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Lausanne, le 11 février 2020 Communiqué de presse

Dois-je accepter le séquençage de mon génome dans le cadre d’un projet de recherche? 
Que peuvent révéler ces informations? Quel impact sur ma famille? Comment va se dérou-
ler mon suivi médical si je suis à risque de maladie génétique? 

Pour répondre à ces questions et sensibiliser les participants à des projets de recherche, 
les proches de personnes atteintes de maladies génétiques et le grand public, la plate-
forme «Mon Génome & Moi» s’appuie sur de nombreux podcasts, témoignages de patients 
et avis d’experts. 

«Tous concernés… et moi?»

Nourris par les questions fréquemment posées par les patients, les onglets «Ma santé», 
«Ma famille», «Mes données» et «Mes droits» offrent un éclairage très concret pour les 
visiteurs. Une page spécifique intitulée «Savoir ou pas?» permet en outre de faire un bilan 
personnel en 12 questions-réponses.  

Cette nouvelle plateforme a été développée par le CHUV à l’initiative du Prof. Jacques 
Fellay, médecin et directeur de l’Unité de médecine de précision du CHUV, du Prof. Idris 
Guessous, médecin chef du Service de médecine de premier recours aux Hôpitaux uni-
versitaires de Genève (HUG), et du Dr Evrim Jaccard, chef de clinique dans le Service de 
médecine interne du CHUV. 

À l’instar des autres projets de l’initiative «Santé personnalisée & Société» soutenus 
par la Fondation Leenaards, «Mon Génome & Moi» vise à nourrir la réflexion et à encou-
rager l’échange entre les citoyens, les chercheurs et le personnel de santé autour des 
enjeux de la médecine de demain. 

Pour aider les patients et le grand public à mesurer les enjeux liés 
au séquençage du génome et à la restitution des résultats, le Centre 
hospitalier universitaire vaudois (CHUV) lance la plateforme  
interactive «Mon Génome & Moi». Celle-ci a été développée dans le 
cadre de l’initiative «Santé personnalisée & Société» soutenue par la  
Fondation Leenaards.  

«Mon Génome & Moi»: plateforme 
d’information interactive sur le 
séquençage du génome 

https://www.mongenome.ch/fr/podcasts
https://santeperso.ch/Projets
https://www.mongenome.ch/fr/
https://www.mongenome.ch/fr/

