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La médicine personnalisée

traiter chaque patient selon son profil moléculaire
(prévention, diagnostic, le traitement et la réhabilitation)



La bioinformatique

l’analyse des données biologiques à l’aide
de l’informatique et de la statistique



La médicine personnalisée crée beaucoup de possibilités…

… mais génère aussi des risques et questions éthiques!



On travaille avec des données médicales, génétiques
et personnelles d’une personne.
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Comment communiquer à un expert?



Les données sensibles et privées dans le quotidien d’un bioinformaticien

• Les données biologiques (e.g. d’un patient)

• Les données personnelles, car un bio-informaticien travaille
• Avec internet
• Avec des différentes bases de données
• Public WiFi pendant le travail «sur la route»

-> Les bioinformaticiens sont vulnérables aux attaques pirates



analyses par des
bioinformaticiens données des patients



Sensibiliser les bioinformaticiens à la protection de leur données
personnelles pendant leur travaux

Security Awareness Best Practice Training

1. Une animation pour mettre en lumière les différentes problématiques dans le
quotidien d’un bioinformaticien

2. Une infographie pour donner des informations supplémentaires
3. Un petit quiz / examen pour nous assurer que les informations sont bien comprises



La communication avec des experts est différente
de la communication au grand public!



Quelques grands défis:

• Attention à l’utilisation des préjugés
(design et style)

• Vocabulaire et contenu

• Acceptation de l’importance du sujet
(«je le sais déjà ça», «c’est inutile», «j’ai
des choses plus importantes à faire»)
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Acceptation de l’importance du sujet



Communication vers le grand public

• Court, et en 1-2 minutes maximum
• 1 ou 2 messages clés

Communication avec les experts

• Il faut expliquer les détails (> 2 minutes)
• Ne pas prendre trop de leur temps 
• Réduire le sentiment de l’obligation



La communication scientifique ne cible pas seulement
le grand public.
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