permettant de comprendre les données 
génomiques.  

50 Bonter K, Desjardins C, Currier N, et al. Personalised medicine in Canada: a survey of adoption and practice in oncology, cardiology and family 
medicine. BMJ Open 2011;1: e000110. doi:10.1136/ bmjopen-2011-000110 (http://bmjopen.bmj.com/content/1/1/e000110.full.pdf+html) 
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A Toronto dans l’Ontario, le SickKids Hospital héberge le Centre for Applied Genomics qui possède des 
ressources en cytogénomique et génomique ainsi que des infrastructures de biobanque, de synthèse et 
de séquençage d’ADN, d’analyse génétique, d’analyse de microarray, d’informatique et d’analyse 
statistique. En particulier, l’unité informatique est dédiée à l’analyse des données générées par le CAG 
avec une spécialisation dans la détection de CNV et l’analyse de données NGS. 

Un dernier exemple d’initiatives est tiré de la compétition nationale en bioinformatique et biologie 
computationnelle. L’un des projets lauréats porté par l’Ontario Genomic Institute consiste à créer une 
base canadienne unifiée de données génomiques cliniques comme ressource communautaire pour la 
normalisation et l’échange des interprétations génétiques

51
. 

 

► Evaluation des variants 
L’activité d’évaluation des variants présente un niveau de 
maturité élevé. 

De la même manière qu’aux États-Unis, le Canada s’est doté de 
formations spécifiques, à l’image du DESS en bioinformatique 
de l’Université du Québec à Montréal

52
. Ce programme a été 

conçu pour préparer des professionnels de la bioinformatique à 
interagir au sein d’équipes multidisciplinaires en leur 
permettant d’intégrer les fondements de la biologie, de 
l’informatique et des mathématiques. Autre exemple, la faculté 
de médecine de Dalhousie University à Halifax (Nouvelle-
Ecosse) a élaboré depuis 2002 un programme de formation en 
informatique de la santé au sein de son département 
d’enseignement d’informatique médicale

53
. L’informatique de la 

santé aborde la signification et l’utilisation de l’information de 
santé pour appuyer les soins cliniques, les services de santé, l’administration, la recherche et 
l’enseignement.  

En parallèle de la création de formations supérieures, le Canada a mis en place des structures dédiées, 
telles que le Centre d’Innovation Genome Québec et Université McGill, un centre de recherche en 
génomique et protéomique

54
. Ce centre a développé une expertise dans le domaine des troubles 

génétiques complexes comme les maladies cardiaques, l'asthme et le diabète de type 2. Cette expertise 
est exploitée dans le cadre de projet de recherche œuvrant dans le secteur de la santé humaine 
notamment. Sur le versant clinique, le Centre de recherche du CHU de Québec à l’Université Laval 
possède également un Centre de Génomique intégrant une plate-forme de bioinformatique ou encore 
une plate-forme de séquençage et de génotypage des génomes

55
. 

Par ailleurs, Genome Canada et les IRSC se sont associés dans le cadre du Concours 2012 en 
bioinformatique et génématique pour subventionner des projets de mise au point d’outils et de 
méthodologies de bioinformatique et de génématique. Parmi les 17 projets lauréats de ce concours, 
plusieurs semblent particulièrement pertinents pour la médecine personnalisée : 

► le projet MedSavant, porté par l’OGI, consiste à établir un cadre d’intégration pour l’analyse 
des génomes humains en milieu clinique et en recherche. Le logiciel permettra aux cliniciens 
de reconnaître les variantes génétiques pertinentes chez les patients afin d’améliorer la prise 
de décisions cliniques56 ; 

► le projet de l’université McGill de mise en place d’une plate-forme de développement et de 
déploiement de jeux de science citoyenne en génomique qui permettra aux chercheurs de 
bâtir des jeux vidéo pour l’étude, l’examen et le traitement des données de la biologie 

                                                                 
51

 http://www.genomecanada.ca/medias/pdf/fr/Jordan-Lerner-Ellis.pdf 
52 http://bioinfo.uqam.ca/index.php?action=accueil_fr 
53 http://informatics.medicine.dal.ca/ 
54 http://gqinnovationcenter.com/index.aspx?l=f 
55 http://www.crchudequebec.ulaval.ca/plateformes/genomique 
56 http://www.genomecanada.ca/medias/pdf/fr/Michael-Brudno.pdf 
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moléculaire. L’utilisation d’une approche de crowdsourcing offre un fort potentiel pour la 
résolution de problèmes complexes posés par la biologie moléculaire57. 

 

► Interprétation clinique 
Le niveau de maturité de l’activité d’interprétation clinique a 
été évalué comme moyen. Comme dans la plupart des pays 
étudiés, il n’existe pas de système interopérable entre les 
systèmes d’information hospitaliers et bases de santé publique 
d’une part et les systèmes d’information de recherche des 
laboratoires d’autre part. Cependant, les deux autres critères 
d’évaluation sont remplis. 

Un audit de performance mené en 2010 au niveau fédéral et 
provincial sur le développement et l’implémentation du dossier 
médical électronique a mis en évidence que chacune des 
entités auditées possédait au moins un système central de 
dossier médical électronique et que certaines d’entre elles en 
avaient quasiment terminé l’implémentation

58
. De plus, entre 

2001 et 2009, le gouvernement fédéral a accordé 1,6 milliard 
de dollars à Inforoute Santé du Canada, la structure en charge de la mise en œuvre du DME dans le 
pays. Les deux provinces ayant principalement bénéficié de cette subvention sont l’Ontario et le 
Québec. 

Concernant l’implication de généticiens-conseil au sein des équipes cliniques, dès 1997 le Québec a 
impliqué des médecins spécialisés en génétique et depuis 2006 des conseillers/conseillères en 
génétique (profession reconnue dans la province). Le CHU Sainte Justine a par exemple organisé 
l’activité de conseil génétique au sein de l’Unité d’Evaluation des Technologies et des Modes 
d’Intervention en Santé

59
. Le Centre Universitaire de Santé McGill a mis en place un département de 

clinique médicale ainsi que des formations à destination des professionnels de santé, en particulier un 
programme de maîtrise en conseil génétique et un programme d’internat en génétique médicale. Au 
niveau national, un Collège canadien de généticiens médicaux a été structuré dès 1975

60
. Ses missions 

consistent à : 

► certifier les individus qui offrent des services de génétique médicale ; 
► établir des standards professionnels et éthiques pour les services de génétique médicale ; 
► établir des standards pour les formations en génétique médicale ; 
► éduquer les professionnels et le grand public à la génétique médicale ; 
► informer les politiques publiques. 

 

  

                                                                 
57 http://www.genomecanada.ca/medias/pdf/fr/Jerome-Waldispuhl.pdf 
58 http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/docs/parl_oag_201004_07_e.pdf 
59

 http://www.chu-sainte-justine.org/documents/Pro/L'organisation%20du%20conseil%20g%C3%A9n%C3%A9tique%20au%20CHU%20Sainte-
Justine.pdf 
60

 http://www.ccmg-ccgm.org/index.php/about/about-the-ccmg/history-of-the-ccmg.html 
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► Approche payeurs 
Concernant l’approche par les payeurs, la maturité a été 
estimée de niveau moyen, seuls deux des critères d’évaluation 
sur les quatre étant remplis. 

Comme nous l’avons vu au niveau de l’activité d’interprétation 
clinique, le Canada est moteur au niveau fédéral concernant le 
développement et l’implémentation du dossier médical 
électronique. 

Par ailleurs, des études médico-économiques ont été réalisées 
sur les sujets suivants : 

► évaluation de l’impact socio-économique potentiel de 
la médecine personnalisée61, afin de rationaliser les 
investissements en R&D réalisés par le Canada et le 
Québec en génomique et en particulier le 
développement de plates-formes technologiques et la génétique ; 

► faisabilité de l’application de la médecine personnalisée dans le cas d’attaque 
cérébrovasculaire62

, l’un des objectifs de l’étude étant d’évaluer le rapport coût-bénéfice 
potentiel d’un test pharmacogénétique dans le choix du traitement et son efficacité. 

Une seule initiative d’offre assurantielle a été identifiée. Le Centre de Toxicomanie et de Santé Mentale 
(CAMH), premier hôpital pour la santé mentale au Canada, et Assurex Health, un chef de file des soins 
de santé personnalisés, ont mis sur pied en novembre 2013 une coentreprise, AssureRx. Son objectif 
est de promouvoir l’usage de la médecine personnalisée en psychiatrie par le biais de sa technologie 
propriétaire GeneSight reposant sur des marqueurs génétiques

63
. 

 

► Consultation clinique 
Pour ce qui est de l’activité de consultation clinique, seul le 
critère de définition et mise en place de parcours 
thérapeutiques est rempli. Le niveau de maturité de l’activité a 
donc été évalué comme faible. 

Comme dans d’autres pays, ces parcours thérapeutiques ont 
d’abord été mis en place dans le domaine de l’oncologie. 
Cependant, le partenariat entre le Centre for Addiction and 
Mental Health canadien et la biotech américaine Assurex 
Health initié fin novembre 2013 devrait permettre, dans un 
futur proche, la mise en place de parcours thérapeutiques 
personnalisés pour les patients souffrant de pathologies 
mentales

64
. 

 

 

 
  

                                                                 
61 http://www.cirano.qc.ca/pdf/publication/2012RP-10.pdf 
62

 Dorfman et al.: Application of personalized medicine to chronic disease: a feasibility assessment. Clinical and Translational Medicine 2013 2:16. 
(http://www.clintransmed.com/content/pdf/2001-1326-2-16.pdf) 
63

 http://www.camh.ca/fr/hospital/about_camh/newsroom/news_releases_media_advisories_and_backgrounders/current_year/Pages/camh-
assurex.aspx 
64 http://biotechnologyfocus.ca/camh-and-assurex-health-launch-joint-venture-to-advance-personalized-medicine-in-
canada/?utm_campaign=retsch&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=11307193&_hsenc=p2ANqtz-
8M8i0VYfsa5RHhDCSZw_NUKw09bqSNJhgkK5yekgIIDxZyJqs-_hzTMJPoQONLSv45z_PxRs0N1BxjSMEmuO5Gf1h1ck17Fs-
RYesUl8WhlrVKto4&_hsmi=11307193 
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II.C.2.a) Zoom sur les activités de support 

► Formation / éducation 
Si les enseignements sur les thématiques génétiques sont 
encore peu répandus, la maturité globale a néanmoins été 
évaluée comme intermédiaire en raison de liens étroits entre 
les communautés scientifiques. Proche géographiquement et 
culturellement des États-Unis, le Canada a également aligné 
sa politique d’éducation et de formation sur le développement 
de compétences pour structurer une filière de médecine 
personnalisée. 

Une impulsion fédérale forte, visant à soutenir les 
compétences clés de la filière 

Pour ce faire, le gouvernement fédéral et les provinces 
semblent avoir privilégié une approche davantage axée sur la 
recherche fondamentale, autour de laboratoires d’excellence.  

Au niveau fédéral, a été formalisée en août 2011 la Stratégie de Recherche Axée sur le Patient 
(SRAP). La stratégie de formation de la SRAP se penche sur les besoins en termes de formation et 
soutien professionnel de l'ensemble des chercheurs (cliniciens-chercheurs, spécialistes de la 
méthodologie, épidémiologistes, biostatisticiens, économistes de la santé, spécialistes des sciences 
sociales liées à la santé, professionnels de la santé, professionnels des politiques de santé). La mise en 
œuvre de cette politique de formation est notamment prévue dans le cadre des réseaux et des unités 
de soutien de la SRAP.  

Le Canada inscrit son ambition dans l’agenda du gouvernement canadien par une approche centrée sur 
des acteurs universitaires (laboratoires ou centres hospitaliers65).  

Un soutien à l’innovation comme levier de recrutement et de conservation des talents 

En février 2011, Genome Canada a débuté un programme pilote intitulé « Entrepreneurship Education 
In Genomics » (EEG). Ce programme a pour objectif de soutenir les initiatives visant à former la 
communauté de la recherche en génomique du Canada pour capter la création de valeur issue de leurs 
travaux de recherche et traduire leurs découvertes en offres commerciales, produits, technologies, 
systèmes et processus.  

Trois équipes ont bénéficié d’un budget total de 2,7 M$ (dont 1M$ financé par le gouvernement au 
travers de Genome Canada) et axent en partie leur recherche dans le domaine de la santé : 

► Accelerating Genomic Innovation in Life-Science Enterprises (AGILE) ; 
► Boosting Entrepreneurial Skills and Training (BEST in Genomics) ;  
► Genomics Research Entrepreneurship to Accelerate Translation (GREAT).  

L’animation de communautés professionnelles, un facteur clé de succès identifié par le 
gouvernement fédéral 

La SRAP prévoit également, comme axe majeur, la mise en place d’« unités de soutien » à la recherche 
axées sur le patient permettant d’offrir un environnement de formation interdisciplinaire à la prochaine 
génération de chercheurs spécialisés dans la recherche axée sur le patient.  

Une déclinaison provinciale de ces réseaux d’excellence pourrait être illustrée par une initiative mise en 
place au Québec. Quatre Réseaux Universitaires Intégrés en Santé (RUIS) rattachés aux universités de 
Montréal, de Sherbrooke, McGill et Laval regroupent des établissements de santé et des universités. 
Ces réseaux visent à favoriser la concertation, la complémentarité et l’intégration des soins, de 
l’enseignement et de la recherche. 

 

  

                                                                 
65

 Pour exemple, le CHU de Québec affiche dans ses objectifs l’ambition de développer les soins de santé 
personnalisés 
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► Politique 
Un lobbying en cours de structuration 

Le CEPMed (Centre of Excellence in Personalized Medicine) est 
un organisme à but non lucratif dédié à la promotion de la 
science et de la pratique de la médecine personnalisée au 
moyen de la recherche, de la commercialisation et de 
l’éducation. C’est l’un des 20 centres d’excellence en 
commercialisation et en recherche mis en place par le 
gouvernement canadien. En plus du soutien gouvernemental, 
Cepmed bénéficie de celui de Génome Québec et de 
partenaires privés, notamment Pfizer, AstraZeneca, Novartis et 
Merck.  

Le centre participe actuellement à des partenariats publics-
privés s’élevant à plusieurs millions de dollars dans le domaine 
de la médecine translationnelle. Il finance également des 

projets de recherche stratégiques et caractérisés par un fort potentiel de commercialisation. Cepmed a 
par ailleurs initié un programme de promotion des principes de la médecine personnalisée auprès des 
spécialistes et des praticiens canadiens.  

L’accès à trois plates-formes technologiques, le centre de pharmacogénomique Beaulieu-Saucier, et le 
centre de coordination des essais clinique et la Biobanque de l’Institut de cardiologie de Montréal, 
permet à Cepmed de faire la promotion de la commercialisation de produits et services à haute valeur 
ajoutée. 

Des institutions de recherche dédiées à la génomique et à ses applications sectorielles 

Genome Canada et les IRSC inscrivent leur action dans le cadre de l’ambition gouvernementale de la 
SRAP. Un réseau de la SRAP consiste en une collaboration entre des patients, des fournisseurs de 
services de santé, des chercheurs dans le domaine de la santé, ainsi que des responsables politiques et 
décideurs à l'échelle du Canada. Ensemble, ils mènent une recherche qui génère des données 
permettant de répondre aux besoins des patients.  

 
Figure 3. Le partenariat Genome Canada – IRSC au cœur du financement de la génomique au Canada

66
  

 

 

66 (source : "Personalized Medicine: A Canadian Funding Perspective", Nicolay Ferrari 
http://www.ehfg.org/intranet/app/webroot/uploads/presentations/files/uploads/69a0e4e145f9835417d15b1aa5a3e4.pdf) 

6 Centres de génomique régionaux
5 Centres d’innovation en Sciences et Technologies
5 secteurs clés: Santé Humaine, Agriculture, 
Aquaculture, Foresterie, Environnement
160 projets (investissement de 2 Mds $ sur 12 ans)
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Un soutien aux initiatives d’envergure avec un angle d’approche principalement orienté recherche  

Une impulsion forte a été donnée en janvier 2012 par le partenariat Genome Canada – IRSC avec 
l’initiation du programme « Projets de recherche appliquée à grande échelle en génomique et en santé 
personnalisée». Cet appel à projet visait à financer les projets de recherche démontrant que la 
recherche en génomique peut contribuer à une approche de la santé reposant sur davantage de 
preuves et améliorant l’efficience du système de santé dans son ensemble. Les candidats devaient ainsi 
mettre en exergue le haut potentiel d’utilité clinique ou d’applicabilité de leurs travaux. L’intégration 
des impacts en sciences sociales a, par ailleurs, été une composante importante de cet appel à projet. 
Ce soutien se traduit par un accompagnement financier important (voir détail ci-après).  

 
Figure 4. Stratégie canadienne de soutien à la recherche orientée vers le patient

67 

 

► Financement global 
Le partenariat IRSC – Genome Canada au cœur du 
financement de la génomique 

Au Canada, la médecine personnalisée a principalement été 
structurée et organisée au travers des agences de 
financement, notamment au travers de Genome Canada et de 
son partenariat avec les IRSC. Les Instituts de recherche en 
santé du Canada (IRSC) constituent un organisme fédéral de 
financement de la recherche en santé au Canada. Composés de 
13 instituts, dont un en génétique, les IRSC offrent un 
leadership et un soutien à plus de 14 100 chercheurs en santé 
dans tout le Canada. Son budget annuel moyen est d’1 milliard 
de dollars.  

En mars 2013, 17 projets ont été retenus, correspondant à un 

67 "Personalized Medicine: A Canadian Funding Perspective", Nicolay Ferrari 
http://www.ehfg.org/intranet/app/webroot/uploads/presentations/files/uploads/69a0e4e145f9835417d15b1aa5a3e4.pdf) 
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budget total de 150 M$ sur quatre ans, avec de 45 M$ de Genome Canada, 25 M$ de IRSC et 2 M$ du 
Consortium sur les cellules souches du cancer (CCSC).  

 
Figure 5. Projets lauréats du concours « Projets de recherche appliquée à grande échelle en génomique et en santé 

personnalisée »68 

Au niveau provincial, le Consortium Québecois sur la Découverte du Médicament (cqdm) est également 
l’un des acteurs majeurs plaçant le Québec comme pionner au niveau national, voire international. 

D’autres initiatives en lien avec la médecine personnalisée ont également été soutenues au Canada : 

► Research Consortium (39 M CDN) - Epigenome Centres 15 M CDN, Emerging Team Projects 24 
M CDN; 

► Drug Safety and Effectiveness Network (20 M CDN); 
► Community Based Primary Health Care (25 M CDN); 
► Canadian Alzheimer’s Initiative (25 M CDN); 
► Bioinformatics and Computational Biology (6,25 M CDN); 
► Rare Diseases Emerging Teams (14,5 M CDN). 

Par ailleurs, les réseaux de la SRAP ont également vocation à être financés par les IRSC, chacun 
pouvant recevoir jusqu’à 25 millions de dollars sur cinq ans (somme équivalente à celles que devront 
investir les autres partenaires), au travers d’un appel à projet publié en 2013, pour application au 
printemps 2014. C’est notamment dans le cadre de cette stratégie que de nouvelles initiatives en 
médecine personnalisée pourraient être financées.  

