Communiqué de presse
A Nantes, le 13/03/201

Le premier « Pathways to Precision Medicine » (P2M) Symposium se tiendra à
l’UFR Santé Rouen les 28 et 29 mars 2019.
A l’initiative du Pr. Soumeya BEKRI (Laboratoire de Biochimie Métabolique - CHU Rouen), ce
symposium réunira des leaders internationaux dans les différents domaines d’expertise de la
Médecine de Précision venant de dix pays différents (USA, Canada, Australie, Suède, Finlande,
Autriche, Suisse, Allemagne, Pays-Bas, France).
A l’ère des technologies numériques et de la digitalisation médicale est née un nouveau paradigme,
"la Médecine de Précision", qui remodèle profondément la pratique médicale actuelle et qui pose les
fondements de la médecine de demain.
La Médecine de Précision aspire à placer le patient au centre du parcours de soins. L’analyse des
données du patient (cliniques, biologiques, radiologiques et physiologiques) et l’intégration
dynamique de l’ensemble de ces données constituent la base de la stratification, du diagnostic, du
traitement et du suivi du patient de façon personnalisée, systémique et dynamique.
Les conférenciers partageront leurs visions sur les récents développements et perspectives
internationales en Médecine de Précision. Les thèmes incluront la bioinformatique, les dossiers de
santé numériques, les big data et intelligence artificielle, l'imagerie médicale, les biobanques, la
médecine de laboratoire, les biomarqueurs et les sciences omiques. Les défis éthiques, sociétaux et
réglementaire seront également abordés.
Par ailleurs, deux évènements satellites sont aussi prévues lors de ce symposium. La première
rencontre sera consacrée à la transition pédiatrie – adulte pour la prise en charge personnalisée des
patients souffrant de maladies chroniques ; les intervenants présenteront les dernières
recommandations pour améliorer cette transition. Le second satellite concernera le dépistage
néonatal des erreurs innées du métabolisme avec une présentation des dernières avancées au niveau
international et les perspectives françaises.
La Médecine de Précision est un concept révolutionnaire qui impacte toutes les disciplines médicales
ainsi que tous les intervenants dans le parcours de soins et au premier plan les patients. Cette
manifestation a, ainsi, pour but de sensibiliser la communauté médicale et scientifique ainsi que les
gouvernances institutionnelles aux opportunités, mais aussi, aux défis de la médecine de demain qui
aspire à être intégrative, prédictive et précise.
Les étudiants et les jeunes praticiens et chercheurs, qui seront acteurs de ces nouvelles pratiques, sont
particulièrement encouragés à participer à cet évènement et des conditions d’inscription incitatives
leurs sont réservées.
Plus d’informations sur P2M Symposium sur le site officiel : https://p2m-symposium.com/
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