
(Re)compositions autour de la médecine de précision en 
région Nouvelle Aquitaine

Présentation
Cet après-midi de travail propose de mettre en discussion les résultats de travaux de sociologie portant
sur la médecine de précision dans le domaine du cancer. Elle est organisée en clôture du projet de
sociologie AcIS « Accès à l’innovation dans la filière Sarcome : le développement de la médecine de
précision dans la région Nouvelle Aquitaine » financé par la région Nouvelle Aquitaine et le SIRIC BRIO.
Dans ce secteur en rapide évolution, les sciences sociales sont amenées à documenter des
transformations complexes reliant les malades et leurs aidants, les médecins, les chercheurs mais aussi
les acteurs des politiques de santé. Un fil rouge sera de poser la question sur la possibilité de suivre le
rythme de telles transformations, l’importance de le faire et les invariants des processus observés à la
lumière des acquis des sciences sociales de la santé.
Ce workshop est intégré aux deux jours d’étude autour de « La fabrique des innovations : les coulisses
de la recherche en santé ».
Programme  
14h00 : Ouverture Émilien Schultz (CEPED, SESSTIM) et Pascal Ragouet (CED)
• MULTISARC, un essai entre clinique et politique par Daniela Boaventura (CED)
• Les inégalités d’accès aux traitements innovants chez les personnes âgées du point de vue des

institutionnels par Béatrice Jacques (CED) & Annick Tijou-Traore (LAM)
• Discussion sur l’accès à l’innovation en santé
16h00 Pause café
• La construction d’un nouveau standard pour les tests génétiques en France. Le cas du plan France

Médecine Génomique 2025 par Quentin Lade (Centre Léon Bérard)
• La place des médecins chercheurs dans l’innovation médicale par Émilien Schultz (CEPED,

SESSTIM), Léo Mignot (CED) & Pierre Mirambet (CED)
• Discussion sur le lien entre recherche & soin
18h00 Clôture & ouverture sur les journées d’étude

Comité scientifique & organisateur (*) :

Daniela Boaventura (CED) ; Olivier Claverie (Cancéropôle GSO) ; Ludovic Gaussot
(GRESCO) ; Béatrice Jacques * (CED) ; Léo Mignot (CED) ; Pierre Mirambet * (CED) ;
Pascal Ragouet * (CED) ; Émilien Schultz * (CEPED, SESSTIM) ; Catherine Vilkas
(GRESCO)
Avec le soutien de : Région Nouvelle-Aquitaine – SIRIC BRIO – Centre Emile Durkheim

Uniquement en présentiel
Pour participer à l’après-midi, merci de vous inscrire par mail à : 

pierre.mirambet@u-bordeaux.fr 

Mercredi 1er juin 2022
Université de Bordeaux, Campus Victoire, Salle 22, 14h–18h