 

                                                                 
68

 http://www.genomecanada.ca/fr/portefeuille/recherche/concours-2012.aspx 
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Figure 6. Typologie des acteurs de la médecine personnalisée au Canada
69

  

 
► Ethique / juridique 

Une dimension éthique nécessairement présente dans les 
projets de recherche financés 

Le Canada semble adopter une approche particulièrement 
globale des projets de génomique en médecine personnalisée, 
en promouvant le concept GE3LS (Génomique et aspects 
éthiques, environnementaux, économiques, légaux et sociaux). 
Ces initiatives s’intéressent aux questions que posent la 
recherche en génomique, et se positionnent au croisement 
entre les sciences et la société. Les chercheurs impliqués dans 
les thématiques de GE3LS travaillent majoritairement dans les 
universités canadiennes d’excellence. Le gouvernement 
soutient ces initiatives de médecine personnalisée en finançant 
Genome Canada.  

Afin de renforcer la dimension éthique de la médecine 
personnalisée, Genome Canada a également travaillé à l’élaboration d’une nouvelle possibilité de 
financement ciblé, dénommée «  Troisième modalité » et intégrée au Concours en génomique et en 
santé personnalisée. Ce financement vise à promouvoir le réseautage, définir des questions de 
recherche et/ou des lacunes générales dans les efforts GE3LS qu’il faut approfondir et corriger, et 
résumer les résultats de recherche GE3LS pour qu’ils soient transformés en bonnes pratiques et 
politiques. 

Plus largement, la thématique concernant le consentement éclairé du patient et le droit à l’information 
sur l’utilisation de ses données génétiques est l’objet de nombreuses réflexions, publications et 
articles.  

Si la dimension éthique est fortement présente dans l’approche canadienne, il n’existe toutefois pas, au 
niveau fédéral, de cadre juridique précis ni de jurisprudence traitant des enjeux liés à la médecine 
personnalisée.  

  

69 "Personalized Medicine: A Canadian Funding Perspective", Nicolay Ferrari 
http://www.ehfg.org/intranet/app/webroot/uploads/presentations/files/uploads/69a0e4e145f9835417d15b1aa5a3e4.pdf) 
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► Réglementaire  
Des lignes directrices traitant certaines thématiques de la 
médecine personnalisée, mais une cohérence d’ensemble à 
renforcer 

Santé Canada est l’organisation responsable du maintien et de 
l’amélioration de la santé de la population canadienne. A cet 
effet, Santé Canada élabore et met en application des 
règlements qui font partie de la législation du gouvernement 
du Canada. Le ministère consulte le public canadien, l'industrie 
et les autres parties intéressées dans l'élaboration de lois qui 
protègent la santé et la sécurité des Canadiens. Il prépare 
également des lignes directrices et des politiques qui aident à 
interpréter et clarifier les textes législatifs en matière de 
médicaments et de produits de santé. Santé Canada applique 
les règlements sur les aliments et drogues en vertu de la Loi 

sur les aliments et drogues pour s'assurer de l'innocuité, de l'efficacité et de la haute qualité des 
médicaments autorisés à la vente au Canada. 

Au sein de Santé Canada, la direction générale des produits de santé et des aliments a, en outre, pour 
mandat de « minimiser les facteurs de risque pour la santé des Canadiens tout en maximisant la 
protection offerte par le système réglementaire des produits de santé ». Ce mandat est équivalent à 
celui de la FDA aux États-Unis. Toutefois, si les missions de la FDA et de Santé Canada sont similaires, 
les approches demeurent différentes. 

Parmi les orientations relatives à la médecine personnalisée peuvent être citées les lignes directrices 
suivantes : 

► Définitions pour les biomarqueurs génomiques, la pharmaco-génomique, la 
pharmacogénétique et les catégories pour le codage des échantillons et des données 
génomiques, ICH thème E15 ; 

► Présentation de l'information pharmaco-génomique ; 
► Instruments médicaux de marque privée ; 
► Comment remplir une nouvelle demande d'homologation pour un instrument médical ; 
► Directive sur l'interprétation d'une modification importante d'un instrument médical ; 
► Préparation de demandes pré commercialisation d'homologation de matériels médicaux de 

classes III et IV fondées sur la Summary Technical Documentation (STED), autres que les 
instruments diagnostiques in vitro (IDIV). 

 

Une volonté institutionnelle à préciser 

Au niveau fédéral, le Canada n’est actuellement doté d’aucune des politiques et directives exhaustives 
nécessaires pour l’adoption de la médecine personnalisée, sur le modèle de la FDA aux Etats Unis.  

Le Cepmed estime qu’un cadre réglementaire similaire à celui de la FDA devrait être défini pour 
permettre le développement des politiques garantissant l’accès aux tests de médecine personnalisée 
disponibles à ce jour. Il encourage également la conception de politiques coordonnées visant à 
promouvoir l’adoption de la médecine personnalisée au Canada. « De nombreux obstacles entravent 
l’adoption de la médecine personnalisée, notamment le manque de sensibilisation des professionnels de 
la santé, l’absence de lignes directrices médicales sur l’opportunité des tests génétiques, le non-
remboursement de ces tests, l’implantation déficiente des dossiers médicaux électroniques ainsi que 
l’absence de mesures législatives visant à prévenir la discrimination fondée sur l’information 
génétique »70 

 

70 http://www.cepmed.com/wp/wp-content/uploads/2010/11/Rapport-Annual-2010-11_FRENCH.pdf 
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Mise sur le marché : un système de régulation hétérogène et à deux niveaux 

Les tests vendus directement aux consommateurs (trousses/kits) sont de la compétence fédérale. Ils 
s’inscrivent dans le cadre du « Règlement sur les instruments médicaux », relevant de la « Loi sur les 
aliments et drogues ». Santé Canada est chargé de l’administration de ce règlement, et réalise ainsi le 
contrôle de la sécurité, de l’efficacité, de la mise sur le marché et de l’homologation des tests 
génétiques. Pour ce faire, une évaluation de la validité clinique (valeur prédictive) et de la validité 
analytique est réalisée avant toute homologation/commercialisation de ces tests.  

Les tests « maison » sont de la compétence des provinces. Il existe donc différents cadres législatifs 
pour ces tests diagnostiques, alors que ce sont ceux qui sont les plus largement utilisés. 
L’encadrement provincial vise principalement les laboratoires (publics/privés) qui offrent ces services, 
via l’accréditation du laboratoire (CCASS, BNQ, Conseil canadien des normes) et les contrôles 
d’assurance qualité (évaluations internes ou externes de la qualité des tests). 

 

Un cadre de remboursement non spécifique à la médecine personnalisée 

Le Canada n’a pas élaboré de cadre de remboursement dédié aux médicaments et traitements de 
médecine personnalisée.  

Les tests « maison » sont remboursés lorsqu’ils sont prescrits par un médecin, justifiés d’un point de 
vue médical et effectués en centres hospitaliers71. Ils ne sont en revanche pas remboursés par l’Etat 
s’ils sont effectués par des cliniques privées

72. Certaines compagnies d’assurance canadiennes 
incluent ces tests dans leur politique de couverture.  

 

II.C.2.b) Monographies 
Les initiatives identifiées au Canada ont conduit à la réalisation de deux monographies : 

► Ontario Genomics Institute, situé à Toronto dans l’Ontario ; 
► Regroupement en Soins de Santé Personnalisés au Québec basé à Montréal au Québec. 

 

 
  

71 Article 3 du Règlement d’application de la Loi sur l’assurance hospitalisation 
72 Article 3 de la Loi sur l’assurance maladie (LAM) ; Article 22 du Règlement d’application de la LAM 
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Ontario Genomics Institute – Toronto, Ontario 

 

Insertion du logo 

 

 

Carte d’identité de l’initiative  

 
Statut et direction : Organisation privée à but non lucratif 

 Mark Poznansky, président et CEO 
 Kathryn Deuchars, senior manager, business dev. & recherche 

Membres :  Equipe réduite car l'activité concerne essentiellement le financement de projets 

Expertise Technique : Financement de projets en génomique et des ressources, développements technologiques 

et plates-formes de service technologique qui en résultent. 

Pathologies adressées :  Cancers 
 Maladies rares 
 Diabète 
 Maladies cardiovasculaires 
 Troubles neurologiques 

Suite à une initiative nationale engagée par le gouvernement canadien pour soutenir les sciences génomiques, 
l’Ontario Genomics Institute (OGI) a vu le jour au cours de l’année 2000, afin de coordonner les programmes en 
génomique de la province. Depuis sa création, l’OGI a apporté sa contribution à plus de 67 projets subventionnés 
(dont 50 en génomique), à travers des programmes de recherche multiples portant sur une grande variété 
d’applications en génomique, le tout pour un budget total de 800 millions de dollars. 

Dans le cas de l’OGI, le terme « génomique » intègre toutes les activités de recherche en « –omique », y compris la 
protéomique, qui partagent des méthodes à haut débit, holistiques et systématiques. Les projets de recherche 
sont portés par un ou plusieurs scientifiques de l’Ontario et font appel à des collaborations à l’étranger. Au fil du 
temps, ces collaborations ont apporté une visibilité internationale à l’initiative et contribué à ce que les 
scientifiques de l’Ontario se positionnent comme des chefs de file mondiaux dans leur domaine de recherche. 

La médecine personnalisée prend une place particulièrement importante au sein de l’initiative, notamment par le 
biais du réseau d’experts Ontario Personalized Medicine Network crée en 2012 (OPMN).  

Missions et ambitions 

L’ambition principale d’OGI est axée sur l’utilisation d’une recherche de pointe pour créer des ressources 
stratégiques en génomique et accélérer le développement de l’Ontario dans le secteur très concurrentiel des 
sciences de la vie. Les activités de l’OGI se focalisent principalement en amont de la chaîne de valeur, à savoir 
principalement sur les programmes de recherche et les plates-formes technologiques via leur financement. 
L’institut a mis en place une approche à trois volets, qui lui permet de remplir ses différentes missions :  

 Gestion des programmes de recherche : Faciliter le développement des projets de recherche de pointe 
en génomique dans les disciplines connexes, identifier, attirer et soutenir les moyens et les opportunités 
de financement de ces projets sur les axes recherche, commercialisation, formation et éducation ; 

 Développement commercial : accélérer l’accès aux résultats des activités de recherche et accroître leur 
impact en servant de catalyseur grâce à des échanges avec des scientifiques et leur institutions, et ce, 
afin de les aider à commercialiser leurs découvertes, et également assurer aux chercheurs un accès aux 
technologies de pointe. L’équipe de développement commercial est en outre chargé de combler le vide 
entre la recherche fondamentale et la commercialisation pour les acteurs du secteur des sciences de la 
vie de l’Ontario, par le biais de 3 mécanismes : un fonds de financement (Pre-commercialization Business 
Developement Fund), un programme de recherche des technologies et outils de pointe en vue de leur 
acquisition (Genomics Technology Seeding Program) ainsi qu’un programme de labellisation des plates-
formes avant d’assurer leur promotion et leur visibilité (Ontario Genomics Platform Affiliates) ; 

 Sensibilisation du public : Mettre en place des initiatives pour sensibiliser le grand public aux enjeux de 
la recherche en génomique. 

Nature et historique  

Insertion du logo



 

Médecine personnalisée : Panorama des Initiatives publiques et privées en Amérique du Nord et en Europe 

© 2014 – Genopole / EY. 

60 

 

 

 

Au-delà des différentes offres et plates-formes technologiques, l’Ontario Personalized Medicine Network (OPMN) 
se charge d’évaluer et d’identifier les challenges et opportunités de la médecine personnalisée, mais également 
d’assurer que l’Ontario y tienne un rôle compétitif lui permettant de capitaliser sur cette technologie innovante. Il 
est composé de personnes impliquées dans les aspects tant stratégiques qu’opérationnels de la médecine 
personnalisée, parmi lesquels de hauts représentants des hôpitaux, universités, instituts de recherche, industries, 
organisations non gouvernementales, associations caritatives ou encore ministères. Le réseau publie 
trimestriellement un « Watching Brief » qui fournit un aperçu des orientations pertinentes sur la recherche et le 
développement de la médecine personnalisée en Ontario.  

L’OGI a en outre mis en place le portail web Genomics Sector Innovation Network. Initialement, le G-SIN a été 
développé pour mettre en lumière et soutenir le domaine de la génomique dans la province de l’Ontario. Depuis, 
l’OGI a été rejoint par Génome Alberta et Génome Québec, ce qui a donné une envergure nationale à l’initiative. Le 
portail G-SIN constitue une base de connaissance, facilite la création de liens et la construction de réseaux au sein 
du secteur de la génomique à l’échelle nationale. Il comprend les acteurs de la recherche académique, de 
l’industrie ainsi que des sources d’investissement en capital. 

Acteurs impliqués et expertises mobilisées 

L’OGI s’appuie notamment sur ses relations avec Genome Canada (composé de 6 centres régionaux aux 
compétences diverses), les ministères du Développement économique et de l’innovation de l’Ontario, ainsi que de 
partenaires du secteur public et privé. Plusieurs instituts de recherche et laboratoires publics et privés dans les 
sciences de la vie participent également à l’initiative, à l’image de Sanofi Pasteur, BIOTECanada, Invitrogen, 
Cambridge Healthtech institute, Ontario centres of excellence ou encore Toronto region research alliance.  

L’essentiel des compétences mobilisées sont les chercheurs, médecins et leurs équipes qui bénéficient des 
subventions de l’OGI, au travers de nombreux instituts, universités et hôpitaux, principalement localisés en 
Ontario, mais également dans l’ensemble du Canada. 

L’OGI a par ailleurs engagé des partenariats avec le secteur privé afin de structurer des offres de services aux 
acteurs de la recherche (ex : DMark Biosciences – séquençage – et Golden Helix – gestion et analyse de données). 

Eléments financiers 

OGI est financé par le gouvernement de l’Ontario et par le gouvernement canadien via Génome Canada. En 2013, 
OGI a perçu 17,7 millions de dollars de revenus qui ont été utilisés selon la répartition suivante :  

 14 M$ consacrés au financement des projets de recherche ; 
 960 000 $ consacrés à la gestion des projets de recherche ; 
 1 M$ consacré  à l’administratif ; 
 475 000$ consacrés  à la sensibilisation et à la communication. 

L’Institut perçoit également des fonds de la part de fondations privées ou autres associations afin de financer des 
projets de recherche. Il joue alors le rôle de gestionnaire, administre et distribue les fonds aux programmes 
concernés. 

Synthèse : contribution à la chaîne de valeur 

Aujourd’hui, l’OGI finance des projets de recherche publique portant principalement sur le processus de 
séquençage et l’interprétation clinique. L’OGI cherche toutefois à structurer un réseau d’acteurs privés à même de 
se positionner dans la chaîne de valeur (séquençage et gestion des données notamment). 
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Regroupement en Soins de Santé Personnalisés au Quebec (RSSPQ) - Québec, Québec 

 

  

 

 

Carte d’identité de l’initiative  

 
Statut et direction : Organisation à but non lucratif 

 Paule De Blois, directrice générale  
 David Levine, président du Conseil d’administration 

Membres :  Une quarantaine d’organisations publiques, d’entreprises privées (pharma, 
biotech, technologies de la santé, assureurs, etc.), de chercheurs, 
d’associations de patients et de leaders d’opinion 

Expertise Technique :  

Pathologies adressées :  Cancers    

L’initiative du Regroupement en Soins de Santé Personnalisés au Québec (RSSPQ) est née d’une réflexion initiée 
en 2009 au sein de Montréal In Vivo, le cluster des sciences de la vie et des technologies de la santé de Montréal 
métropolitain, dans l’objectif de soutenir une filière en difficulté depuis la crise économique (faibles 
investissements de capitaux-risqueurs, fermeture de sites pharmaceutiques,…). Une consultation a été lancée dans 
l’objectif de rechercher de nouvelles opportunités pour le secteur, et a notamment mis en évidence le potentiel de 
la médecine personnalisée.  

Le RSSPQ a ainsi été créé en 2011 afin de créer et promouvoir une initiative en médecine personnalisée à l’échelle 
du Québec, et dans l’objectif de développer et de déployer des soins de santé personnalisés ayant des bénéfices en 
termes de santé des Québécois, d’efficacité de son système de santé, de création de richesse économique et 
d’excellence en recherche.  

Bien que le RSSPQ ait vu le jour en 2011, son activité n’a réellement débuté qu’en 2013 avec le recrutement de sa 
directrice générale, Paule De Blois. Le groupement est donc encore jeune et en pleine structuration.  

Missions et ambitions 

L’ambition fixée au RSSPQ au moment de sa création est de faire du Québec un chef de file dans le secteur des 
soins de santé personnalisés à l’horizon 2020. Pour cela, le RSSPQ doit participer à l’évolution du secteur de la 
santé et des industries des sciences de la vie. 

Le RSSPQ constitue une plate-forme de convergence, de concertation et de promotion autour de la médecine 
personnalisée pour l’ensemble des acteurs impliqués dans la recherche, le développement, le déploiement et la 
gestion des soins de santé personnalisés au Québec. L’objectif est de stimuler, enrichir, promouvoir les initiatives, 
les pratiques et les politiques qui permettront l’avènement des soins de santé personnalisés dans la province. 

Acteurs impliqués et expertises mobilisées 

Pour l’heure, une quarantaine d’organisations publiques, d’entreprises privées (pharma, biotech, technologies de 
la santé, assureurs, etc.), de chercheurs, d’associations de patients et de leaders d’opinion est rassemblée au sein 
du RSSPQ. Parmi ces acteurs et financeurs, six sont majeurs pour le RSSPQ car ils financent l’initiative. Il s’agit de 
4 industries pharmaceutiques internationales, Merck, Pfizer, Novartis et Roche, un acteur canadien du secteur de 
l’information en santé et des technologies de communication, TELUS Santé, et une organisation à but non lucratif, 
le Partenariat pour la Médecine Personnalisée en Cancer (PMPC). Par ailleurs, le RSSPQ a su nouer un partenariat 
privilégié avec le cluster Montréal In Vivo et le Fonds de Recherche du Québec en Santé. 

Eléments financiers 

Le Regroupement en soins de santé personnalisés au Québec (RSSPQ) est une organisation à but non lucratif, 
financée principalement par des subventions et les apports d’entreprises partenaires.  

Nature et historique  
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Ainsi, après 20 M$CA (divisés en 2 par la suite en 2012) accordés par le gouvernement québécois au lancement 
de l’initiative en 2011, complétés par 21M$ en 2013 issus de partenaires privés afin de constituer le « Partenariat 
pour la Médecine Personnalisée en Cancer » (ciblant 4 types de cancers), ce sont près de 90 M$ qui ont 
récemment été octroyés à l’initiative. Générés par la performance exceptionnelle des chercheurs québécois dans 
le cadre du concours « La génomique et la santé personnalisée » (lancé en 2012 par Génome Canada et les IRSC), 
ces fonds (60% de l’enveloppe totale) serviront au financement de projets portés par le RSSPQ. 

