Colloque international : France-Canada
Organisation
``Bénédicte BEVIERE-BOYER, Maître de conférences - HDR, Université de Paris 8
`Nadia
`
BELRHOMARI, Docteur en droit, Enseignant-Chercheur, Université Paris XII Créteil
`Laboratoire
`
de droit médical et de droit de la santé EA 1581, Université de Paris Lumières

Comité scientifique
``Chantal BOUFFARD, Ph.D en anthropologie médicale, Professeure agrégée au Service de génétique
du Département de pédiatrie de la faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université de
Sherbrooke (FMSS) au Québec
`R
` égen DROUIN, MD, PhD, FCCMG, FACMG, Généticien médical
``Anne-Marie-DUGUET, Maître de conférences des Universités UMR INSERM 1027, Faculté de médecine,
`P
` ierre EGEA, Professeur de droit public, Université de Toulouse
``Hélène GAUMONT-PRAT, Professeur de droit privé, Université de Paris 8 et ancien membre du Comité
consultatif nationale éthique
``Yann JOLY, PhD, Ad.E, Département de génétique humaine et Unité de bioéthique, Faculté de médecine,
Université McGill, Directeur de recherche du Centre de génomique et politique (CGP), Chercheur associé
au Centre de recherche en droit public de l’Université de Montréal, Avocat émérite du Barreau du Québec
``Jean-Christophe PAGES, Président du Comité scientifique du Haut conseil des biotechnologies (HCB)
``Yves PALAU, Maître de conférences-HDR en sciences politiques, Université Paris Est
`B
` éatrice PARANCE, professeur des universités à l’Université de Paris 8
`E
` mmanuelle PRADA-BORDENAVE, Directrice générale de l’Agence de la biomédecine
``Gérard TEBOUL, Professeur des Universités (Université Paris Est).

Parrainages
`` Université de Paris 8, Laboratoire de droit médical et droit de la santé EA 1581
`` Groupe Pasteur Mutualité (GPM).

Vendredi 7 Février 2014 de 9h00 à 18h00
Organisé par le Laboratoire de Droit de la santé et de droit médical de l’université de Paris 8, EA 1581
Sous le parrainage de Mr Daniel RAOUL, Président de la Commission des affaires économiques du Sénat, Sénateur

Les enjeux de la médecine personnalisée
dans le domaine de la santé publique
Regards partagés entre politique,
médecine, droit et éthique
Colloque co-organisé par Mesdames Bénédicte BEVIERE-BOYER et Nadia BELRHOMARI

09h00

Allocutions d’ouverture
Bénédicte BOYER-BEVIERE, Maître de conférences-HDR à l’Université de Paris 8, 			
Membre du laboratoire Droit médical et droit de la santé (EA1581)

	Nadia BELRHOMARI, Docteur en droit, Enseignant-Chercheur Membre du Laboratoire Sources du droit, 		
Institutions et Europe (SDIE), Université Paris Est

Bariza KHIARI, Vice-présidente du Sénat, Sénatrice de Paris.

12h45

Débat

13h00

DÉJEUNER LIBRE

TABLE RONDE N°1
L’état des lieux de la médecine personnalisée : où en est-on ici et ailleurs ?

TABLE RONDE N°3
Le développement de la médecine personnalisée : une nécessaire évolution de la politique de
santé publique ?

09h30

14h30

Président de séance : Claude HURIET, Sénateur honoraire, Professeur agrégé en médecine, co-auteur de la loi
n°88-1138 du 20 décembre 1988 relative à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales

`` Recherche et médecine personnalisée - Propos introductifs

09h45

10h00
10h15

Pavel HAMET, Professeur de médecine à l’Université McGill (Montréal), Titulaire de la Chaire de recherche 		

10h45

permanente du Canada à l’UNESCO, Chercheur invitée au Centre de recherche de droit public, 			
Faculté de droit, Université de Montréal

14h45

Jean-Claude AMEISEN, Professeur, Président du Comité consultatif national d’éthique (CCNE).
`` La question de l’accès équitable au traitement ?

