Workshop EcoGen 2018
Quels enjeux, quels impacts pour la diffusion
des tests génétiques par séquençage haut
débit ?
Vendredi 5 octobre 2018
9h30 – 16h45
MSH Dijon – Salle des Séminaires

Workshop EcoGen 2018

Quels enjeux, quels impacts pour la diffusion des tests
génétiques par séquençage haut débit ?
Objectifs
Ce séminaire rassemblera économistes de la santé, chercheurs et professionnels de santé
concernés par la médecine génomique, ses enjeux, son évaluation. Il permettra des
échanges sur leurs problématiques, leurs méthodologies et leurs résultats. Il éclairera
certaines des questions auxquelles leurs recherches se confrontent. Comment analyser les
impacts de la médecine génomique et des nouvelles technologies de séquençage ? Quelles
attentes, quels obstacles intégrer pour comprendre leur diffusion ? Quelles spécificités
pour aborder le financement, l’efficacité et l’efficience de ces nouvelles prises en charge ?

Organisateurs
Ce workshop est organisé par Christine Peyron et Aurore Pélissier, chercheurs dans l’Equipe
d’Economie de la Santé du LEDi (Université de Bourgogne Franche-Comté). Il s’intègre dans
les recherches conduites par l’Equipe d’Economie de la Santé sur l’analyse économique de
la médecine génomique et de sa diffusion.
Ce workshop bénéficie d’un soutien financier de l’Université de Bourgogne et de la Filière
AnDDirares.

Inscriptions
Inscription gratuite mais obligatoire avant le 29 septembre à l’adresse :
dominique.salvi@u-bourgogne.fr.

Localisation

Le workshop aura lieu salle des
Séminaires de la Maison des
Sciences de l’Homme de Dijon
http://msh-dijon.u-bourgogne.fr/
Adresse : 6 Esplanade Erasme
21000 Dijon
Depuis la gare :
Tram : T1-Dir. Quetigny centre.
Départ : « Cour de la Gare »
Arrivée : « Erasme »
Bus : L5-Dir. Université
Départ : « Gare SNCF Sévigné »
Arrivée : « Agrosup »

Programme
9h30 Accueil

Hall MSH
10h Ouverture du workshop

Christine Peyron
10h10 - 11h10 Session 1

Catherine Bourgain (Cermes3)
De la génétique clinique à la
médecine génomique : enjeux
d’une « démocratisation ».
Izabela Jelovac (GATE Lyon-St
Etienne)
Enjeux tarifaires de la médecine
génomique.
11h10 - 11h30 Pause-café
11h30 - 12h30 Session 2

Aurore Pélissier (LEDi)
Préférences sociétales et
séquençage haut débit : premiers
résultats d’une expérience de choix
discrets en population générale.
Séverine Coquerelle (URC Eco)
Séquençage Haut Débit (NGS) et
parcours de soins en oncologie :
quels challenges ?
12h30 - 14h30 Déjeuner

14h30 - 16h00 Session 3

Lionel Perrier (GATE Lyon-St Etienne,
CLCC Léon Bérard) et Hassan Serrier
(DRCI HCL)
Evaluation économique du séquençage
en médecine : enjeux et contraintes d’une
évolution vers la génomique très haut
débit du plan France génomique 2025.
Séverine Coquerelle (URC Eco)
Séquençage Haut Débit (NGS) et
évaluation médico-économique :
difficultés rencontrées dans la mise en
place d’un PRME.
Catherine Lejeune (CIC-EC CHU Dijon
Bourgogne)
Complémentarité des approches en
sciences humaines et sociales en
génétique - Présentation des études
DISSEQ et DEFIDIAG dans le champ de la
déficience intellectuelle.
16h00 - 16h45 Synthèse et perspectives

Points de vue croisés et échanges avec la
salle
Laurence Faivre (FHU Translad, Filière
AnDDi-Rares)
Christine Peyron et Aurore Pélissier
(LEDi)

Pour tout renseignement sur ce workshop :
christine.peyron@u-bourgogne.fr