Par ailleurs, avril 2013 a vu la création d’un Fonds de Partenariat pour un Québec Innovant (FPQI) par le 
gouvernement québécois. Ce fonds a été doté d’une enveloppe de 125 M$CA par le gouvernement et d’un 
équivalent apporté par les partenaires privés. Le fonds servira deux appels à projets, dont les premiers lauréats 
devraient être annoncés très prochainement. Enfin, le Québec peut également s’appuyer sur la nouvelle Politique 
nationale de la recherche et de l’innovation (PNRI) annoncée par le gouvernement en octobre 2013 qui prévoit 
des investissements de 3,7 Md$CA sur cinq ans ciblant notamment les soins de santé personnalisés, parmi sept 
créneaux stratégiques prioritaires. 

Synthèse : contribution à la chaîne de valeur 

L’ambition du RSSPQ est de contribuer au développement d’un dispositif couvrant l’ensemble des activités de la 
chaîne de valeur. Toutefois, l’initiative est aujourd’hui dans sa phase amont qui consiste à structurer l’écosystème 
privé et public permettant de développer une offre de médecine personnalisée complète dans la province de 
Québec. 
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II.C.3. Le contexte européen 

II.C.3.a) Politique  
Défini dans l’article 168 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne (UE), le champ d’action 
de l’UE en matière de politique de santé apparaît comme limité. L’UE doit en effet respecter pleinement 
la responsabilité individuelle des États membres dans la définition de leur politique de santé, 
l’organisation et l’offre de services de santé et de soins médicaux, ainsi que l’allocation des ressources. 
L’action de l’UE a vocation à compléter et soutenir les actions menées par les Etats membres dans des 
domaines où la coordination, la coopération et l’échange d’informations, de connaissances et de 
bonnes pratiques sont indispensables pour progresser. Le levier d’influence de l’UE sur les politiques de 
santé se fait principalement par l’allocation de financement, notamment à destination de programmes 
de recherche. C’est à ce titre que l’UE a pris position en faveur du développement de la médecine 
personnalisée en identifiant la thématique comme prioritaire (cf. II.C.3.b). 

A cet engagement politique s’associe le développement de structures de lobbying. Celles-ci se sont 
multipliées ces dernières années : 

► The European Association for Predictive, Preventive and Personalised Medicine73 (EPMA): 
cette association a été créée en 2008 avec pour ambition première de coordonner les 
politiques européennes relatives au développement de ces nouveaux types de médecine. 
L’EPMA, dont les membres sont majoritairement issus du monde académique, se fixe 
notamment pour missions de faire la promotion des enjeux associés au développement des 
médecines prédictive, préventive et personnalisée; de favoriser l’allocation de financements 
vers ces nouveaux domaines, de soutenir la définition de standards technologiques, de 
conseiller les membres des instances de l’UE et des pays membres et de contribuer à la 
définition de recommandations européennes. 

► The European Personalised Medicine Association (EPEMED)74: cette association a été créée 
en 2009 à l’initiative d’acteurs de l’industrie du médicament et du diagnostic. Elle se 
positionne comme un facilitateur du développement de la médecine personnalisée clinique en 
participant aux débats sur le développement du cadre réglementaire de la médecine 
personnalisée en Europe, en soutenant le développement de l’utilisation des tests 
diagnostiques, en participant à la formation et à l’information des professionnels de santé. 

► The European Alliance for Personalised Medicine (EUAPM)75 : l’EUAPM a été fondée en 2012 
pour promouvoir le développement de la médecine personnalisée en Europe. Elle réunit des 
industriels, des scientifiques ainsi que des patients. Elle se fixe pour objectif d’accélérer 
l’accès aux prises en charge de médecine personnalisée en contribuant, notamment, aux 
réflexions sur l’environnement réglementaire, à des projets de R&D, à des programmes 
d’information et de formation. 

Aucune de ces associations ne s’est aujourd’hui imposée comme un acteur majeur et moteur du 
développement et de la promotion de la médecine personnalisée en Europe. Toutefois, leur 
création peut être lue comme un indicateur de la montée en puissance du sujet au niveau des 
institutions européennes. 

 

II.C.3.b) Financement 

Un financement important en soutien de la recherche 

Au travers du 7ème Programme-cadre pour la recherche et le développement technologique (PCRD), la 
Commission européenne a investi des fonds considérables dans la recherche en santé. Depuis 2010, le 
7ème PCRD a inclus la médecine personnalisée comme l'une des priorités de recherche de la 
Commission. Cette dernière finance également la recherche dans le domaine de la médecine 
personnalisée via : 

                                                                 

73
 www.epmanet.eu 

74 www.epemed.org 
75

 www.euapm.eu 
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► ses collaborations internationales avec d'autres bailleurs de fonds (1 Md€ dédiés à la 
recherche en médecine personnalisée - technologies haut débit, développement de nouveaux 
tests diagnostiques, collecte de données à grande échelle,…), 

► l’Innovative Medicines Initiative, le partenariat public-privé avec la recherche menée par 
l’industrie biopharmaceutique. 

 

Focus 

L’Entreprise Commune pour l'Initiative en matière de Médicaments Innovants (IMI JU - Innovative Medicines 
Initiative - Joint Undertaking) est l'une des cinq Joint Technology Initiatives (JTI) mises en place dans le 7e PCRD 
afin de créer de nouveaux partenariats entre les organisations publiques et privées financées impliquées dans la 
recherche, en mettant l'accent sur les domaines où la recherche et le développement technologique peuvent 
contribuer à améliorer la compétitivité et la qualité vie.  

La Commission Européenne a noué un partenariat avec la Fédération Européenne des Associations et Industries 
pharmaceutiques (EFPIA) pour financer la recherche et dénouer les points de blocage dans le processus de R&D 
pharmaceutique. La Commission Européenne et l’EFPIA ont chacune financé l’IMI à hauteur de 1 Md €. Le 
programme de recherche de l'IMI est dédié à la recherche biopharmaceutique pre-market sur la sécurité et 
l'efficacité des médicaments ainsi que la gestion des connaissances, l'éducation et la formation. Les projets de 
l'IMI ont déjà donné des résultats importants pour des pathologies telles que la schizophrénie, l'asthme, le cancer, 
le diabète, les maladies chroniques et pulmonaires. 

 

 

L’Union Européenne a également financé des technologies visant la stratification de groupes de 
patients pour tester et mettre en application les innovations issues de la recherche en médecine 
personnalisée. Des pathologies spécifiques ont été mises en exergue au travers de ces financement : 
cancers, maladies cardiovasculaires et maladies du système nerveux central. Par ailleurs, la plupart des 
appels à projet du 7e PCRD ont réalisé un focus sur la recherche pour les maladies rares

76
.  

En termes d’engagements politiques, la Commission européenne a participé activement au lancement 
de cinq consortiums internationaux depuis 2007 dans le domaine des sciences –omiques :  

► l’International Knock Out Mouse Consortium,  
► l’International Human Microbiome Consortium, 
► l’International Cancer Genome Consortium,  
► l’International Human Epigenome Consortium, 
► l’International Rare Diseases Research Consortium. 

Plusieurs projets collaboratifs de ces consortiums ont ainsi reçu des financements de l’Union 
Européenne.  

Vers une concentration des financements 

Le prochain programme cadre de l'UE pour la recherche et le développement couvrant la période 
2014-2020, intitulé Horizon 2020, dispose d'un budget de 79 Mds d’euros. Le programme vise à 
recentrer les financements autour de trois priorités : l'excellence scientifique, la primauté industrielle 
et les défis sociétaux. Il combinera l’ensemble des financements de la recherche et de l’innovation, 
jusqu’alors éclatés entre les financements :  

- des Programmes Cadres pour la recherche et le développement technologique (PCRD) 
- du  Programme cadre pour la Compétitivité et l'Innovation (CIP)  
- de l'Institut Européen d'Innovation et de Technologie (IET).  

L’objectif est de doter l’Europe d’infrastructures de recherche d’envergure mondiale accessibles à tous 
les chercheurs et de soutenir leur mobilité. Ce programme, par sa rationalisation et sa structuration, 
représente une approche inédite du financement de la recherche européenne.  

 

                                                                 

76 Exemple de thématiques financées : -omiques pour les maladies rares, le développement de technologies d'imagerie pour les interventions 
thérapeutiques dans les maladies rares; méthodologies d'essais cliniques pour les petites populations de patients 
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II.C.3.c) Cadre réglementaire 

La médecine personnalisée apporte, de plus en plus fréquemment, un développement conjoint de 
médicaments et de tests diagnostiques. Au niveau européen cependant, et a contrario de l’approche 
américaine, aucune instance de régulation n’est transversale pour le développement des tests 
diagnostiques et des thérapeutiques associés. Ainsi, la régulation est prise en charge à deux niveaux. 
La commercialisation de médicaments a fait l’objet d’une publication par l’Agence Européenne du 
Médicament (AEM) en 2010, intitulée « Reflection paper on co-development of pharmacogenomic 
biomarkers and assays in the context of drug development: draft » dont la valeur juridiquement 
contraignante ne semble toutefois pas évidente. Les tests diagnostiques ont quant à eux été l’objet, 
en septembre 2012, de propositions de la Commission Européenne pour une nouvelle « Régulation sur 
les dispositifs médicaux et les tests in vitro » laissant présager une évolution du cadre communautaire 
à court et moyen termes.  

En conclusion, au niveau européen, un cadre réglementaire transversal, adapté aux enjeux de la 
médecine personnalisée, reste à construire. 

 

II.C.3.d) Cadre juridique 

Une politique de l’Office européen des brevets (OEB) insuffisamment relayée au niveau national 

L’Europe a admis bien plus tardivement que les Etats Unis le principe de brevetabilité aux gènes. La 
directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998, relative à la protection 
juridique des inventions biotechnologiques a transposé la conception issue de l'Office américain des 
brevets dans le droit européen. Cette directive dispose que « tout élément isolé du corps humain ou 
produit par un procédé technique, y compris la séquence totale ou partielle d'un gène, peut constituer 
une invention brevetable ». Les brevets délivrés par l’OEB concernent « des inventions nouvelles, 
impliquant une activité inventive, susceptibles d’applications industrielles ». Ainsi, la protection 
conférée par un brevet à une séquence de gènes est limitée à la fonction technique de cette séquence, 
telle que décrite dans la demande de brevet. 

Concernant la problématique particulière du traitement d’un groupe de patients possédant un 
biomarqueur spécifique, l’OEB a décidé que, dans un test en deux étapes s’il y a recouvrement en 
partie des groupes de patients, et que le nouveau groupe est arbitraire, la brevetabilité n’est pas 
possible, car la revendication n’est pas nouvelle. Il faut ainsi démontrer que le groupe de patients 
nouvellement déterminé par ce biomarqueur n’est pas compris dans ce groupe ou ne recoupe pas le 
groupe précédent. La brevetabilité est acceptée par l’OEB si les groupes de patients ne se recouvrent 
pas et s’il existe une relation fonctionnelle entre le biomarqueur et le traitement thérapeutique.  

Des incertitudes subsistent dans les transpositions nationales de cadre, tandis que les tribunaux 
nationaux des Etats membres n’ont jusqu’à ce jour pas harmonisé les différentes réponses aux 
demandes de brevet et à leur périmètre d’application.  

A ce jour, l’OEB délivre toujours des brevets de gènes.  

En conclusion, si l’OEB délivre toujours des brevets de gènes, il ne permet pas aujourd’hui 
(contrairement à son équivalent américain) de breveter des méthodes de traitement. Or, en médecine 
personnalisée, la prescription de médicaments ciblés est étroitement dépendante des tests 
diagnostiques compagnons. La lisibilité du cadre juridique européen doit ainsi être renforcée pour 
constituer un cadre de développement incitatif pour la structuration d’une filière de médecine 
personnalisée à l’échelle régionale.  
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II.C.4. Royaume-Uni 

II.C.4.a) Vision globale de la chaîne de valeur 

 

Les facteurs clés de succès du développement de la médecine personnalisée au Royaume-Uni sont les 
suivants : 

► le National Health Service (NHS) en tant que payeur unique ; 
► le NHS en tant que base de données de santé, avec un soutien public favorisant l’accès à ses 

données par les chercheurs ; 
► une infrastructure informatique déjà performante : 

 un stockage de données sur les génomes, notamment celui de l’European 
Bioinformatics Institute (EBI) ; 

 une standardisation des données cliniques récemment instaurée par le Professional 
Records Standard Body ; 

► un soutien au développement de la bio-informatique médicale, notamment au travers : 
 le Clinical Practice Research Datalink (CPRD), un service du NHS initié en 2012 avec 

un financement de £60 M qui consiste en un observatoire de données et de recherche 
interventionnelle, connectant les informations des hôpitaux et des médecins 
généralistes à d’autres bases de données pour former l’équivalent d’un dossier patient 
anonymisé ; 

 les 4 e-Health Informatics Resarch Centres (eHIRCS) lancés en mai 2013 portés par un 
consortium de 10 acteurs et coordonnés par le MRD ; 

 le Farr Health Informatics Research Institute, financé par le Medical Research Centre 
et destiné à développer les partenariats pour créer une infrastructure digitale 
permettant le partage sécurisé de données ; 

 le Health and Social Care Information (HSCIC) instauré en 2012 pour enrichir les 
données de santé de données sociales et permettre de mieux orienter les 
prescripteurs ; 

 certains axes du Cancer Research UK’s Stratified Medicine Programme ; 
 un soutien fort du gouvernement, réitéré en janvier 2013.  

 

Comme dans la plupart des pays étudiés, le domaine médical le plus avancé en matière de médecine 
personnalisée au Royaume-Uni est l’oncologie. Cependant, entre 2012 et 2016, £ 60 millions de livres 
de subvention doivent être consacrées au soutien de projets visant des applications en médecine 
stratifiée à d’autres domaines

77
. 

  

                                                                 
77

 http://www.mrc.ac.uk/consumption/groups/public/documents/content/mrc008547.pdf 
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II.C.4.b) Zoom sur les activités de base 

► Pré-analytique 
L’activité « pré-analytique » de la chaîne de valeur de la 
médecine personnalisée au Royaume-Uni a été estimée à un 
niveau de maturité faible. 

Alors qu’il semble exister une dynamique importante autour de 
l’utilisation des tests génétiques, le séquençage de génomes 
entiers ne paraît pas encore être largement exploité dans la 
définition et la mise en place de protocoles de recours à la 
médecine personnalisée

78
. 

De même que dans plusieurs pays étudiés, la connaissance 
limitée des technologies génomiques par les personnels 
travaillant dans la santé a été constatée au niveau national. 
Quelques formations sont dispensées, telles que le Master of 
Sciences Stratified Medicine and Pharmacological Innovation 
de l’Université de Glasgow

79
 ou encore le Master of Sciences 

Pharmacogenentics and Stratified Medicine du University College London
80

, mais elles ne s’adressent 
pas spécifiquement aux personnels médicaux. Etant donné que la génomique concerne l’ensemble des 
domaines cliniques, ce point a été identifié comme crucial. Un travail est en cours pour intégrer des 
parcours de formation en génétique et génomique dans les cursus médicaux et de santé

81
. 

Seule la phase d’information au patient et de recueil de son consentement libre et éclairé est déjà mise 
en œuvre au Royaume-Uni. Un travail autour des problématiques spécifiques liées au consentement 
pour l’utilisation de l’information génétique a été engagé par le Human Genome Strategy Group 
(HGSG). Ce dernier, constitué par le gouvernement britannique en 2010, a notamment pour mission de 
développer une vision de la génomique pour le NHS. 

L’information et la formation des cliniciens sont actuellement plutôt axées sur l’utilisation de tests 
génétiques que sur l’emploi du séquençage du génome entier. Toutefois, les initiatives en place pour la 
formation des cliniciens aux approches de médecine personnalisée basées sur les données génomique 
seront détaillées dans l’activité « consultation clinique ». 

 

► Séquençage haut débit 
Le niveau de maturité de l’activité de séquençage haut débit 
est évalué comme fort. En effet, comme chacun sait, le 
Royaume-Uni a joué un rôle majeur dans le domaine de la 
génétique. Cela a débuté par la découverte de la structure de 
l’ADN par James Watson, Francis Crick et Rosalind Franklin en 
1953, puis par le développement de la méthode de 
séquençage de l’ADN par Frederick Sanger dans les années 70 
et la mise au point de la plus populaire technologie de 
séquençage de deuxième génération (Solexa) à la fin des 
années 2000. Au cours des années 90, le Royaume-Uni a 
également significativement contribué au Human Genome 
Project. 

L’offre de séquençage est d’envergure. Le pays compte en 
particulier deux centres principaux, le Wellcome Trust Sanger 
Institute, de renommée internationale, et le Medical Research 
Council, réparti en quatre sites. Ces infrastructures sont principalement concentrées sur des projets de 
recherche à grande échelle et ont une approche encore peu tournée vers les applications cliniques. 

                                                                 
78 https://connect.innovateuk.org/documents/2843120/3724280/Stratified+Medicines+Roadmap.pdf/fbb39848-282e-4619-a960-
51e3a16ab893 
79

 http://www.gla.ac.uk/postgraduate/taught/stratifiedmedicineandpharmacologicalinnovation/ 
80 http://www.ucl.ac.uk/prospective-students/graduate/degrees/taught/tmsphaspsm01 
81

 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/213705/dh_132382.pdf 
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Toutefois, certaines d’entre elles bénéficient à la communauté médicale, telles que le Biomedical 
Research Center at Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust and King’s College London

82
 ou encore 

le Oxford Biomedical Research Centre
83

.  

Là encore, l’offre limitée en équipements de séquençage haut débit tend vers une certaine 
uniformisation du format des données transcrites. De plus, l’initiative 100 000 Genome

84
 portée par le 

Department of Health montre la volonté du gouvernement britannique de mettre en place une base de 
données homogène. Débutée en 2012, cette initiative consiste à séquencer le génome de 100 000 
patients du NHS à l’horizon 2017. Pour cela, le département de la santé a créé la société Genomics 
England qui, à plus long terme, a pour mission de fournir le leadership et les investissements 
nécessaires pour développer l’utilisation de la génomique et faire du Royaume-Uni le premier pays 
européen à intégrer cette technologie dans son système de santé. 

 

► Données et alignement 
L’ensemble des critères d’évaluation étant rempli, le niveau de 
maturité de l’activité de traitement des données et de leur 
alignement avec une séquence de référence a été évalué 
comme fort. 

En effet, à Manchester et à Wessex, le National Genetics 
Reference Laboratory développe et maintient les ressources 
informatiques requises par le NHS pour fournir des services de 
diagnostics génétiques de qualité. Toutefois, la majorité de 
l’expertise bio-informatique et de la capacité de stockage de 
données biomédicales réside actuellement en dehors du NHS, 
dans des centres de recherche tels que le Wellcome Trust 
Sanger Institute, l’European Bioinformatics Institute (EBI) ou 
encore les hubs de séquençage haut débit du MRC (Edinburgh 
Genomics à Edimbourg, Centre for Genomic Research à 
Liverpool). Ces instituts ont accès à des clusters informatiques 

très performants, à des réseaux haut débit et à des capacités de stockage dédiées particulièrement 
volumineuses.  

Encore une fois, ces infrastructures s’adressent actuellement essentiellement aux chercheurs. 
Cependant, quelques initiatives ont pu être identifiées, telles que The Cambridge BioResource qui est 
une banque de volontaires sains et de patients souhaitant participer à des recherches visant à étudier 
les liens entre les gènes, l’environnement, la santé et la maladie

85
. Par ailleurs, le Royaume-Uni 

envisage la création d’un institut d’informatique biomédicale qui permettrait de centraliser les bases de 
données génomiques à un niveau national et de fournir des services d’informatique biomédicale 
(traduction, interprétation et archivage de données génomiques) afin de soutenir le développement 
d’outils cliniques

86
. 