`` Le point de vue du chercheur sur l’état actuel des recherches et les avancées scientifiques au Québec

15h00

Jean-Luc PLAVIS, Délégué Général du Réseau national de Médiation en Santé et Patient-Expert
`` Le point de vue du patient expert sur les premières applications sur les malades et les attentes

Isabelle POIROT-MAZERES, Professeur de droit public, Université de Toulouse.
`` L’organisation et la gestion des établissements publics de santé à l’épreuve de la médecine personnalisée

15h15

du Canada en génomique prédictive, Directeur Laboratoire de médecine moléculaire, CRCHUM, Directeur, plateforme
éco-génomique des maladies complexes, Technopôle Angus, Directeur des affaires médicales pour le projet Cartagène

Chantal BOUFFARD, Ph. D en anthropologie médicale, Professeure agrégée, au Service de génétique du Département

15h30

Fabrice ANDRE, Professeur, Directeur UMR 981 et département d’oncologie médicale, Gustave Roussy, Université Paris XI
`` Le point de vue du chercheur français
Débat

Anne-Marie-DUGUET, Maître de conférences des Universités, Université Paul Sabatier, Toulouse, 		
UMR INSERM Université 1027

`` La médecine personnalisée, quel accès et quelle prise en charge médicale du patient ?

de pédiatrie de la faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke (FMSS) au Québec

`` Le point de vue de l’anthropologue québécoise en matière d’impact sociétal

10h30

Président de séance : Michèle STANTON-JEAN, Représentante du Québec au sein de la délégation 		

Christian HERVE, Professeur, Directeur Laboratoire d’éthique médicale et de médecine légale EA4569, 		
Université Paris-Descartes

`` Le colloque singulier médecin-chercheur-patient ou le droit de l’information à l’épreuve 		
de la médecine personnalisée. Point de vue du praticien éthicien

15h45

Débat

TABLE RONDE N°2
Les attentes de la médecine personnalisée en matière de santé publique

TABLE RONDE N°4
La médecine personnalisée : les chemins d’évaluation au regard du droit positif

11h15

16h15

Président de séance : Christian BYK, Représentant de la France au Comité intergouvernemental 		
de bioéthique de l’UNESCO et Magistrat

11h30

Yann JOLY, PhD, Ad.E, Professeur, Département de génétique humaine et Unité de bioéthique, 			
Faculté de médecine, Université McGill, Directeur de recherche du Centre de génomique et politique (CGP), 		
Chercheur associé au Centre de recherche en droit public de l’Université de Montréal, 			
Avocat émérite du Barreau du Québec

`` Les bénéfices escomptés en matière de santé publique : le constat canadien

11h45

Jean de KERVASDOUE, Professeur, Titulaire de la chaire d’économie et de gestion des services de santé 		
du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) et membre de l’Académie des technologies

Présidents de séance : Messieurs Patrick BOUET, Président du Conseil National de l’Ordre des Médecins
et/ou Bruno GAUDEAU, Président de Groupe Pasteur Mutualité

16h30

Emmanuelle RIAL-SEBBAG, Docteur en droit, unité UMR 1027 sur la génétique, INSERM, Université de Toulouse
`` La gestion des données de santé dans le cadre de la médecine personnalisée

16h45

Florence TABOULET, Professeur, Faculté des Sciences pharmaceutiques, Université de Toulouse Paul Sabatier
`` La gestion des produits médicamenteux issus de la médecine personnalisée

17h00

Hélène GAUMONT-PRAT, Professeur des Universités, Directeur du Laboratoire Droit de la santé (EA 1581) 		
Université Paris 8 - Université Paris Lumières, Ancien membre du Comité Consultatif National d’Ethique

`` L’impact de la médecine personnalisée sur les dépenses de santé : le regard de l’économiste

`` La propriété industrielle à l’épreuve de la médecine personnalisée

12h00

Angelo PACI, PharmD, phD, Directeur du service de pharmacologie et d’analyse du médicament de l’Institut Gustave Roussy
`` La médecine personnalisée: quelles mutations pour l’Assurance-Maladie ?

17h15

Sophie PARICARD, Maître de conférences-HDR en droit privé, Université de Toulouse 1-Capitole, CUFR Albi
`` La médecine personnalisée, un facteur de refonte des lois de bioéthique

12h15

Emmanuelle PRADA-BORDENAVE, Directrice générale de l’Agence de la biomédecine
`` Le point de vue de l’Agence de la biomédecine

17h30

Renaud BUEB, Maître de conférences- HDR en Histoire du droit, Université de Franche-Comté
`` Rapport de synthèse

12h30

Jean-Christophe PAGES, Président du Comité scientifique du Haut conseil des biotechnologies (HCB), 		
Professeur et praticien hospitalier à la Faculté de médecine de Tours, Université François Rabelais

`` Le point de vue du Haut conseil des biotechnologies

17h45

Fin du colloque

18h00

Cocktail dinatoire

