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 CHERTSEY, England, le 26 janvier 2015/PRNewswire/ --  

Le Dr Leroy Hood, un chef de file mondial dans le domaine de la génomique, a déclaré que la 
technologie de pointe a le pouvoir de transformer les soins de santé, à la veille du 3e Astellas 
Innovation Debate : i-Gènes : ce que les révolutions en matière d'ADN et de données signifient 
pour notre santé (i-Genes - What the DNA and Data Revolutions mean for our Health), qui se 
déroulera le jeudi 29 janvier 2015 à la Royal Institution of Great Britain. 

Pour visionner la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur le lien 
suivant : http://www.multivu.com/players/English/7430051-dr-leroy-hood-astellas-debate/ 

     (Logo : http://photos.prnewswire.com/prnh/20140522/689211) 

 Les Astellas Innovation Debates (Débats d'Astellas sur l'innovation) sont une série d'événements 
annuels organisés et financés par Astellas, société pharmaceutique qui explore les frontières de la 
découverte scientifique afin de créer des médicaments innovants et fiables en s'appuyant sur les 
nouvelles connaissances. Ils réunissent les plus grands experts mondiaux pour discuter du rôle de 
l'innovation dans la résolution de certains des problèmes majeurs de notre époque.   

Le Dr Hood est le dernier expert reconnu à l'échelle internationale à rejoindre les participants au 
débat, apportant l'expertise qu'il a accumulée tout au long de sa carrière dans l'innovation 
biotechnique, notamment dans les séquenceurs d'ADN automatiques qui ont rendu possible le projet 
de séquençage du génome humain. 

Actuellement président et co-fondateur de l'Institute for Systems Biology à Seattle, le Dr Hood a 
longtemps soutenu qu'une vision complète de la santé humaine nécessite bien plus que des 
informations génétiques. 

« Pour comprendre la représentation complète de la santé des individus, il est réellement essentiel de 
cartographier leur génome, mais aussi d'évaluer l'impact de leur environnement sur leur biochimie. Et 
mesurer les protéines et les métabolites dans la biochimie pourrait nous permettre d'améliorer le bien-
être et de limiter les maladies. »  



Le Dr Hood teste actuellement sa vision des soins de santé à l'aide d'informations collectées à partir 
de contrôles sanguins réguliers et de données issues de bracelets de suivi de la forme physique dans 
le cadre d'un projet pilote de 10 mois lancé en mars 2014 auprès de 107 volontaires. Il a pour 
ambition d'étendre ce projet « Wellness » (Bien-être) pour suivre les paramètres de santé de 
100 000 participants, incluant des volontaires d'Europe. 

Selon lui, la médecine personnalisée rendra finalement les soins de santé plus efficaces et moins 
coûteux. 

« Le système de santé actuel attend que vous soyez malade pour vous soigner, mais c'est déjà trop 
tard. L'idée que je défends est que nous pouvons développer des diagnostics et des thérapies 
précoces pour éviter aux gens de développer des maladies et les remettre sur la voie du bien-être.   

« Ne vous y trompez pas, il s'agit d'un grand changement de paradigme, et les gens surestiment 
souvent le temps qu'il faudra pour apporter ce type de changement. C'est donc au bon moment 
qu'Astellas organise ce débat sur l'innovation, afin de soulever les problèmes fondamentaux qui 
devront être résolus. »  

Ken Jones, président et PDG d'Astellas Pharma EMEA, qui organise et finance l'Astellas Innovation 
Debate, a commenté : 

« Pour sa troisième édition, l'Astellas Innovation Debate est l'une des rares plateformes collaboratives 
accessibles à tout le monde, les professionnels de la science, de la médecine et de l'industrie, le 
gouvernement et le grand public, pour bien comprendre comment les nouveaux développements et 
innovations scientifiques et technologiques façonneront notre avenir.     

« Le débat de cette année revêt une importance cruciale dans la mesure où il se focalisera sur les 
progrès dans les domaines de la médecine génétique et la technologie intelligente.  En tant que 
société avant-gardiste, nous sommes bien sûr impatients de contribuer à la construction d'un avenir 
où nous pourrons développer des traitements personnalisés parfaitement adaptés à la constitution 
génétique d'un individu.  Mais nous savons également que ces innovations peuvent seulement 
atteindre leur plein potentiel si leurs implications plus larges sont sérieusement prises en 
considération. C'est pour cela que les plus grands spécialistes mondiaux, tels que le Dr Hood, se 
réuniront le 29 janvier. Ils discuteront des possibilités que ces nouvelles données génétiques offrent 
et ce qu'elles signifient pour notre santé. »  

Le Dr Hood rejoindra la baronne Helena Kennedy, conseillère de la Reine, avocate, pair et vice-
présidente de la Patients Association, le professeur Lionel Tarassenko, doyen du département 
d'ingénierie à l'université d'Oxford et le professeur Rolf A. Stahel, président de la Société 
européenne d'oncologie médicale.   