  

                                                                 
82 http://www.guysandstthomasbrc.nihr.ac.uk/Professionals/Corefacilities/Genomicsfacility/Using-the-genomics-facility.aspx 
83 http://oxfordbrc.nihr.ac.uk/ 
84

 http://www.genomicsengland.co.uk/ 
85 http://www.cambridgebioresource.org.uk/ 
86

 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/213705/dh_132382.pdf 
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► Evaluation des variants 
L’activité d’évaluation des variants présente un niveau de 
maturité élevé. 

Comme le révèle la revue « A review of bioinformatics 
education in the UK »87

, le pays compte de multiples formations 
universitaires en bioinformatique, et ce depuis de nombreuses 
années. L’Université de Manchester, par exemple, se positionne 
comme l’un des centres de recherche et de formation de pointe 
en biologie computationnelle et bioinformatique. 

De plus, le Royaume-Uni héberge l’European Molecular Biology 
Laboratory-European Bioinformatics Institute, localisé sur le 
site du Wellcome Trust Genome Campus à Cambridge. Ce 
laboratoire de renommée internationale compte plus de 500 
scientifiques et est impliqué dans des projets d’envergure tels 
que BioMedBridges. Celui-ci est un projet européen qui 
regroupe 10 infrastructures de recherche biomédicale et vise à développer une infrastructure 
dématérialisée et commune intégrant des données biologiques, médicales, translationnelles et 
cliniques afin de renforcer les ressources biomédicales en Europe

88
. 

 

► Interprétation clinique 
Le niveau de maturité de l’activité d’interprétation clinique a 
été évalué comme moyen avec deux critères sur trois atteints. 

Le Royaume-Uni s’est positionné comme précurseur en termes 
de dossiers médical numérique (EHR pour Electronic Health 
Records). En effet, le National Program for IT (NPfIT) du NHS a 
été adopté dès 2002 avec comme objectif de refondre 
l’exploitation des informations de santé par le NHS. Il s’agissait 
en particulier de mettre en place un système de dossier 
électronique patient à l’horizon 2010. Du fait des difficultés 
rencontrées, le projet a été abandonné par le gouvernement 
britannique en 2011 malgré un engagement financier 
d’environ £12 milliards. Toutefois, différents axes du projet ont 
été maintenus avec une gestion séparée, notamment le 
déploiement d’un système EHR à l’échelle nationale pour 2018 

afin de s’affranchir totalement du papier
89

. La problématique de l’interopérabilité entre différents 
systèmes d’information (hospitaliers, médecine générale,…) fait, à l’heure actuelle, l’objet d’une 
attention particulière dans la lignée des développements menés dans le cadre du NPfIT. Le groupe 
100 000 Genome de la British Society for Genetic Medicine (BSGM) a d’ailleurs émis une 
recommandation à ce sujet (recommandation n°5)

90
. Cependant, il ne semble pas encore exister 

d’interopérabilité avec les systèmes d’information de recherche. 

Pour mettre en place une médecine basée sur la génétique et la génomique aux patients du NHS, le 
pays peut également s’appuyer sur des organisations telles que la BSGM, qui regroupe plus de 2 000 
cliniciens et chercheurs, et notamment les Regional Genetic Services (RGS). Ceux-ci, au nombre de 31 
sont organisés en services cliniques et de laboratoires travaillant en étroite collaboration. Ils comptent 
des équipes cliniques intégrant des généticiens-conseil. La nécessité de former des spécialistes en 
génétique et génomique a également été soulignée par le Human Genomics Strategy Group dans son 
rapport de janvier 2012, « Building on our inheritance: Genomic technology in healthcare »91

. 

  

                                                                 
87 http://bib.oxfordjournals.org/content/4/1/7.full.pdf 
88 http://www.biomedbridges.eu/ 
89

 http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201314/cmselect/cmpubacc/294/294.pdf 
90 http://www.agnc.org.uk/media/688955/bsgm_100000_genome_strategy_report.pdf 
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 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/213705/dh_132382.pdf 
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► Approche payeurs 
L’activité « approche payeurs » présente un niveau de maturité 
faible, avec seul un critère d’évaluation rempli. 

Comme mentionné précédemment, le Royaume-Uni a été 
précurseur dans le développement et l’implémentation du 
dossier médical électronique décidés dès 2002. Bien que cette 
initiative n’ait pas encore abouti, il n’en demeure pas moins que 
le pays dispose d’une importante base de dossiers patients 
informatisés. 

Un important travail mené en 2011 par la PHG Foundation 
visait d’une part à évaluer les implications des technologies 
NGS et du séquençage du génome complet pour les services de 
santé et d’autre part à établir des recommandations facilitant 
leur adoption au sein du NHS pour améliorer les soins aux 
patients

92
. Le rapport publié suite à l’étude, « Next steps in the sequence: the implication of whole 

genome sequencing for health in the UK », fait ressortir l’absence d’évaluation économique propre au 
séquençage du génome entier et propose une transposition des analyses réalisées pour les tests 
génétiques. 

 

► Consultation clinique 
L’activité de consultation clinique présente un faible niveau de 
maturité avec un seul critère atteint concernant l’information 
et la formation des cliniciens. 

En effet, le NHS National Genetics and Genomics Education 
Centre (NGGEC) a été mis en place par le Département de la 
Santé en 2005 avec comme principale mission d’améliorer la 
compréhension de la génétique par les professionnels de santé 
du NHS. A l’heure actuelle, cet axe reste clé, cependant, il a 
récemment été étendu pour intégrer la génomique suite à la 
publication du rapport du Human Genomics Strategy Group, 
« Building on our inheritance: Genomic technology in 
healthcare » en 2012

93
. En collaboration avec les 

professionnels de santé, les formateurs, les groupes de 
patients et les organisations professionnelles, le NGGEC 
contribue, entre autres, à améliorer la sensibilisation des 

personnels médicaux du NHS aux applications cliniques de la génétique et de la génomique ainsi qu’à 
identifier les connaissances et compétences nécessaires pour la délivrance de soins aux patients et 
favoriser leur intégration dans les parcours d’enseignement et de formation

94
. 

Le NGGEC s’est rapproché de la National School Healthcare Science pour former le Health Education 
England Genomics Education Centre et développer un programme s’adressant à l’ensemble des 
professionnels de santé, et plus uniquement à ceux du NHS

95
. L’objectif majeur est d’améliorer la santé 

des patients et également de soutenir le développement de traitements et de la médecine stratifiée par 
exemple pour les cancers, les maladies cardiaques, le diabète ainsi que pour le projet national 100 000 
Genome. 

  

                                                                 
92 http://www.phgfoundation.org/file/10363 
93

 http://www.geneticseducation.nhs.uk/aboutus 
94 http://www.geneticseducation.nhs.uk/downloads/0062Overview_doc_2013.pdf 
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II.C.4.c) Zoom sur les activités de support 

► Formation / éducation 
Des cursus de médecine intégrant des modules de génétique 
médicale 

Le Royaume-Uni dispose de formations universitaires 
d’excellence. Un réseau dense de collaborations existe entre les 
écoles, les laboratoires et les instituts de recherche, favorisant 
des approches décloisonnées qui sont des atouts importants 
dans la formation des futurs praticiens. Ainsi, dès le niveau 
« undergraduate » sont intégrés des modules de génétique 
médicale (par exemple, le BSc in Medical Genetics à l’université 
de Leicester ou encore le Medical Genetics Programme au 
King’s College de Londres). La poursuite des études de 
médecine en « postgraduate » est encore davantage 
spécialisée en génétique médicale.  

 

Une analyse fine des besoins en compétences de la filière de médecine personnalisée, permettant 
d’adapter les formations proposées 

Une attention soutenue est portée par le Royaume-Uni sur la formation. Pour illustration, on peut citer 
le National Genetics Education and Development Center dont le rôle est de diffuser à l’ensemble des 
professionnels de santé du Royaume-Uni les connaissances et compétences issues de la recherche en 
génétique. Pour cela, le Centre a mis en ligne différents modules d’e-learning s’adressant à différentes 
typologies de professionnels de santé (diététiciens, sages-femmes). Dès 2007, le Centre avait, par 
ailleurs, déjà proposé un guide à destination des médecins généralistes souhaitant acquérir ou 
renforcer leurs compétences sur les avancées de la médecine personnalisée, « A Competence 
Framework for General Practitioners with a Special Interest in Genetics ». Toutefois, en dépit de son 
rôle de pionnier dans le séquençage, le NHS ne dispose pas d’un nombre suffisant de bio-
informaticiens pour accompagner pleinement sa transition vers la médecine personnalisée. Cette 
difficulté a été prise en compte par le National Healthcare Science School of Genetics à travers 
l’élaboration d’un programme spécifique intitulé « Modernising Scientific Careers training programme 
for clinical scientists in the NHS » favorisant la formation de ressources locales compétentes. 

L’animation de communautés professionnelles est soutenue  

De nombreux types d’acteurs ont initié et développé leurs propres initiatives de mise en réseau, comme 
le Medical Research Council (MRC), l’Association of the British Pharmaceutical Industry (ABPI) ou 
encore la Foundation for Genomics and Population Health (PHG foundation).  

 

► Politique 
La maturité politique du Royaume-Uni est en cours de 
consolidation, avec une implication récente et massive des 
différents acteurs.  

Au Royaume-Uni, le lobbying de la médecine personnalisée est 
particulièrement mature et une communauté importante de 
leaders d’opinion existe (the Academy of Medical Science, la 
PHG Foundation, l’ABPI, le MRC, the British Medical 
Association,…). Ceux-ci accompagnent la création 
d’institutions dédiées à la filière ainsi que l’adaptation des 
organisations (ministérielles, réglementaires) aux enjeux de la 
médecine personnalisée.  
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Un soutien important au lancement d’initiatives d’envergure et une impulsion politique récemment 
réaffirmée 

Dès 2009, le gouvernement britannique avait rédigé un Livre Blanc96 mettant en exergue les défis 
posés par la déclinaison de la médecine personnalisée en applications cliniques. 

Fin 2012, lors du lancement de sa stratégie nationale97, le gouvernement a annoncé un budget de 
£100 M pour introduire une base de données ADN de technologie avancée (high-technology DNA 
mapping) ciblant les patients du NHS atteints de cancer et de maladies rares. Ce programme 
ambitionne de séquencer le génome de 100 000 patients sur une période de trois à cinq ans. Les deux 
composantes de l’investissement sont : 

► la formation d’une nouvelle génération de généticiens, pour conduire le développement de 
nouveaux médicaments et de nouveaux traitements fondés sur le séquençage du génome, et 
de professionnels de santé, pour maîtriser et utiliser les technologies de séquençage d’ADN et 
leurs applications cliniques, 

► l’amorçage du séquençage d’ADN pour les cancers et les maladies rares, avec un 
développement des infrastructures de données du NHS afin de s’assurer que les innovations 
technologiques améliorent la prise en charge des patients.  

Un accompagnement financier soutenu 

En octobre 2013, le gouvernement britannique a annoncé un nouveau partenariat entre Genomics 
England et le Cancer Research UK dans le cadre de son ambition de faire du pays le premier pays au 
monde à avoir séquencé 100 000 génomes d’ici cinq ans. La collaboration entend ainsi séquencer le 
génome entier de 3000 patients atteints de cancers, ainsi que les génomes de leurs tumeurs.  

A nouveau, en novembre 2013, le Royaume-Uni a annoncé un financement de $240M dans les 
domaines de la médecine personnalisée, de la génomique et de la recherche biomédicale. 
Parallèlement, le  gouvernement a investi £400 M supplémentaires dans le Cancer Drugs Fund, dont 
l’objectif est de donner aux patients atteints de cancers un accès aux traitements non disponibles au 
travers du NHS. 

 

► Financement global 
Des critères de financement précisément définis, orientant le 
développement de la filière de médecine personnalisée 

Le UK’s Technology Strategy Board (TSB) et le MRC ont 
conjointement investi plus de £3,7 M dans 7 projets majeurs de 
recherche sur la médecine personnalisée via la Stratified 
Medicine Innovation Platform (SMIP). Cette initiative mise en 
place par le TSB est destinée à recevoir plus de £50 M du 
gouvernement sur les cinq prochaines années pour financer 
l’innovation en R&D.  

Le TSB est la branche « innovation » du gouvernement. A côté 
des Research Councils, il est en charge du financement des 
technologies innovantes débouchant sur des opportunités 
business, dans de nombreux secteurs. Le TSB a récemment 
investi le sujet de la médecine personnalisée, avec un focus sur 

trois thématiques majeures : cancer, développement des biomarqueurs et infrastructures y afférant, 
tout en maximisant le bénéfice de toutes les parties prenantes. Le TSB peut également mener des 
études cliniques de phase 2, pour tester l’efficacité, le dosage et la sécurité des nouveaux 
médicaments et dispositifs médicaux. Enfin, le TSB cherche à développer des modèles économiques de 

96
« Government Response to the House of Lords Science and Technology Committee Inquiry into Genomic 

Medicine », Décembre 2009

97
 Strategy for UK Life Sciences : One Year On report 
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collaboration entre les laboratoires pharmaceutiques et les entreprises du secteur des dispositifs 
médicaux.  

 

 

 

 

Des financements publics et privés fléchés, centrés sur des initiatives spécifiques visant à 
structurer la filière et à l’orienter vers le patient 

 

► Le Li Ka-shing Centre for Health Information and Discovery a reçu £20 M sous forme de 
donation par la Fondation Li Ka-shing, tandis que £10 M supplémentaires ont été financés par 
le gouvernement

98
. Ce nouveau centre intègrera deux instituts de recherche de pointe, le 

Target Discovery Institute (TDI) et le Big Data Institute (BDI) pour soutenir de nouvelles 
activités de recherche au sein de l’université. A terme, le centre, situé au cœur du campus 
biomédical de l’Université d’Oxford, accueillera plus de 600 scientifiques.  

► De la recherche vers la clinique, l’interdisciplinaire Francis Crick Institute99 qui a reçu un 
financement de £650 M ouvrira en 2015. Son objectif sera d’utiliser les découvertes issues de 
la recherche clinique pour encourager leur développement en applications cliniques. Le 
Francis Crick Institute repose sur un partenariat unique regroupant le MRC, le Cancer 
Research UK, le Wellcome Trust, l’University College London, l’Imperial College London et le 
King's College London.  

On note également au Royaume-Uni le rôle important des financeurs privés. A titre d’exemple, le 
Wellcome Trust, une fondation sans but lucratif, finance à hauteur de $600 M des projets de 
recherche biomédicale et de sciences humaines en médecine, à la fois au Royaume-Uni et à 
l’international. Les projets financés par le Wellcome Trust sont nombreux : SNP Consortium and 
International HapMap, Structural Genomics Consortium, Wellcome Trust Case Control Consortium, 
Wellcome Trust Centres, Wellcome Trust Sanger Institute and the Wellcome Trust Genome Campus, 
UK Biobank and the UK Biobank Ethics and Governance Council, Unit for Drug Discovery Dundee, 
1 000 Genomes Project. Enfin, le Wellcome Trust a financé le Wellcome Trust Sanger Institute, dirigé 
par la charity Genome Research Ltd, centrée sur la recherche à grande échelle.  

 

 

Focus : Le Medical Research Council (MRC) 

Le Medical Research Council est une organisation britannique, indépendante du gouvernement, dont la mission est 
« d'améliorer la santé humaine à travers la recherche médicale à l'échelle internationale ». Le MRC finance de 
façon autonome les projets de recherche qu’il décide de soutenir dans le domaine biomédical, depuis la recherche 
fondamentale en laboratoire jusqu’aux essais cliniques, en couvrant toutes les pathologies majeures. Le MRC 
travaille étroitement avec le NHS et le ministère de la santé. 

Les missions assignées au MRC dans la Charte Royale sont les suivantes : 
► encourager et soutenir la recherche afin d’améliorer l’état de santé de la population ; 
► former des chercheurs de haut niveau ; 
► faire avancer et diffuser les connaissances et les technologies afin d’améliorer la qualité de vie de la 

population ainsi que la compétitivité économique du Royaume-Uni ; 
► promouvoir un dialogue public avec la population sur les sujets liés à la recherche médicale. 

 

L’initiative de médecine stratifiée au bénéfice du patient, une priorité stratégique du MRC avec un 
engagement de financement à hauteur de £60 M sur la période 2010-2014 

                                                                 

98
 Higher Education Funding Council for England 

99
 Anciennement le UK Centre for Medical Research and Innovation 
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Le MRC a adopté une approche de la médecine personnalisée centrée sur les pathologies, en capitalisant sur son 
expérience de trois consortiums universitaires/industriels à grande échelle, nés de la collaboration entre le MRC et 
lABPI autour de « Inflammation and Immunity Initiative » : 

► le partenariat « COPD MAP » sur la broncho-pneumopathie chronique obstructive ;  
► le consortium sur la polyarthrite rhumatoïde ;  
► le consortium « MASTERMIND » sur les diabètes de type 2.  

Cette vision de la médecine stratifiée a été un élément clé dans le financement des 6 lauréats du 1er appel à projet 
du MRC « Stratified Medicine Consortia Awards » fin 2012 pour un total de £25 M. Ce financement a été réparti 
entre les initiatives suivantes : STOP-HCV sur l’hépatite C, MATURA sur la polyarthrite rhumatoïde, GAUCHERITE 
consortium sur la maladie de Gaucher, UK-PBC sur la cirrhose biliaire primitive, STRATA sur la schizophrénie et 
PSORT sur le psoriasis.  

Un second appel à projet a été clôturé en janvier 2014, afin d’attribuer un financement total de £15 M à de 
nouveaux consortiums centrés sur des pathologies différentes de celles retenues par le 1er appel à projet, et ouvre 
les critères d’éligibilité aux maladies malignes.  

Une autre initiative du MRC a reçu un financement de plusieurs millions de livres pour renforcer les capacités et 
l’expertise du Royaume-Uni sur le séquençage. Une enveloppe spécifique (£9 M) a également été dédiée à la mise 
en place de 4 hubs de séquençage régionaux : 

► the Est of England hub (Addenbrookes’Hospital in Cambridge) ; 
► the Oxford hub (Wellcome Trust Centre for Human Genetics) ; 
► the North of England hub (Liverpool) ; 
► the Scotland hub (GenePool, University of Edinburgh).  

 
 
 

► Ethique / juridique 
Au Royaume Uni, de nombreux acteurs ont investi 
publiquement le sujet de la médecine personnalisée, parmi 
lesquels the Academy of Medical Science, la PHG Foundation, 
l’ABPI, le MRC, the British Medical Association. Des 
contributions importantes, sous forme de rapports, d’articles 
de recherche, de groupes de travail ou de « position papers » 
sont recensées. 

L’émergence et l’animation d’un débat public ont également 
été relayées par une structuration institutionnelle 
importante, centrée sur les problématiques d’éthique de la 
recherche et d’utilisation de l’information génétique.  

