
Génomique, progrès, vulnérabilité, fragilité, science responsable

Les Rencontres Sciences Humaines et Sociales
et Médecine Génomique

Les progrès scientifiques et médicaux permettent à beaucoup 
personnes de survivre à des pathologies. Cependant dans de 
nombreuses situations, au moment même où ils apportent 
une solution au problème pathologique initial, le soin et la 
prise en charge génèrent paradoxalement de la vulnérabili-
té, au sens d’un risque accru de subir un tort qui peut exister 
ponctuellement ou durablement. Depuis les années 1970, 
la génétique a profondément renouvelé la manière de com-
prendre et pratiquer la médecine : elle est en train de trans-
former le soin et la prévention. Elle participe ainsi pleinement 

à cette dynamique du progrès scientifique qui, d’une part, 
permet de prévenir, savoir, soigner et peut-être un jour trai-
ter, et, d’autre part, risque de produire de nouvelles formes 
de vulnérabilités (informationnelle, sociale, assurantielle, re-
lationnelle, sociale, psychique, environnementale). 
Ce projet Amorçage vise à thématiser les formes de vulné-
rabilité que peut susciter la génomique et à internaliser les 
possibles conséquences de vulnérabilisation dès le début de 
l’accompagnement médical. 
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Action Humanités médicales de la MSHE 

1) Vulnérabilité patient – famille – usagers (organique, 
économique, psychologique, sociale, environnementale…)
2) Vulnérabilité soignants – équipes

3) Vulnérabilité groupes bio-sociaux 
4) Vulnérabilité des données et des infra-structures 

30 juin et 1er juillet 2022

Site de la MSHE https://mshe.univ-fcomte.fr
Action : https://mshe.univ-fcomte.fr/poles-de-recherche/normes-pratiques-et-savoirs/axe-2-ac-
tion-ethique-et-travail-des-normes/867-humanites-medicales

Objectif 

Méthodes et disciplines impliquées  
Démarrage : septembre 2022
Durée : 2022-2025

http://www.gimi-institute.org/a-propos-de-gimi-institute/composition/fhu-translad
http://www.translad.org/

Pour en savoir plusContact
Sarah Carvallo
sarah.carvallo@univ-fcomte.fr

Institutions/consortium impliqués

Faire de la médecine génomique une réalité pour les patients

Les vulnérabilités induites par la génomique

Philosophie, génétique, biologie, bioinformatique, 
économie de la santé, sociologie, psychologie, santé 
publique
Méta-analyse – Enquêtes de terrain

Identifier les formes de vulnérabilisation induites par la génomique