Ce débat étant présidé par Jonathan Dimbleby, ils discuteront des points suivants : 

 Avons-nous les moyens de financer toute la gamme de médicaments qu'exigeraient des 
soins de santé personnalisés ? 

 Les implications pour les professionnels de santé : est-ce que l'abondance de données 
issues des nouvelles technologies va créer un nouveau contingent d'hypocondriaques et remplir les 
cabinets des médecins ? 

 Comment éviter qu'avec la numérisation de nos données de santé, celles-ci ne tombent 
dans de mauvaises mains ? 



 À quel moment les soins intelligents se transforment-ils en surveillance intrusive ?     
 Les efforts investis dans ces frontières de la médecine détournent-ils les ressources des 

véritables crises sanitaires de notre époque, telles que l'obésité, la résistance aux antibiotiques et les 
maladies neurodégénératives ? 

 
Pour plus d'informations, rendez-vous sur http://www.innovationdebate.com, ou participez au débat 
sur Twitter (@Astellasinnov8   #iGenes) 

À propos de l'Astellas Innovation Debate  

L'Astellas Innovation Debate, organisé et financé par Astellas Pharma EMEA, explore le rôle de 
l'innovation dans la société moderne. Astellas est une société pharmaceutique novatrice qui explore 
les frontières de la découverte scientifique afin de créer de nouveaux médicaments en s'appuyant sur 
les nouvelles connaissances, dans le but de mettre au point des traitements qui sont les premiers 
et/ou les meilleurs de leur catégorie, offrant ainsi aux patients et à leurs médecins de nouvelles 
normes de soin. 

L'événement de cette année, i-Gènes : ce que les révolutions en matière d'ADN et de données 
signifient pour notre santé (i-Genes: What the DNA and Data revolutions mean for our health) 
organisé à la Royal Institution of Great Britain le 29 janvier 2015, réunit des personnalités influentes 
du monde de la médecine et de la science, du droit et de la politique, pour aborder les principales 
questions liées aux innovations scientifiques d'aujourd'hui et de demain. L'objectif de l'Astellas 
Innovation Debate est de mettre l'accent sur les questions cruciales, d'aboutir à des conclusions 
positives et de faire progresser la situation. 

Les débats précédents se sont concentrés sur l'innovation en période d'austérité, sur le soutien aux 
innovateurs de l'avenir et sur les problèmes liés au vieillissement de la population.  Les membres du 
débat d'experts, tels que le professeur André Geim et le Dr Elizabeth Blackburn, lauréats du Prix 
Nobel, le professeur Brian Cox, Lord Robert Winston, le professeur John Appleby et le professeur 
Mariana Mazzucato, ont abordé certaines des réelles et graves difficultés liées à la science et à la 
découverte scientifique, en présentant des problèmes concrets et en tirant des conclusions claires. 

À propos d'Astellas Pharma Europe Ltd.   

Opérant dans 40 pays à travers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, Astellas Pharma Europe Ltd. 
constitue l'activité régionale EMEA de la société Astellas Pharma Inc. basée à Tokyo. Astellas est une 
société pharmaceutique qui se consacre à l'amélioration de la santé de la population mondiale en 
proposant des produits pharmaceutiques innovants et fiables. L'organisation s'attache à fournir des 
services performants en matière de R&D et de marketing afin de poursuivre sa croissance au sein du 
marché pharmaceutique mondial. La présence d'Astellas en Europe comprend également un site de 
R&D et trois usines de fabrication. La société emploie plus de 4 500 personnes à travers la région 
EMEA. En 2013, Astellas a été nommée Société pharmaceutique de l'année par SCRIP, en 
reconnaissance de son succès commercial et du développement de sa gamme de produits. 

Pour obtenir des informations complémentaires, veuillez contacter : Mindy Dooa, Directrice générale, 
Communications, Astellas Pharma EMEA, Mobile : +44 (0)7826 912 339 , E-mail : 
mindy.dooa@astellas.com 