La Health Research Authority (HRA) a été créée en décembre 
2011 afin d’une part de protéger et promouvoir les intérêts 
des patients et du public dans la recherche en santé, et d’autre 
part de rationaliser la réglementation. La mise en place de cette structure ad hoc est une réponse à 
une société civile qui s’intéresse de plus en plus aux problématiques de recherche biomédicale. La HRA 
s’assure du strict encadrement des programmes de recherche. Elle pilote également les Comités 
d'éthique de la recherche (Research Ethics Committees), le Comité consultatif sur les thérapies 
géniques (Gene Therapy Advisory Committee) et le Groupe consultatif sur la confidentialité (institué 
sur la base de l'article 251 du NHS Act).  

Parallèlement, la Human Genetics Commission (HGC) est une autorité administrative indépendante100 
conseillant le gouvernement sur les problématiques liées au recueil et stockage de données ADN. Son 
rôle s’est encore renforcé après parution d’une loi en 2001 amendant le périmètre de la « Base de 
données ADN du Royaume-Uni »101, qui en fait la plus grande banque de données au monde, 
proportionnellement à la démographie. Ces évolutions sont la conséquence d’une prise de conscience 
collective et de l’émergence d’un débat public, notamment suite à des affaires juridico-légales 
complexes. La HGC s’attache à soutenir et favoriser le dialogue public sur ces thématiques, afin de 

                                                                 
100

 « non-departmental public body » dépendant du Department of Health qui lui délègue ces sujets (toutefois, le ministre demeure responsable 
devant le Parlement des activités des NDPB)  
101 United Kingdom National DNA Database (NDNAD) 
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mieux prendre en compte des évolutions sociétales de la population du Royaume-Uni dans ses avis au 
ministère. Les préoccupations éthiques nationales au Royaume-Uni s’orientent principalement sur les 
questions d’utilisation d’accès aux bio-banques102.  

Enfin, les débats s’intéressent également à la dimension médico-économique de la médecine 
personnalisée. Par exemple, le gouvernement avait annoncé une enveloppe d’1 Md£ dans le Cancer 
Drugs Funds. Cette annonce avait fait l’objet de controverses au motif que plusieurs traitements issus 
des recherches du Cancer Drugs Funds ont été rejetés par le National Institute for Health and Clinical 
Excellence (NICE) en raison d’un coût jugé trop élevé, et ne sont donc pas inclus dans la liste des 
médicaments remboursés par le NHS.   

 

Un cadre juridique à clarifier 

Le système de protection intellectuelle à travers les brevets au Royaume-Uni est fondé sur celui de 
l’European Patent Convention (EPC). Ainsi, la section 1 du Patents Act de 1977 est dérivée de l’article 
52 de l’EPC. Cependant, la notion d’« invention » est seulement définie par ce qu’elle ne peut pas être, 
ce qui inclut qu’elle peut être assimilée à une découverte.  

 

Le cas Genentech Inc's Patent. La Cour d’Appel a considéré la validité des brevets de Genentech 

sur la séquence du gène plasminogen activator et sur la technologie ADN recombinant, le t-PA. 

Par rapport à la séquence isolée, la Cour a jugé que la requête était invalide parce que l’isolement 

d’un matériau génétique était simplement une « découverte ». Ce jugement a été rendu avant la 

directive européenne sur les biotechnologies, ensuite intégrée dans la section A2 du Patents Act. 

La Chambre des Lords a également réaffirmé que l’ADN isolé et purifié était une découverte parce 

qu’une molécule isolée d’ADN était considérée comme une « information sur le monde naturel » et 

non un « produit concret ou un process
103 ». Cependant, la Chambre des Lords a accepté que 

l’utilisation de l’ADN dans un process puisse être une invention. Malgré cela, le UK Intellectual 

Patent Office accorde encore des brevets sur de l’ADN isolé.  

 

► Réglementaire  
Des institutions reconnues, définissant un cadre de lignes 
directrices précis et pertinent 

► La Medicines and Healthcare products Regulatory 
Agency (MHRA) 

Au Royaume-Uni, la régulation des médicaments et des 
diagnostics est de la responsabilité de la Medicines and 
Healthcare products Regulatory Agency (MHRA). La MHRA est 
une agence exécutive du ministère de la Santé. Elle est garante 
de la sécurité du médicament et des dispositifs médicaux au 
Royaume-Uni. C’est également l’autorité compétente chargée 
d’appliquer la directive européenne de 1998. La MHRA 
approuve les demandes d’autorisation pour les médicaments 
avant la phase de développement clinique. Une fois que le 
développement est réalisé, la demande de mise sur le marché 

doit être effectuée auprès du Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) de l’Agence 
Européenne du Médicament. Si un diagnostic compagnon est commercialisé, il doit préalablement avoir 
reçu le label « CE » garant du niveau de qualité minimal attendu. Les tests compagnons sont évalués 
en même temps que les médicaments avec lesquels ils sont destinés à être utilisés. La MHRA approuve 

                                                                 
102 Pour illustration, le Forensic use of DNA A Citizens’ Inquiry into the forensic use of genetic information and the National DNA Database, du 
sciencewise 
103 « a practical product or process » 
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également les demandes d’autorisation pour les dispositifs médicaux (qui incluent les tests 
diagnostiques), mais il incombe à la British Standards Institution d’approuver leur mise sur le marché.  

Si l’approche intégrée médicament/test diagnostique de la FDA aux Etats-Unis peut sembler plus 
adaptée à la médecine personnalisée, la PHG Foundation estime toutefois qu’en pratique, les sociétés 
des dispositifs médicaux préfèrent la moindre contrainte règlementaire européenne, qui permettrait 
une introduction sur le marché accélérée au Royaume-Uni.  

► Le National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) 

Le National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) est quant à lui une autorité 
indépendante de l’exécutif, ayant pour mission non seulement de déterminer si un médicament ou une 
activité clinique est sans danger pour la population, mais également de veiller à son efficience 
(dimension coût-utilité).  

Plus généralement, une approche collaborative est en cours de structuration au Royaume-Uni. Par 
exemple, le Center for the Advancement of Sustainable Medical Innovation a initié des discussions avec 
les acteurs clés de la filière afin de développer collectivement un cadre approprié de développement de 
la médecine personnalisée au Royaume-Uni, adressant les problématiques posées par le séquençage 
de la totalité d’un génome.  

 

Un processus lisible d’approbation des médicaments et traitements, encourageant le développement 
de la médecine personnalisée 

Le Royaume-Uni a défini une approche méthodologique précise concernant le développement des tests 
diagnostiques. Simplifié, ce processus aboutit rapidement à une orientation vers le NICE pour 
permettre une analyse médico-économique dans des délais compatibles avec la cadence de la 
médecine personnalisée.  

 

Figure 7. Illustration du process de développement d’un test diagnostique au Royaume-Uni
104

 

Un cadre de remboursement précis et adapté aux spécificités de la médecine personnalisée 

Au Royaume-Uni, le système du payeur unique simplifie les possibilités de développement de la 
médecine personnalisée. Le NHS gère l’offre de soins et la couverture santé de tous les citoyens. En 
Angleterre, les Primary Care Trusts (PCTs) reçoivent 85% du budget du NHS, relaient cette 
responsabilité au niveau local et sont responsables devant les Strategic Health Authorities. Ce système 
devrait progressivement évoluer depuis la mise en place en 2012 du GP Commissionning Consortia. 
Concernant la détermination du prix, les industriels sont libres de fixer les prix de leurs produits, à 
l’exception des produits classés comme « pharmaceuticals » qui sont sujets à un contrôle fournisseur 
par le Pharmaceutical Price Regulatory Scheme (PPRS) du ministère de la Santé. Toutefois, le 
financement demeure finement contrôlé par les Primary Care Trust (PCT), et les industriels doivent 

                                                                 

104
 PMC Issue Brief, Advancing Access to Personalized Medicine : A Comparative Assessment of European Reimbursement Systems, 2011 
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donc néanmoins négocier le remboursement de leurs produits avec chaque PCT ou bien avec les 
établissements eux-mêmes. Plus spécifiquement, deux cadres de remboursement s’appliquent : 

► Pour les médicaments : leur prix s’inscrit dans le cadre du PPRS, un mécanisme permettant le 
contrôle du prix des médicaments en limitant les augmentations et le profit total qu’un 
laboratoire pharmaceutique peut dégager sur la base des médicaments qu’il fournit au NHS. 
Le PPRS est renégocié tous les 5 ans, et assure ainsi une stabilité aux acteurs industriels. Si la 
fixation initiale du prix reste libre, le NICE réalise une étude coût-efficacité de chaque 
médicament et détermine ensuite s’il recommande l’usage de ce médicament dans le cadre du 
NHS. Le NICE fonde donc son approche sur la valeur du médicament. Après la 
commercialisation, le prix est en revanche peu flexible, malgré une disposition du PPRS de 
2009 contenant une clause de « flexible pricing ». A travers le NICE, le Royaume-Uni a mis en 
place l’un des systèmes les plus transparents et cohérents dans le monde concernant la 
rémunération de la « valeur ajoutée » des nouveaux médicaments.  

► Pour les tests diagnostiques : leur remboursement est principalement fondé sur les coûts de 
production perçus, et ne reflète donc ni le coût de la démonstration d’utilité ni la valeur 
ajoutée créée par le test diagnostique. De plus, le remboursement des tests diagnostiques 
n’est pas toujours inclus dans le remboursement des soins, notamment en consultation 
externe. Le NICE a mis en place un Diagnostic Assessment Programme qui devrait en principe, 
se fonder sur la notion de valeur pour évaluer un test diagnostique, mais qui ne concernera 
qu’une partie des tests diagnostiques et n’adressera pas la question de la rémunération de la 
démonstration d’utilité du test diagnostique. Le NICE est toutefois pressenti pour structurer 
cette approche.  

Le processus de définition des prix et de remboursement adopté fait du Royaume-Uni un pionnier dans 
l’approche value-based pricing qui sera mise en œuvre par le Department of Health dès 2014, et par 
laquelle le NICE sera responsable de l’évaluation de la valeur globale d’un médicament – notion 
cherchant à dépasser la simple mesure de type « Quality Adjusted Life Year » (QALY)105 jusqu’alors 
utilisée.  

 

II.C.4.a) Monographie 
Les initiatives identifiées au Royaume-Uni ont conduit à la réalisation d’une monographie, celle du 
Stratified Medicine Scotland Innovation Centre à Glasgow. 

 
 

105 Un QALY est une mesure de l'utilité perçue par les patients d'une action médicale qui correspond à une année de vie gagnée. Elle vise ainsi à 
évaluer simultanément l'espérance de vie avec la notion de qualité de vie.  
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Stratified Medicine Scotland Innovation Centre (SMS-IC) – Glasgow, Ecosse 

 

 

 

Carte d’identité de l’initiative  

 
Statut et direction : Joint venture mixte entre NHS Scotland, les universités écossaises  

Membres : 
Les principaux acteurs impliqués au commencement du projet sont l’université de Glasgow, 

le campus hospitalier sud de Glasgow, mais aussi des entreprises telles que Life 

Technologies et Aridhia 

Expertise Technique : séquençage haut débit, bioinformatique, essais cliniques 

Pathologies adressées :  Cancers 
 Accidents vasculaires cérébraux 
 Diabète 
 Arthrite rhumatoïde 
 Maladies cardiovasculaires  
 Maladies respiratoires 

Le 23 avril 2013, le gouvernement écossais a officialisé la création de 3 centres destinés à promouvoir 
l’innovation dans le pays autour des 3 thématiques d’avenir, à savoir les nouveaux capteurs et systèmes 
d’imagerie, la santé et les soins numériques, et la médecine stratifiée. 

L’initiative nationale concernant la médecine stratifiée prend une part toute particulière au sein de cette 
démarche. En effet, au-delà d’un enjeu de santé publique majeur, son intérêt économique pourrait s’avérer 
considérable. Des études réalisées par le gouvernement écossais ont notamment montré que pour £595 millions 
de dépenses enregistrées en produits pharmaceutiques en 2011, près de £393 millions ont été consacrés à des 
thérapies n’ayant pas produit les effets désirés. Le gouvernement voit dans la médecine personnalisée un moyen 
d’améliorer la pertinence des prescriptions et de réaliser à horizon 5 ans des économies à hauteur de £60 millions. 

L’initiative ciblée sur la médecine personnalisée est matérialisée par la création du Stratified Medicine Scotland 
Innovation Centre (SMS-IC). Ce centre sera implanté au sein du nouveau campus de l’hôpital sud de Glasgow, 
parmi les plus importants campus hospitaliers d’Europe. Il sera également lié au futur Clinical Research Facility for 
stratified clinical trials. Le SMS-IC, à vocation internationale, a pour objectif de développer une véritable expertise 
nationale autour de la médecine stratifiée.  

En attendant la livraison du bâtiment, prévue pour l’été 2015, un certain nombre de projets de recherche seront 
initiés dans les locaux de Life Technologies, partenaire industriel de l’initiative.  

Missions et ambitions 

L'ambition du centre est de positionner l'Ecosse comme un des leaders mondiaux de l’innovation en sciences de la 
vie. La création de ce centre est l’occasion de combiner les expertises industrielles, scientifiques et cliniques 
présentes sur le territoire pour mettre en place une organisation de recherche appliquée visant à améliorer la 
prise en charge de la population locale. 

Dans la pratique, la vision du projet est de mettre à la disposition des chercheurs et cliniciens des données 
génomiques détaillées et individuelles sur la base de génomes séquencés corrélées avec des informations cliniques 
traditionnelles extraites des bases de la NHS. De cette manière, les industriels et professionnels de santé 
disposeront de données pertinentes et quasi-exhaustives pour développer de nouvelles thérapies ou prendre des 
décisions cliniques plus précises et efficaces. 

En combinant les expertises des partenaires académiques, cliniques et commerciaux, le SMS-IC favorisera la 
création de nouvelles connaissances qui devraient conduire à la personnalisation des thérapies et à la baisse des 
dépenses de soins. 

Le SMS-IC se focalisera en premier lieu sur le développement de nouvelles thérapeutiques contre les maladies 
chroniques, incluant les cancers, les accidents vasculaires cérébraux, les diabètes, l'arthrite rhumatoïde, ainsi que 
les maladies cardiovasculaires et respiratoires.  

 

Nature et historique  

IC) Glasgow, Ecosse
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Acteurs impliqués et expertises mobilisées 

Le projet de centre d’innovation sur la thématique de la recherche stratifiée SMS-IC est porté par le gouvernement 
écossais, par le biais du Scottish Funding Council, et a été confié à l’Université de Glasgow, chargée de le mettre en 
œuvre. L’initiative intègre un grand nombre d’acteurs, tant publics que privés : 

 Un consortium d’universités : entre autres, celles de Glasgow, Aberdeen, Edinburgh et Dundee ; 
 La National Health Service for Scotland : principalement l’agence de Greater Glasgow and Clyde, mais 

aussi celles de Grampian, Lothian et Tayside ; 
 La municipalité de Glasgow : 
 Des PME et multinationales des secteurs biotech et pharma : en particulier, Life Technologies et 

Aridhia sont les deux partenaires industriels clés de l’initiative sur les axes génomique et 
bioinformatique. Des leaders de l’industrie pharmaceutique sont également associés au SMS-IC, tels que 
GSK, AstraZeneca ou encore Novartis, ainsi qu’une CRO, Quintiles. Enfin, des biotechs locales, à savoir 
Arrayjet, Axis Shield, Biopta, DestiNA Genomics, Fios Genomics and Sistemic Ltd, sont intégrées au 
projet. 

Les plates-formes d’ores et déjà identifiées et portées par les différents partenaires sont les suivantes : 

 Infrastructures - Campus hospitalier sud de Glasgow : le « Clinical Research Facility for stratified 
clinical trials », en cours de construction, mettra en œuvre les essais cliniques issus des diverses 
collaborations ; 

 Séquençage - Life Technologies : l’entreprise procurera des locaux et une plate-forme d'analyse 
génétique reposant sur sa technologie de séquençage semi-conductrice Ion ProtonTM DNA Sequencing. 
La solution que propose l’entreprise atteint un niveau technologique tel qu’il permet une vitesse, une 
précision et un coût exceptionnels, à la pointe des technologies existantes à l’heure actuelle en matière 
de séquençage ; 

 Bioinformatique - Aridhia : l’entreprise apportera, quant à elle, l'expertise et la plate-forme 
d'informatique biomédicale nécessaires à la collecte, la gestion et l'analyse d'un grand nombre et d'une 
grande diversité de données, expertise indispensable pour exploiter le potentiel de la médecine 
stratifiée ;  

 Formation – Université de Glasgow : un programme universitaire de Master of Science spécialisé en 
médecine stratifiée et innovation pharmacologique est d’ores et déjà délivré à l’université de Glasgow. Il 
s’adresse aux étudiants en sciences de la vie ainsi qu’aux professionnels ayant acquis une expérience 
dans l’industrie pharmaceutique ou des biotechnologies. D’autres cursus seront mis en place en 
génomique appliquée et en bioinformatique. 

Eléments financiers 

Sur les £20 millions estimés pour la totalité du projet le financement sera notamment assuré à raison de  

 £8M environ par le gouvernement écossais, via le Scottish Funding Council ; 
 £1,5M par la municipalité de Glasgow ; 
 £2M par les partenaires de l’initiative ; 
 £4,6M de la part d’entreprises. 

Au-delà des 5 années de subventions par le gouvernement écossais, les études technico-économiques menées 
estiment que le centre deviendra financièrement indépendant grâce aux revenus générés par les partenariats avec 
les industriels du secteur. 

Synthèse : contribution à la chaîne de valeur 

L’ambition des porteurs de l’initiative est de proposer une approche intégrée couvrant l’ensemble des activités de 
la chaîne de valeur. Le développement de l’initiative a été soutenu par la NHS mais également par des acteurs 
privés qui contribuent activement aux activités de séquençage et de gestion et d’analyse des données (Life 
Technologies, Aridhia). 
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II.C.5. Allemagne 

II.C.5.a) Vision globale de la chaîne de valeur 

 

Les facteurs clés de succès du développement de la médecine personnalisée en Allemagne sont les les 
suivants : 

► Une impulsion politique forte, au niveau fédéral et régional : 
o un soutien financier fort du gouvernement fédéral et des lands pour créer les 

conditions de l’émergence de filières de médecine personnalisée clinique ; 
o des structures de lobbying déployées sur l’ensemble du pays jouent un rôle clé dans la 

mise en réseau des compétences scientifiques et le partage des connaissances. 
► Une structuration forte du secteur des biotechnologies avec de nombreux clusters au sein 

desquels sont favorisés de hauts niveaux d’interaction entre les acteurs de la recherche, de la 
clinique et les industriels. 

► Un regroupement des bio-banques au niveau national débuté en 2011 avec pour ambition de 
faciliter et d’accélérer les projets de recherche en Allemagne, mais également en Europe. 

 

Si les efforts engagés par les acteurs politiques et scientifiques sont importants, la dynamique 
observée en Allemagne apparaît comme encore éloignée de la clinique. 

 

II.C.5.b) Zoom sur les activités de base 

► Pré-analytique 
L’activité « pré-analytique » de la chaîne de valeur de la 
médecine personnalisée basée sur les données du génome en 
Allemagne présente un niveau de maturité faible. En effet, seul 
le critère d’information au patient et de recueil de son 
consentement éclairé est rempli. 

En particulier, un groupe de scientifiques d’Heidelberg a 
présenté en août 2013, après deux années de travail et de 
réflexion, son avis sur les conséquences légales et éthiques du 
séquençage du génome humain

106
. Le groupe de travail a 

proposé un modèle d’information des patients et de déclaration 
de consentement d’une part pour la recherche biomédicale liée 
à l’utilisation d’analyses de génomes entiers pour le diagnostic, 
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 http://www.bio-pro.de/standort/5_bioregionen/bioregion_rhein_neckar_dreieck/index.html?lang=en&artikelid=/artikel/09436/index.html 
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et d’autre part pour le séquençage de génomes dans le domaine de la recherche en oncologie. 

 

► Séquençage haut débit 
Comme dans les autres pays étudiés, le niveau de maturité de 
l’activité de séquençage haut débit en Allemagne a été évalué 
comme fort. 

En effet, le pays possède une offre de séquençage d’envergure 
au travers de multiples structures, aussi bien publiques que 
privées. Le Max Planck Institute for Molecular Genetics 
(MPIMG), par exemple, compte parmi les plus grands centres 
publics de NGS en Europe. L’un de ses chercheurs, Hans 
Lehrach est un leader dans le développement et l’application 
des technologies « –omiques » (génomique, transcriptomique, 
protéomique et métabolomique)

107
. Celui-ci était également le 

coordinateur de l’initiative européenne ITFoM – IT for the 
Future of Medicine, dont l’objectif était d’exploiter les 
technologies de l’information et de la communication pour 
révolutionner les soins de santé et en particulier contribuer au développement de la médecine 
personnalisée

108
. 

L’Allemagne compte également des sociétés privées présentes sur le marché du séquençage de 
génomes entiers, telles que GATC Biotech, qui existe depuis plus de 20 ans et possède aujourd’hui une 
position de leader européen

109
. Fin 2012, les laboratoires de NGS du Genome and Diagnostics Centre 

de la société, localisés à Constance, ont été les premiers en Europe à obtenir la certification ISO 17025 
de la part de la structure d’accréditation allemande (DAkkS)

110
. Genomatix, installée à Munich, est 

également un acteur majeur du secteur
111

. Le Center for Genomics and Transcriptomics (CeGaT), une 
jeune start-up créée en 2009, propose une offre de séquençage de génomes complets

112
. Début 2014, 

elle s’est engagée dans l’obtention de l’accréditation CLIA auprès du CAP. On peut également citer 
d’autres entreprises telles qu’Eurofins Genomics

113
, filiale du groupe Eurofins, ou encore GenXPro

114
, 

localisée à Berlin. 

Comme dans les autres pays, le nombre limité de l’offre de séquenceurs haut débit tend à une certaine 
uniformisation du format des données transcrites.  

 

► Données et alignement 
A l’instar des autres pays étudiés, l’activité de traitement et 
d’alignement des données avec une séquence de référence 
présente un niveau de maturité élevé, l’ensemble des critères 
d’évaluation étant remplis  

En 2000, le German Research Council (DFG) a créé cinq 
centres d’excellence en bioinformatique, situés respectivement 
à Bielefeld, Munich, Leipzig, Saarbrücken et Tübingen

115
. Les 

centres de Bielefeld et de Munich se sont focalisés sur les 
secteurs de la génomique et de la bioinformatique. Ainsi, 
l’Allemagne a su concentrer les ressources et les compétences 
en pôles d’excellence. Le pays possède également les capacités 
physiques de traitement des informations issues du 

                                                                 
107 http://www.molgen.mpg.de/4382/Analyse_des_Vertebratengenoms 
108

 http://cordis.europa.eu/fp7/ict/programme/fet/flagship/doc/conf-july2012-05-itfom_en.pdf 
109 http://www.gatc-biotech.com/fr/home.html 
110

 http://www.b3cnewswire.com/20121203804/next-generation-sequencing-of-gatc-biotech-ag-accredited-by-german-dakks.html 
111 http://www.genomatix.de/index.html 
112 http://www.cegat.de/files/Company_Presentation_April_2014.pdf 
113

 https://eurofinsgenomics.eu/ 
114 http://www.genxpro.info/ 
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 http://www.eurekalert.org/pub_releases/2000-09/DF-WotD-0409100.php 
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séquençage de génomes entiers. Ces ressources humaines et matérielles semblent actuellement 
focalisées sur des activités de recherche et encore peu tournées vers la clinique, bien que des 
passerelles existent. A titre d’exemple, le Center for Bioinformatics de l’Université d’Hambourg a été 
fondé par la faculté de mathématiques, informatique et sciences naturelles ainsi que par la faculté de 
médecine

116
. 

Cependant, une initiative orientée vers une application clinique a pu être relevée. Le consortium 
GANI_MED (Greifswald Approach to Individualized Medicine) regroupe des chercheurs universitaires de 
l’ensemble des facultés de l’Université de Greifswald ainsi que des cliniciens de l’hôpital universitaire et 
des industriels allemands ou étrangers

117
. L’objectif du projet est d’identifier des biomarqueurs pour un 

certain nombre de pathologies (attaque cérébrale, maladies cardiaques, insuffisance rénale, maladies 
parodontales, stéatose hépatique et syndromes métaboliques) sur la base d’échantillons et de données 
collectés auprès de patients permettant l’étude du génome, du transcriptome, du protéome et du 
métabolome

118
. 

 

► Evaluation des variants 
L’activité allemande d’évaluation des variants de la chaîne de 
valeur présente un fort niveau de maturité. 

En effet, l’Allemagne compte un grand nombre de formations 
universitaires et techniques dédiées à la bioinformatique, qui 
ont été recensées dans une revue publiée en 2008

119
. Pour ne 

citer que quelques exemples, la Goethe University à Francfort 
a été la première université d’Allemagne à proposer un cursus 
en bioinformatique dès 2001-2002

120
, ou encore l’EMBL 

d’Heidelberg propose à des doctorants et post-doctorants une 
formation intitulée « Towards Next-Generation Sequencing 
Data Integration »121

. Plus spécifiquement, la faculté de 
médecine de l’université d’Heidelberg et la faculté 
d’informatique d’Heilbronn se sont, par exemple, associées 
pour proposer un cursus de Master of Science en informatique 
médicale, et ce depuis 1972

122
. 

Le ministère de l’Enseignement et de la Recherche a soutenu de nombreuses initiatives qui ont permis 
à l’Allemagne de se positionner au niveau international dans la recherche en génomique. Parmi celles-
ci, deux sont majeures : le German Human Genome Project (GHGP) qui s’est déroulé de 1995 à 2004 
et le National Genome Research Network, dont le premier pan, NGFN-1, a été financé de 2001 à 2004, 
le second, NGFN-2, de 2004 à 2008, et le troisième (NGFN-Plus/Transfer) de 2008 à 2013

123
. Depuis 

2001, le projet NGFN a bénéficié de plus de 600 M€ de subventions de la part du gouvernement 
fédéral. Sur la base des résultats du GHGP, le projet NGFN a été orienté dans les domaines du 
cardiovasculaire, de l’oncologie, de la neurologie, de l’infectieux et de l’inflammatoire, ainsi que de 
l’environnement. Sur la dernière période, le projet été orienté autour de deux axes, le premier tourné 
vers la recherche (NGFN-Plus) et le second focalisé sur l’application médicale et industrielle des 
résultats de la recherche (NGFN-Transfer)

124
. Ce type d’initiatives a contribué à former des biologistes 

spécialistes de la recherche en génomique par domaines de pathologies. 

  

                                                                 
116 http://www.zbh.uni-hamburg.de/en/home.html 
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 http://www.medizin.uni-greifswald.de/GANI_MED/index.php?id=606&L=1 
118 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3164515/pdf/nihms316971.pdf 
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 http://intl-bib.oxfordjournals.org/content/9/3/232.full.pdf+html 
120 http://www.bioinformatik.uni-frankfurt.de/mabi.html 
121 http://www.embl.de/training/events/2013/SEQ13-01/index.html et http://www.embl.de/training/events/2014/SEQ14-01/ 
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 http://www.uni-heidelberg.de/courses/prospective/academicprograms/med_infor_ma.html 
123 http://www.bmbf.de/en/1038.php 
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 http://www.ngfn.de/en/start.html 



 

Médecine personnalisée : Panorama des Initiatives publiques et privées en Amérique du Nord et en Europe 

© 2014 – Genopole / EY. 

83 

 

 

 

► Interprétation clinique 
La maturité de l’activité d’interprétation clinique a été évaluée 
de niveau moyen, deux des critères étant atteints. 

En Allemagne, environ 90% des praticiens libéraux utilisent des 
dossiers de santé électroniques. De la même manière, la 
plupart des hôpitaux ont implémenté un EHR à leur niveau

125
. 

Cependant, du fait de problématiques encore irrésolues 
concernant la sécurité des données, il n’existe pas encore 
d’identifiant patient unique. Le système allemand se heurte 
également à l’absence d’interopérabilité entre les différents 
systèmes d’information hospitaliers ainsi qu’entre les systèmes 
d’information des hôpitaux et ceux des soins ambulatoires. Il 
semble également qu’il existe peu ou pas de liens entre ces 
systèmes d’information cliniques et ceux issus du domaine de 
la recherche.  

Une initiative nationale d’implémentation d’une carte médicale électronique a été mise en place en 
octobre 2011. Toutefois, les informations contenues sur la carte sont uniquement relatives à la 
couverture de santé du patient (nom de l’assuré, adresse, date de naissance, mutuelle, détails de 
couverture). 

Plusieurs exemples de structures hospitalières intégrant des équipes de généticiens-conseils ont été 
identifiées, telle que l’Institut de Génétique Humaine à l’hôpital universitaire de Cologne

126
, l’Institute 

of Medical Molecular Diagnostics GmbH à Berlin
127

, ou encore l’Institut de Génétique Humaine à la 
clinique universitaire d’Heidelberg

128
. A l’heure actuelle, les généticiens-conseils sont sollicités suite à 

la réalisation de tests de génotype et devront donc être formés à la médecine génomique. D’autre part, 
l’un des sous-projets de l’initiative « Tri-Gen: Translational research in genomic medicine: Institutional 
and social aspects » portait sur le conseil génétique et l’implication des patients

129
.  

 

► Approche payeurs 
L’activité « approche payeurs » de la chaîne de valeur en 
Allemagne présente un niveau de maturité faible. En effet, seul 
un des critères est atteint. 

Une récente étude médico-économique basée sur une revue de 
la littérature et visant à identifier des preuves d’économie de 
santé provenant de l’utilisation du séquençage du génome 
entier a été publiée par une équipe du Center for Health 
Economics Research d’Hanovre

130
. L’un des axes de recherche 

de ce centre porte sur les aspects prédictifs du séquençage du 
génome entier d’un point de vue éthique, légal et d’économie 
de santé. Une autre équipe s’intéresse aux bénéfices et aux 
coûts de la médecine individualisée dans le cancer colorectal et 
le cancer du poumon non à petites cellules. 

De plus, l’Institute of Public Health North Rhine-Westphalia de 
Bielefeld est à l’origine de la création, en 2006, du Public Health Genomics European Network 
(PHGEN), en collaboration avec le German Centre for Public Health Genomics de l’Université des 
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http://www.commonwealthfund.org/~/media/Files/Publications/Fund%20Report/2013/Nov/1717_Thomson_intl_profiles_hlt_care_sys_2013_v2
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 http://www.humangenetik.uni-koeln.de/index_frames.en.html 
127 http://www.immd.de/?ca=54.1 
128 http://www.klinikum.uni-heidelberg.de/index.php?id=5035&L=en 
129
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130 Frank et al., Genome sequencing: a systematic review of health economic evidence. Health Economics Review, 2013, 3:29 
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Sciences Appliquées de Bielefeld et la PHG Foundation à Cambridge au Royaume-Uni
131

. Le PHGEN a 
reçu des subventions de la Communauté Européenne. 

 
► Consultation clinique 

De rares exemples de protocoles de recours à la médecine 
personnalisée ont été identifiés

132
, ce qui explique que le 

niveau de maturité de l’activité de consultation clinique soit 
estimé de niveau faible. 

Au sein du consortium de recherche PedBrain-Tumour, partie 
intégrante de l’International Cancer Genome Consortium, les 
génomes des enfants atteints de tumeurs cérébrales font 
l’objet d’une analyse systématique et les résultats sont pris en 
compte pour la formulation de recommandations 
thérapeutiques. 

Dans un avenir proche, tous les patients traités au sein du 
National Centre for Tumour Diseases verront l’ADN de leurs 
tumeurs séquencé. Les informations tirées des analyses de ces 
génomes sont d’ores et déjà exploitées pour personnaliser les 

traitements avec des médicaments issus de la chimiothérapie ou de la biopharmacie. 

Ce type d’initiatives doit cependant se développer. En parallèle, le séquençage du génome complet est 
de plus en considéré comme outil de diagnostic en Allemagne. Le groupe d’Heidelberg mentionne 
d’ailleurs plusieurs exemples : 

► en oncologie au University Hospital of Heidelberg et au German Cancer Research Center133 ; 
► dans le domaine des maladies génétiques rares à l’Institute of Human Genetics

134 ; 
► un groupe de chercheurs de l’EMBL encadré par le Dr. Jan Korbel emploie également le 

séquençage du génome entier pour le diagnostic du cancer de la prostate et du lymphome. 

 

II.C.5.c) Zoom sur les activités de support 

► Formation / éducation 
Dès le début des années 1980, l’Allemagne a abordé la structuration de la filière de médecine 
personnalisée sous l’angle de la formation et de l’éducation.  

Intégrées dans certains cursus de médecine, les compétences 
clés requises pour le développement d’une filière de médecine 
personnalisée sont principalement acquises et développées via 
la structuration en clusters 

L’Allemagne a structuré un maillage dense de clusters de 
pointe, dans différents domaines. Ces clusters rassemblent, au 
sein d’une même unité géographique, des universités, des 
centres de recherche, des industriels, des entreprises 
commerciales. Ces clusters constituent un véritable outil de 
développement de la filière en valorisant les dispositifs de 
collaboration et de coordination. Parmi les universités 
d’excellence inclues dans les clusters peuvent être citées 
l’Université de Lübeck (Graduate School for Computing in 
Medicine and Life Sciences, de Dresde (Dresden International Graduate School for Biomedicine and 

                                                                 
131 http://www.lse.ac.uk/LSEHealthAndSocialCare/pdf/eurohealth/VOL13No4/RicciardandBoccia.pdf et http://www.phgen.eu/typo3/index.php 
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Bioengineering), de Fribourg (Spemann Graduate School of Biology and Medicine), d’Ulm (Ulm 
International Graduate School in Molecular Medicine).  

 

Une dynamique soutenue en faveur de la recherche, permettant le recrutement et la conservation 
des talents 

La stratégie Hightech 2020 du gouvernement fédéral, lancée en 2010, a posé un cadre d’objectifs en 
faveur de la recherche innovante et de la poursuite de la mobilisation de tous les acteurs de la 
recherche allemande, publics comme privés, autour de thématiques stratégiques pour favoriser la mise 
au point de produits innovants et  maintenir la compétitivité allemande au niveau mondial. Parmi les 
onze projets d’avenir contenus dans la Stratégie 2020 figure celui de « Mieux diagnostiquer les 
maladies avec la médecine individuelle ». Le gouvernement a également confié à la Communauté 
Helmholtz135, la mise en place d’une cohorte nationale de grande envergure, la Cohorte Nationale 
Allemande (CNA) regroupant 200 OOO individus recrutés d’ici 2016 et suivis sur la période 2016-
2023. Financé à hauteur de 200M€, le projet vise à étudier les causes et les facteurs de risques 
(génétiques, environnementaux, sociaux) des pathologies les plus communes (et notamment liées au 
vieillissement de la population : maladies chroniques, maladies dégénératives …). 

 

Une mise en réseau des acteurs de la filière encouragée au niveau fédéral et relayée sur le terrain 

Le ministère de l’Économie et de la Technologie fédéral pilote également le projet intitulé «  go-cluster : 
réseauter en excellence » (Clusterpolitische Exzellenzmaßnahme) visant à encourager les clusters 
d’innovation (gestion, concepts de service, visibilité internationale). Le projet comprend 65 clusters 
d’innovation qui comptent plus de 5 500 petites et moyennes entreprises, plus de 1 300 grandes 
entreprises et environ 1 500 universités et centres de recherche.  

 

► Politique 
Des structures de lobbying historiquement présentes, avec 
une forte dynamique de mise en réseau des compétences 
scientifiques  

Encouragées par l’historique allemand sur la thématique de la 
médecine personnalisée, de nombreuses structures de 
lobbying ont été formalisées en Allemagne, de façon 
concomitante à la création des clusters de pointe. 
Scientifiques et institutionnels, les lobbies ont su tirer parti de 
l’engagement des autres acteurs (au niveau des Länder, au 
niveau fédéral, laboratoires pharmaceutiques…) pour soutenir 
le développement de la filière. Ainsi, à titre d’exemple, la 
médecine personnalisée fait l’objet du Réseau national de 
recherche sur le génome (NGFN), centré sur la recherche de 
causes génétiques des pathologies les plus répandues dans la 
population, le développement de méthodes de diagnostic et de 

traitement et l'analyse de l'efficacité des traitements selon les patients. Le NGFN s’organise de la façon 
suivante :  

► le NGFN-Plus, organisé en 26 réseaux de recherche intégrée en génomique, s’intéresse au 
processus moléculaires liés aux pathologies136 et a été financé par le BMBF à hauteur de 141 
M€ sur 2008-2011 ;  

► le NGFN-Transfert, composé de huit alliances d'innovation (entreprises pharmaceutiques, 
universités, centre de recherche), décline les innovations auprès des entreprises et a été 
financé par le BMBF à hauteur de 12 M€ sur 2008-2011.  

 
                                                                 
135

 La Communauté Helmholtz est le plus grand organisme de recherche allemand, composé de 15 centres de recherches indépendants dans le 
domaine des sciences naturelles et de la médecine, pour un budget annuel de 3 Md €.  
136

 Par exemple, une étude génétique sur l'arrêt cardiaque, avec 13 projets financés à hauteur de 10 M€ sur 2004-2013 
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Un cadre législatif adapté aux exigences des scientifiques requises dans l’Evaluation des 
Technologies de Santé (ETS)  

Le Bureau de l'évaluation technologique du Bundestag allemand (TAB) est une institution scientifique 
indépendante créée dans le but de conseiller le Bundestag et ses commissions sur les questions 
relatives à la recherche et à la technologie. Depuis 1990, TAB a été exploité par l'Institut pour 
l'évaluation des technologies et des systèmes d'analyse (ITAS) de l'Institut de technologie de Karlsruhe 
(KIT), sur la base d'un contrat avec le Bundestag allemand. Le corps de direction de TAB est la 
Commission de l'éducation, de la recherche et de l'évaluation des technologies. Depuis septembre 
2013, KIT coopère avec le Centre Helmholtz pour la recherche environnementale (UFZ), l'Institut 
d'études prospectives et Technologie Assesment (IZT) ainsi qu'avec la VDI / VDE Innovation et de la 
Technologie GmbH.  

Un gouvernement fédéral impliqué  sur les plans politique et financier, ayant initié et soutenu des 
initiatives d’envergure 

Depuis près de deux décennies déjà, la médecine personnalisée est une priorité du ministère de la 
recherche allemand. Deux clusters de pointe (BioRN et m4) ont été financés à hauteur de 25 M€ 
autour de cette thématique dès 1996, suite à l’émergence des bio-régions lors d’une compétition au 
niveau fédéral (BioRegio). Aussi, l’Allemagne a fait le pari de financer l’innovation en amorçant le 
transfert de la recherche en biotechnologie aux applications industrielles. Au-delà des clusters, près de 
500 start-ups ont permis l’émergence et la consolidation d’une filière dédiée dans les années 1990 et 
2000. Un deuxième programme a, par la suite, été lancé par le ministère fédéral de l'enseignement et 
de la recherche (BMBF) pour récompenser les clusters de pointe (Spitzencluster) et les soutenir dans le 
transfert des découvertes de recherche fondamentale  vers des produits ou des services innovants. A 
nouveau, les deux clusters (BioRN en 2008, m4 en 2010) de médecine personnalisée ont été retenus 
parmi les lauréats bénéficiant d’un financement fédéral pouvant atteindre 40M€ sur cinq ans, sous 
condition que l’auto-financement du cluster soit au moins équivalent aux aides fédérales reçues. Un 
troisième concours de cluster en 2012 a soutenu un autre cluster relatif à la médecine personnalisée, 
le cluster CI3 ImmunoPolis à Mayence pour des immuno-interventions personnalisées.  

D’autres initiatives  et acteurs, en lien avec la médecine personnalisée, sont également recensés : 

► le programme Gani-Med (Greifswald Approach to Individualised Medicine) à Greifswald pour le 
transfert de la médecine personnalisée dans un hôpital universitaire, 

► le Centre de diagnostic moléculaire et bio-analytique (ZMDB), l'Institut Fraunhofer de 
technique biomédicale (IBMT) et la Charité (CC5) de Berlin qui collaborent pour le 
développement de la médecine personnalisée et qui ont, dans ce contexte, participé sans 
succès au dernier concours des clusters de pointe, 

► la Clinique médicale d'Heidelberg, engagée dans la médecine personnalisée en 
cardiovasculaire, 

► l'Institut Max-Planck de psychiatrie de Munich. 
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► Financement global 
L’engagement politique allemand en faveur de la médecine 
personnalisée s’est traduit via des financements publics et 
privés fléchés importants, avec une définition précise des 
critères de financement via les appels à projet137. Les clusters 
de pointes d'Heidelberg et de Munich, tous deux centrés sur 
cette thématique, concentrent des financements publics et 
privés d’un montant de plus 160 M€ pour les 5 prochaines 
années.  

Le BMBF finance par ailleurs une initiative nationale (National 
Biobank-Initiative – NBI) débutée en avril 2011, visant à 
l'intégration virtuelle de différentes biobanques 
géographiquement proches au sein de biobanques centralisées 
(format unique de données, effet de seuil, standardisation des 
process). Une enveloppe de 18 M€ a été dédiée au soutien des 
biobanques centralisées de Heidelberg, Würzbourg, Kiel, Aix-la-Chapelle et Berlin entre 2011 et 2014. 
Ce mouvement devrait s’accompagner, en parallèle, d’une revue du cadre législatif et réglementaire 
(directives éthiques, formulaires-patient communs, protection des données…). Un des acteurs centraux 
de cette initiative est la TMF (plate-forme de technologie et de méthode pour la mise en réseau de la 
recherche médicale) qui fait office de plate-forme de communication et de mise en réseau pour les 
biobanques au niveau national, et dont l’ambition est d’offrir aux chercheurs des ressources en ligne 
(accès aux données, aux projets de recherche etc.). A terme, la NBI participera à la dynamique 
européenne.  

 

► Ethique / juridique 
Une approche davantage procédurale et une discussion 
publique à initier 

Si la Commission Benda en Allemagne s’est intéressée dès 
1985 aux problèmes éthiques liés à la découverte du génome 
humain et à la thérapie génique, le débat ne semble pas s’être 
élargi de façon massive à la sphère publique depuis les trois 
dernières décennies.  

Il semble que le débat public soit seulement en cours de 
structuration en Allemagne. Un rapport138 estime même que 
« le débat public sur la médecine personnalisée n’a pas débuté 
en Allemagne » même si plusieurs initiatives suggèrent que le 
Conseil National d’éthique entend s’intéresser à ce sujet pour 
répondre aux questions de protection des données et 
d’utilisation en santé publique de la médecine personnalisée. 

Plus largement, les implications macro-économiques et sociétales demeurent peu étudiées en 
Allemagne et ont encore peu investi l’espace politique. Toutefois, le contexte légal et réglementaire 
autour de la santé devrait connaître plusieurs réformes en 2014, et pourrait être vecteur de 
l’émergence d’une prise de conscience collective.  

Un cadre juridique particulièrement strict concernant les questions de bioéthique 

La Commission centrale d'éthique est une commission indépendante et multidisciplinaire créée en 
1995. Elle constitue la seule instance de bioéthique de dimension nationale en Allemagne. Les avis 
rendus prennent la forme de recommandations ou de directives (par exemple, l'utilisation des 
informations relatives au patient dans la recherche médicale et sanitaire en 1999).  Au niveau des 
Länder, les ordres régionaux de médecins et les facultés de médecine ont mis en place des comités 

137 (voir partie « Politique » )  
138 Assemblée Nationale, Rapport provisoire “Les progrès de la génétique, vers une médecine de précision ?” 
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locaux d'éthique (devant souvent être saisis avant tout projet de recherche médicale portant sur l'être 
humain, les cellules reproductrices ou l'embryon).  

La loi relative aux examens génétiques pratiqués sur les personnes139, qui est entrée en vigueur en 
février 2010 fait de l’Allemagne, une des législations nationales les plus strictes au sein de l’Union 
Européenne. La loi spécifie que seuls les médecins sont autorisés à pratiquer des analyses génétiques, 
et que les seuls tests prénataux autorisés sont ceux "réalisés pour des raisons médicales". Un test 
génétique à l'âge adulte ne peut être autorisé "qu'après une consultation approfondie et un accord 
explicite de l'individu concerné". 

Toutefois, cette loi ne réglemente pas les questions relatives aux bio-banques. En effet, conformément 
à l’article 2, paragraphe 2, cette loi ne s’applique pas aux examens et aux analyses génétiques réalisées 
à des fins de recherche. La promulgation d’une réglementation légale relative aux bio-banques est 
pourtant une demande du Conseil d’Ethique Allemand qui a publié en juillet 2010 des 
recommandations concernant l'utilisation des bio-banques (préservation du secret, détermination des 
utilisations autorisées, implication des commissions d'éthique, garantie de la qualité, transparence des 
buts et des procédés...).  

Plusieurs clusters ont déjà structuré une approche fondée sur un protocole unique visant à sécuriser 
l’ensemble des enjeux éthiques, depuis le recueil d’échantillons génétiques et du consentement éclairé 
du patient jusqu’aux autorisations d’analyses, au stockage des données ou à la possibilité de rappel 
pour des essais cliniques (par exemple, le NCT MASTER protocole).  

Enfin, si aucune jurisprudence précise n’est identifiée comme support au développement de la filière de 
médecine personnalisée, des évolutions du cadre juridique ont été annoncées par le gouvernement à 
court terme (2014-2015).  

 

► Réglementaire  
En Allemagne, aucune ligne directrice nationale spécifique à la 
médecine personnalisée n’a été élaborée. Ainsi, les produits et 
technologies de santé utilisables en médecine personnalisée 
relèvent du cadre réglementaire applicable à l’ensemble des 
produits et technologies de santé. Ce cadre réglementaire est 
co-construit par plusieurs acteurs et s’applique de façon 
différentielle pour le secteur « ambulatoire » et pour le 
secteur « hospitalisation », complexifiant la lisibilité des 
mécanismes et procédures. Ainsi, trois organisations peuvent 
intervenir dans le processus d’évaluation des technologies de 
santé.  

 

► Le Comité Fédéral Commun (Gemeinsamer 
Bundesausschuss, G-BA) 

Le G-BA est l'organe de décision fédéral en Allemagne, où sont représentés les différents corps 
médicaux, les structures hospitalières, les caisses d’assurance maladie ainsi que les patients. Les 
directives actées par le G-BA déterminent  l'ensemble des prestations couvertes par la protection 
sociale (soit 70 M de personnes). Aussi, le G-BA est décisionnaire en matière de remboursement des 
médicaments et soins médicaux. Le G-BA établit des directives réglementaires et standardisées 
permettant de mettre en œuvre la politique sanitaire du gouvernement. Les directives du GBA sont 
juridiquement contraignantes, à la fois pour les assurés, les offreurs de soins et les payeurs. Le G-BA 
régule ainsi les produits pharmaceutiques, les diagnostics, les dispositifs médicaux. Un des domaines 
principaux de responsabilité du G-BA est l’évaluation des nouvelles méthodes de diagnostic et de 
traitement (HTA) : 

- en ambulatoire : chaque nouvelle méthode de traitement a besoin de l'approbation explicite du 
G-BA ; 

                                                                 
139

 Gesetz über genetische Untersuchungen bei Menschen 
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- pour les soins hospitaliers : chaque nouvelle méthode de traitement peut être utilisée tant que 
le G-BA ne l'a pas exclue de la couverture de la protection sociale (SHI). 

Le G-BA a rédigé des règles de procédure formalisant son approche d’analyse coût-bénéfice. Ces règles 
concernent principalement les diagnostics et les traitements médicaux (et non les médicaments).  S’il le 
souhaite, le G-BA  peut également diligenter l’IQWiG pour évaluer ces mêmes méthodes.  

 

► L’IQWiG (Institute for Quality and Efficiency in Healthcare) 

En 2004, suite à une nouvelle loi140, le G-BA a mis en place l’IQWiG comme une unité scientifique 
indépendante. Cette structure évalue, au nom du G-BA ou du ministère de la Santé, l'efficacité, la 
qualité et l'efficacité des diagnostics, des traitements médicaux et des produits pharmaceutiques. Les 
avis rendus par l’IQWiG sont des supports d’aide à la décision pour le G-BA, mais n’ont qu’une valeur 
consultative. L’IQWiG peut, sur demande du G-BA, conduire des health technology assessment, mais ne 
dispose pas de procédure spécifique pour les tests diagnostiques et compagnons.  S’il s’intéresse 
davantage à la revue des produits diagnostiques, une méthodologie claire et formalisée reste à établir 
concernant la médecine personnalisée. Ces évaluations des technologies de santé servent parfois de 
référence aux politiques de couverture des payeurs.  

 

► Le DIMDI (German Institute for Medical Documentation and Information) 

Le DIMDI publie les classifications médicales officielles telles que l’OPS (German procedure 
classification) et s’assure de l’actualisation des différentes nomenclatures. Il entretient le système 
d’information concernant les données sur les médicaments et les dispositifs médicaux. Il a également 
la responsabilité de l’Agence Allemande d’Evaluation des Technologies de Santé (DAHTA) et est garant 
de la surveillance du marché. Le DIMDI régule aussi l’ensemble du process de validation des dispositifs 
médicaux, incluant les diagnostics in vitro, même si aucune actualisation de ce cadre réglementaire n’a 
été réalisée depuis 1998. Le département « HTA » du DIMDI développe et met en œuvre des systèmes 
d'information, bases de données spécialisées, et produit des rapports d'évaluation des technologies de 
la santé (HTA reports) afin d’éclairer les politiques de santé. Si le but premier du DIMDI n’est pas de 
déterminer la liste des prestations remboursées, l’IQWiG peut lui déléguer une partie de l’évaluation 
que ce dernier réalise. En interne, le DIMDI a structuré son process d’identification et de priorisation 
des sujets scientifiques qu’il prend en charge. 

 

 
  

                                                                 

140
 Gesetzliche Krankenversicherung [GKV]-Modernisierungsgesetz 
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II.C.5.d) Monographie 
Les initiatives identifiées en Allemagne ont conduit à la réalisation d’une monographie, celle du Munich 
Biotech Cluster m4. 

 

 

 

Munich Biotech Cluster m4 (Munich, Bavière)  

 

 

Insertion du logo 

Carte d’identité de l’initiative  

 
Statut et direction : Organisation à but non lucratif 

 Prof. Dr. Horst Domdey, directeur général 
 Dr. Karin Jacob, manager de projet senior 

Membres :  Biotechs : 137 PME /29 non PME 
 CROs : 50 
 Industries pharmaceutiques : 30  
 Autres : 24 

Expertise Technique : Séquençage haut débit, bioinformatique, génomique, biologie, bioéthique 

Pathologies adressées :  Cancers  (56% des programmes des biotechs PME) 
 Maladies inflammatoires (9%) 
 Maladies auto-immunes (8%) 
 Maladies cardiovasculaires (3%) 
 Maladies infectieuses (4%) 
 Troubles neurologiques (1%) 
 Maladies rares 
 Diabète 

Le cluster m4 (pour les quatre acteurs clés de la région de Munich participant à l’initiative : les industries de 
biotechnologie, les instituts de recherche académique, les hôpitaux et la structure de management associée) est 
un cluster spécialisé dans les biotechnologies. Il présente pour origine l’Institut Max Planck de biochimie, implanté 

Nature et historique  

Insertion du logo
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depuis 1972 dans le sud-ouest de Munich. Attirées par l’expertise de l’institut, plusieurs équipes de recherche de 
l’Université de Munich se sont progressivement regroupées, à l’image du Centre d’Etudes Génomiques (1984). La 
création d’un réseau par des chercheurs, progressivement ouvert à des entrepreneurs, banquiers et capitaux 
risques (MorphoSys, Micromet et MediGene) a conduit à la création d’entreprises (la spin-off Mikrogen est la 
première en 1984, suivie d’une trentaine durant les 5 années suivantes), puis à la structuration progressive d’un 
cluster. Ce n’est qu’à partir de 1995 que les pouvoirs publics apportent leur support au groupement, jusqu’alors 
géré par des acteurs locaux. Plus particulièrement, le concours BioRegio, créé dans une dynamique nationale de 
développement des biotechnologies sur le territoire, fait de la région de Munich l’un des 3 lauréats en 1996, avec 
à la clé 25 M d’euros destinés au cluster. 

Face à cette montée en puissance, l’objectif pour le cluster a rapidement été de se structurer afin de coordonner 
ses activités de manière professionnelle. Aussi, la plate-forme BioM AG (SA) a été créée en 1997 dans le but de 
fédérer les acteurs de la R&D et de l’industrie du secteur des biotechnologies sur le territoire, puis scindée en 
2006 : d’une part, BioM GmbH Biotech Cluster Development a été constitué afin d’assurer la coordination du 
cluster, le transfert de technologie et la création d’entreprises au sein du cluster, mais également pour servir de 
guichet unique pour l’ensemble des interlocuteurs. D’autre part, BioM AG Munich Biotech Development a focalisé 
ses activités autour du financement des jeunes entreprises locales innovantes (capital-risque, dont amorçage et 
coaching). 

Missions et ambitions 

La médecine personnalisée est inscrite comme l’un des principaux axes de recherche du cluster, avec près de 30 
projets en cours. La stratégie du m4 vise à améliorer le process de développement (amélioration de l'efficience) et 
à augmenter les résultats et la sécurité des nouveaux traitements (amélioration de l'efficacité) en implémentant 
l'approche de médecine personnalisée dans l'ensemble de la chaîne de valeur. Six projets structurants sont en 
place, avec pour objectif de renforcer les infrastructures et de promouvoir les coopérations inter-institutions : 

 m4 Projects : supervision et financement des projets (39) de R&D du cluster m4. Ils comportent des 
projets de développement de médicaments à des stades pré-cliniques ou cliniques, des études de preuves 
de concept de nouvelles approches thérapeutiques ou diagnostiques ainsi que des développements de 
plates-formes technologiques. Les thématiques couvertes sont larges et ciblent plusieurs aires 
thérapeutiques (oncologie, immunologie, infectiologie, psychiatrie, cardiologie, etc.) et types de produits 
(biomarqueurs tumoraux, anticorps thérapeutiques, petites molécules, thérapie cellulaire, imagerie 
moléculaire, matériaux et thérapeutiques innovants). 

 m4 Trial Service Center : information et conseil autour de la recherche translationnelle et du transfert 
du développement non clinique à clinique. La plate-forme intervient notamment dans le recrutement et 
la stratification de patients et le design d’études incluant le développement de biomarqueurs. 

 m4 Biobank Alliance : création d’une biobanque virtuelle mutualisant les 24 biobanques de la région de 
Munich, soit plus d’un million d’échantillons de patients accessible à l’ensemble des acteurs du cluster. 
L’objectif fondamental de la biobanque est de faciliter l’identification de biomarqueurs pour le 
développement de diagnostics compagnons associés à des thérapies.  

 m4 Data Integration System : gestion, stockage et sécurisation de la multitude de flux de données dans 
un réseau intégré, et mise  à disposition par un portail central de communication. 

 m4 Scouting & Incubation : identification et accompagnement de projets de recherche académique à fort 
potentiel dans le domaine de la médecine personnalisée, grâce à cette pépinière au budget de 8,5M€ de 
2011 à 2015 (objectif de financement de 5 projets sur la période) – Projet futur 

 m4 eAcademy : développement de 2 programmes de master orienté pratique pour les professionnels de 
la médecine personnalisée et de la médecine translationnelle, encadrés par la LMU – Projet futur 

Acteurs impliqués et expertises mobilisées 

Le biocluster fédère un grand nombre d’acteurs des sciences et de la vie. Ainsi, des universités et leurs centres de 
recherche respectifs apportent l’ensemble de leurs expertises, à l’image de la LMU  (Gene Center,  BioMedical 
Center), la TUM (recherche appliquée dans le domaine de l’ingénierie et des sciences naturelles), trois Instituts 
Max Planck (biochimie, neurobiologie et psychiatrie), ou encore l’institut Helmholtz Zentrum München (diabètes, 
maladies respiratoires ou neurodégénératives avec une vision applicative). Ces institutions sont, en outre, 
associées à un hôpital universitaire : la Klinikum der Universität München (LMU) et la Klinikum Rechts des Isar 
(TUM) qui comptent respectivement 2 300 et 1 100 lits, ce qui fait de Munich un site privilégié pour mener à bien 
des essais cliniques. Munich accueille également l’ensemble des German Centers for Health Research, centres 
virtuels qui permettent d’importantes coopérations entre les hôpitaux universitaires et les institutions 
académiques du domaine de la recherche médicale, autour de six thématiques : les maladies pulmonaires, les 
maladies infectieuses, les diabètes, les maladies cardiovasculaires, les maladies neurodégénératives et la 
recherche translationnelle en oncologie. 



 

Médecine personnalisée : Panorama des Initiatives publiques et privées en Amérique du Nord et en Europe 

© 2014 – Genopole / EY. 

92 

 

 

 

L’expertise du cluster attire également les entrepreneurs, à l’image des 260 industries des sciences de la vie qui 
s’y sont adossées, dont 137 sont des PME (pour beaucoup des spin-off des universités et instituts). Ces 
entreprises comptent 30 000 employés dans les universités, centres de recherche, hôpitaux ou entreprises. 

Eléments financiers 

Lauréat de la compétition Leading-Edge Cluster Competition en 2010, le biocluster m4 a pu attirer 100 M€ de 
fonds pour financer la période 2011-2015, répartis de la manière suivante : 

 40 M€ accordés par le ministère fédéral de l’Education et de la Recherche ; 
 45 M€  de la part des partenaires industriels du cluster ; 
 15M€  de la part du Land de Bavière, notamment 2M€ fournis pour supporter la gestion du cluster et 

8,5M€ dans un programme de pré-amorçage d'entreprises. 

Synthèse : contribution à la chaîne de valeur 

Le cluster a fait de la médecine personnalisée un axe de développement stratégique. Les initiatives menées portent 
principalement sur le processus de séquençage et l’interprétation clinique. A ce stade, les acteurs portant ces initiatives sont 
principalement publics (laboratoires de recherches, hôpitaux publics) mais le cluster soutient  l’émergence d’une filière d’acteurs 
entrepreneuriaux à travers ses incubateurs.  
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III. Les éléments de conclusion 

III.A. La comparaison entre les pays 
Bien que portant sur un périmètre géographique restreint, le panorama dressé dans le cadre de la 
présente étude permet de formuler un certain nombre de constats quant au développement de la 
médecine personnalisée. 

 

Le séquençage haut débit est une technologie maîtrisée 

Les quatre pays étudiés ont été des contributeurs importants aux programmes de recherche 
fondamentale ayant favorisé le développement de la génomique. L’étude indique un haut niveau de 
maturité des activités associées au processus de séquençage haut débit, à savoir : le séquençage, le 
contrôle des données, l’alignement et l’évaluation des variants. Dans chacun de ces pays, les 
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infrastructures et les compétences nécessaires à ces activités sont déployées et favorisent l’émergence 
d’initiatives autour de la médecine personnalisée. 

Toutefois, si tous les pays présentent une excellente maîtrise de ces activités, il est important de noter 
que celles-ci sont réalisées à différentes échelles. Cela s’explique notamment par des écarts 
significatifs de capacités de séquençage. Grâce à une stratégie de développement industriel du 
séquençage prenant appui sur des centres de séquençage publics (ou privés non-lucratifs) et privés, les 
Etats-Unis disposent des plus grandes capacités de séquençage de l’échantillon. Dans un premier 
temps, des centres dédiés à la recherche ont été créés grâce à des fonds publics et privés (mécénat). 
De taille moyenne et localisés sur des plates-formes scientifiques pluridisciplinaires, ces centres sont 
au cœur des dispositifs de recherche et représentent le leadership américain sur ces technologies et 
leurs usages. Dans un second temps, des centres industriels, le plus souvent privés, se sont développés 
sur une stratégie de volume et trouvent aujourd’hui progressivement leur positionnement dans la 
chaîne de valeur en tant que prestataires de services. La constitution en parallèle d’une offre de 
séquençage experte et d’une offre industrielle a notamment contribué à accélérer la vitesse de 
production, à accroître les volumes, à faire baisser les prix et à favoriser la montée en puissance des 
initiatives et leur orientation vers la clinique. 

Les capacités de production du Canada, du Royaume-Uni et de l’Allemagne sont significativement 
inférieures à celles déployées aux Etats-Unis. Cet écart reflète le positionnement des initiatives 
observées dans ces pays, celles-ci étant, dans leur majorité, dans des phases encore très amont. Les 
capacités déployées y sont globalement plus éclatées, souvent localisées dans des laboratoires de 
recherche. Toutefois, il est probable que ce paysage évoluera rapidement sous l’impulsion des 
fabricants de séquenceurs et des sociétés prestataires de services. Plusieurs d’entre eux ont consenti 
des investissements pour favoriser l’implantation de centres de séquençage de grande taille et ainsi 
faciliter le développement de filières industrielles autour de cette technologie. Ce soutien, associé à 
une baisse significative des coûts, est à même de favoriser l’émergence de nouveaux centres dans ces 
pays et ainsi permettre de dépasser les seuils permettant de générer des économies d’échelle et donc 
de soutenir le développement en grand volume du séquençage du génome humain. Cette approche 
structurelle jouera un rôle clé dans la capacité de ces pays à mettre en place des initiatives de 
médecine personnalisée clinique de grande envergure. 

 

L’application clinique de la médecine personnalisée est un objectif partagé 

Les observations réalisées dans le cadre de l’étude confirment l’ambition de chaque pays de se 
rapprocher des patients et ainsi de faire bénéficier de ces progrès la population, et le système de santé 
dans son ensemble. 

Toutefois, il est possible d’observer des écarts de maturité significatifs entre les Etats-Unis et le Canada 
d’une part, et le Royaume-Uni et l’Allemagne d’autre part. Ces écarts sont observés principalement sur 
les activités préclinique, l’approche payeur et la consultation clinique. Ils traduisent les facilités ou 
difficultés rencontrées pour structurer ou mettre en œuvre une démarche intégrée. 

Les Etats-Unis sont le premier pays à proposer, sur un périmètre encore limité, une offre de soins de 
médecine personnalisée fondée sur le séquençage du génome humain. Ces offres sont aujourd’hui 
portées par des réseaux de santé au sein desquels peut être observée une intégration forte entre les 
champs cliniques, scientifiques, académiques et assurantiels. Dans une logique de concurrence, de 
différenciation et de recherche d’excellence, ces réseaux ont développé des parcours intégrés couvrant 
l’ensemble des activités de base de la chaîne de valeur. Les activités scientifiques et académiques 
prennent en charge le volet production et diffusion du savoir. Le monde clinique est associé aux 
activités d’interprétation des données en participant à la sélection des patients et en facilitant l’accès 
aux données de santé. Enfin, les payeurs s’engagent à ce stade par le partage de données et, dans un 
nombre de cas encore limité, par des remboursements ciblés. Cette intégration constitue, en tant que 
telle, une innovation de processus et appuie l’émergence des solutions décisionnelles prenant 
notamment la forme de logiciels venant soutenir la décision clinique. Ces réseaux posent aujourd’hui 
les fondements de la médecine personnalisée clinique par l’innovation scientifique et l’innovation de 
processus. 

Bien qu’elle soit un enjeu stratégique, l’intégration des différents acteurs semble plus difficile au 
Canada et en Europe où les systèmes de santé, plus institutionnels, introduisent des rigidités et des 
cloisonnements qu’il peut être plus difficile de dépasser. Ce constat pose la question de la mobilisation 
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des acteurs autour du développement de la médecine personnalisée. Là où les Etats-Unis ont fait 
émerger la médecine personnalisée dans des environnements isolés, le Canada et le Royaume-Uni 
soutiennent des réflexions politiques et publiques pour stimuler l’ensemble des acteurs du système de 
santé et ainsi accélérer le processus d’intégration. Ces deux pays affirment des ambitions fortes sur le 
développement de la médecine personnalisée clinique par l’élaboration et la déclinaison opérationnelle 
de plans provinciaux (Canada) ou national (Royaume-Uni) qui ont permis de faire émerger de premières 
initiatives cliniques sur des périmètres encore restreints. 

L’Allemagne apparaît en retrait. Si le processus de définition d’une stratégie nationale est en cours, 
l’environnement local est encore marqué par un relatif éclatement des initiatives qui favorise la 
dispersion des moyens et rend difficile le développement d’organisations de références en capacité de 
soutenir le déploiement vers la clinique. 

Le développement d’une médecine personnalisée clinique est un objectif poursuivi par tous les pays, 
mais les parcours retenus pour l’atteindre sont divers. La mobilisation des acteurs autour d’une 
stratégie clairement définie et fédératrice apparaît être un prérequis indispensable. Cette stratégie, 
déclinée au niveau national ou local, doit favoriser la concentration des moyens, l’intégration des 
acteurs autour d’un workflow complet et ainsi l’émergence rapide de nouvelles approches cliniques. 

 

Le développement de filières économiques est un enjeu stratégique 

Le développement de la médecine personnalisée repose sur l’intégration d’innovations techniques, 
scientifiques et organisationnelles. Autour de l’intégration de ces innovations se joue la création de 
filières économiques nouvelles. 

Fort de son leadership sur la thématique, les Etats-Unis ont d’ores et déjà initié les efforts nécessaires à 
la consolidation d’une filière de séquençage. Celle-ci mobilise des compétences industrielles (fabricants 
de séquenceurs), informatiques (gestion des données) et scientifiques (interprétation, aide à la 
décision). La constitution de cette filière traduit une vision stratégique visant à établir un avantage 
concurrentiel sur l’ensemble des activités associées à la médecine personnalisée. En effet, cette filière 
de séquençage sert de point d’appui ou de complément à une filière du diagnostic, à une filière du big 
data santé, à une filière du logiciel, etc. A l’exception de leurs activités cliniques et, dans une moindre 
mesure, de séquençage, ces filières sont dématérialisables et/ou délocalisables et donc en capacité de 
faire émerger des acteurs économiques mondiaux. 

Si le Canada s’inscrit dans cette dynamique en valorisant un pôle d’excellence dans la Province de 
Québec, le Royaume-Uni et l’Allemagne n’ont pas encore pris position de manière structurée. Le 
développement de filières nécessite une réflexion industrielle afin d’identifier les besoins des différents 
acteurs et de proposer des réponses adaptées et efficientes dans un contexte de coût et de rareté des 
ressources technologiques et humaines. Le succès de ces filières repose également fortement sur la 
capacité à maintenir un haut niveau de consolidation des moyens. L’intensité de l’investissement est en 
effet élevée du fait de l’obsolescence rapide des équipements. Il convient donc de travailler sur des 
périmètres et avec des acteurs en capacité de réaliser de manière régulière des investissements lourds 
et d’exploiter de manière efficiente des équipements coûteux à courte durée de vie. 

Dans ce contexte, les grands enjeux pour les pays européens sont de déployer des filières spécialisées 
pour accompagner le développement de la médecine personnalisée. 
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III.B. La situation de la France 
Dans ce panorama, quel rôle peut jouer la France ? Si cette étude n’a pas vocation à apporter une 
réponse à cette question, quelques constats peuvent toutefois être dressés. 

 

L’environnement français est propice au développement de la médecine personnalisée 

La communauté scientifique française a joué un rôle déterminant dans l’émergence de la génomique. 
Cet engagement est le fruit d’une politique de recherche ambitieuse et de la présence de compétences 
et infrastructures de haut niveau. Aujourd’hui, la France se positionne comme une nation leader sur le 
plan de la recherche de nombreux domaines associés à la médecine personnalisée, parmi lesquels la 
bioinformatique et les mathématiques. A l’image du Royaume-Uni et de l’Allemagne, la France maîtrise 
le processus de séquençage et dispose de ressources et compétences à même de porter le 
développement de filières économiques autour de ces sujets. Le campus d’Evry, au sein duquel se 
réunissent des acteurs comme Genoscope, l’Institut de Génomique et Integragen, incarne parfaitement 
ce leadership national.  

Outre la capacité d’innovation de sa communauté scientifique et industrielle, la France peut s’appuyer 
sur un système de santé qui dispose de nombreux atouts. Ainsi, la puissance de la couverture de santé 
publique par la Sécurité sociale et le rôle de la Mutualité doit faciliter l’expérimentation de nouveaux 
dispositifs avant leur généralisation. Egalement, les acteurs du système français coopèrent pour 
constituer des bases de données dont la qualité et l’exhaustivité sont unanimement reconnues. A 
l’heure du big data, ces bases constituent un patrimoine de grande valeur. Leur exploitation dans un 
cadre clairement défini constituerait un levier fort pour accélérer le développement de la médecine 
personnalisée en France. Par ailleurs, le système français s’organise autour d’acteurs institutionnels et 
d’offreurs de soins ouverts à l’innovation clinique et technologique. Cela est notamment le cas des 
établissements de soins dont les efforts de modernisation, notamment pour s’informatiser, laissent 
entrevoir des développements favorables à l’émergence de la médecine personnalisée. Plusieurs 
établissements publics ont d’ores et déjà lancé des projets sur la thématique et exprimé leur volonté de 
contribuer au développement de la médecine personnalisée clinique en France. Ainsi, en cancérologie, 
l’INCa a mis en place une plate-forme de séquençage et propose aux cliniciens et aux malades des 
séquençages individuels. 

Enfin, les acteurs politiques ont marqué leur soutien au développement de la médecine personnalisée 
en France. La prise de position

141
 de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et 

technologiques ainsi que les conclusions du rapport de la commission « Innovation 2030 » définissent 
la médecine personnalisée comme une ambition nationale. Ce coup de projecteur, appuyé par un 
Concours mondial d’innovation sur le sujet, a permis d’affirmer la volonté du politique de soutenir cette 
nouvelle activité et a favorisé l’émergence, en quelques mois, de nouveaux partenariats et d’une 
dynamique forte sur laquelle de nombreux espoirs peuvent être fondés. 

Le contexte français apparaît aujourd’hui hautement favorable au développement de la médecine 
personnalisée. Si la France dispose de nombreux atouts pour développer un leadership fort sur la 
thématique, il reste néanmoins conditionné à une plus grande intégration des acteurs au sein d’une 
filière d’envergure. 

 

La définition d’une stratégie nationale est un prérequis à l’affirmation d’un leadership  

Le développement de la médecine personnalisée s’inscrit aujourd’hui sur l’agenda des acteurs des 
communautés scientifique, économique et politique. Dans ce contexte favorable, il s’agit d’aligner les 
réflexions portées par ces acteurs autour d’une stratégie commune. Cette stratégie devra permettre de 
développer une filière intégrée à même de soutenir le développement des diagnostics et des thérapies 
personnalisés, et ainsi d’accompagner une transformation en profondeur de l’approche et de 
l’organisation des soins. 

                                                                 

141
 Rapport n° 306 (22 janvier 2014) de l’Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, Alain CLAEYS et Jean-

Sébastien VIALATTE, « Les progrès de la génétique, vers une médecine de précision ? Les enjeux scientifiques, technologiques, sociaux et éthiques 
de la médecine personnalisée » 
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Pour chaque acteur, le développement de la médecine personnalisée revêt un enjeu stratégique fort. 
Pour la communauté scientifique, il s’agit de défendre un leadership dans les domaines à forte visibilité 
et sur lesquels la France est d’ores et déjà reconnue et respectée. Pour la communauté médicale, la 
médecine personnalisée constitue un levier d’amélioration de la qualité de la prise en charge des 
patients, et un moyen de refondre l’organisation et les pratiques de soins. Pour la communauté 
économique, l’émergence de la médecine personnalisée est une opportunité de se renforcer sur les 
sujets du big data, déjà au cœur de la stratégie de croissance de nombreuses PME, ETI et fleurons de 
notre économie. Enfin, pour la communauté politique, le développement d’une médecine personnalisée 
française revêt un double enjeu. Il s’agit autant de permettre à la population française d’accéder au 
progrès médical et aux nouvelles prises en charge que d’assurer une souveraineté nationale sur la 
production et la gestion des données, sujet extrêmement sensible dans l’opinion publique.  

Si un consensus fort existe entre ces communautés, la France souffre aujourd’hui de l’éclatement des 
initiatives et des moyens alloués à la médecine personnalisée. Cette dispersion en fragilise le 
développement et expose les acteurs à la concurrence étrangère. La consolidation des moyens ainsi 
que l’intégration des acteurs autour d’objectifs communs sont indispensables. La définition d’une 
stratégie nationale et des axes fondamentaux de sa déclinaison opérationnelle sont les conditions 
essentielles de l’affirmation d’un leadership français. En agissant vite et de manière concertée, la 
France peut développer une filière d’excellence et ainsi proposer une offre de services de référence au 
niveau international. 

La France dispose aujourd’hui d’une fenêtre d’opportunité. Il est urgent de mettre en œuvre une 
organisation pour soutenir l’émergence d’une filière autour de laquelle développer l’économie de 
demain. Ceci suppose une réflexion et des décisions précoces sur la gouvernance globale de cette 
activité, et sur la prévention des risques de morcellement et de cloisonnement. La définition de cette 
stratégie et la mise en œuvre de plans d’actions concertés et coordonnés devront permettre à la France 
de développer une filière d’excellence sur la thématique et de favoriser, dans des délais brefs, le 
déploiement d’offres de soins de médecine personnalisée s’appuyant sur des ressources 
technologiques fortes et encadrées dans un cadre réglementaire partagé. 
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IV. Glossaire 

 

ABPI Association of British Pharmaceutical Industry 

ADN Acide désoxyribonucléique 

AEM Agence Européenne du Médicament 

ARN Acide RiboNucléique 

ARNm Acide RiboNucléique messager 

BDI Big Data Institute 

BIC Bioinformatics Innovation Center 

BMBF Ministère fédéral de l'enseignement et de la recherche (Allemagne) 

CAP College of American Pathologists 

CAPc College of American Pathologist 

CCSC Consortium sur les cellules souches du cancer 

CDC Centers for Disease Control and Prevention  

CDC Centers for Disease Control and Prevention  

CDER Center for Drug Evaluation and Research  

CDN Dollars canadiens 

CHMP  Committee for Medicinal Products for Human Use  

CIP Programme cadre pour la Compétitivité et l'Innovation 

CLFS Clinical Laboratory Fee Schedule  

CLIA Clinical Laboratory Improvement Amendments  

CMS Centers for Medicare and Medicaid Services 

CMS  Centers for Medicare and Medicaid Services  

CNV Copy Number Variant 

CPRD Clinical Practice Research Datalink  

DAHTA Agence Allemande d’Evaluation des Technologies de Santé  

DIA Drug Industry Association  

DIMDI Institut Allemand de Documentation et d'Information Médicale 

DMDIV Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro  

DMDIV Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro  

EBI European Bioinformatics Institute  

EFPIA Fédération Européenne des Associations et Industries pharmaceutiques  

ENCODE Encyclopedia of DNA Elements 

EPA Environmental Protection Agency  

EPC European Patent Convention  

ETS Evaluation des Technologies de Santé 

EUR Euros 

FDA Food and Drug Administration 

G-BA Gemeinsamer Bundesausschuss (Comité Fédéral Commun) 

GBP Livre britannique 

GPMA Genomics and Personalized Medicine Act  

HGC Human Genetics Commission  

HGP Human Genome Project 

HITECH Act Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act  
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HRA Health Research Authority  

HTA Health technology assessment  

ICCG International Collaboration for Clinical Genomics  

IMI Initiative en matière de Médicaments Innovants ( 

IRSC Instituts de Recherche en Santé du Canada  

LDT Laboratory Developed Tests  

MHRA Medicines and Healthcare products Regulatory Agency 

MRC Medical Research Council  

NBI National Biobank-Initiative  

NGFN Réseau national de recherche sur le génome 

NGS Next Generation Sequencing  

NHGRI National Human Genome Research Institute  

NHS National Health Service  

NICE National Institute for Health and Clinical Excellence  

NIH National Institutes of Health  

OEB Office Européen des Brevets 

OPMN Ontario Personalized Medicine Network  

PCRD Programme-cadre pour la recherche et le développement  

PCT Primary Care Trusts  

PEGASUS Personalized Genomics for Prenatal Aneuploidy Screening Using Maternal Blood 

PFS Physician Fee Schedule  

PGRN Pharmaco-Genomics Research  

PMC Personalized Medicine Coalition  

PPRS Pharmaceutical Price Regulatory Scheme  

SNP Single Nucleotide Polymorphism 

SRAP Stratégie de Recherche Axée sur le Patient  

USD Dollars américains 

USPTO United States Patent and Trademark Office  

 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Health_technology_assessment





