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Conflits d’intérêt

Aucun conflit d’intérêt à déclarer.



Pourquoi parler de 

« Precision Behaviour Change » ou 

« santé de précision » ?

• Une des avenues prometteuses pour réduire le fardeau des maladies 

chroniques consiste à favoriser l’adoption et le maintien de saines 

habitudes de vie et de comportements d’autogestion



… or, les succès sont souvent mitigés …



… les gens explorent actuellement de 

nouvelles idées … 



… humm … quelles 
sont les origines 
de ces nouvelles 

idées ?



Les origines du concept de 

« santé de précision »
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Collins & Varmus (2015) : médecine de 

précision … 

… stratégies de prévention et de traitement

qui tiennent compte de la variabilité entre les 

individus … afin de proposer des traitements et 

de la prévention personnalisés (individualisés, taillés 

sur mesure, stratifiés, adaptés, …)

Collins FS, Varmus H. (2015). A new initiative on precision medicine. New England Journal of Medicine, 372(9): 793-5.

https://www.techzim.co.zw/2018/07/why-we-cant-think-of-new-business-ideas/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Les origines du concept de 

« santé de précision »
Médecine 

fondée sur les 
données 

probantes

Médecine de 
précision

Santé de 
précision

… utilisation consciencieuse, explicite et judicieuse des données

probantes dans la prise de décision médicale en intégrant les

connaissances, l’expertise clinique et les préférences du patient

Tiré et adapté de Hekler E, Tiro JA, Hunter CM, Nebeker C. (2020). Precision Health: The Role of the Social and Behavioral 

Sciences in Advancing the Vision. Annals of Behavioral Medicine, 54(11): 805-826.
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… approche émergente pour la prévention et le traitement qui 

consiste à prendre en compte la variabilité interindividuelle 

(gènes, environnement, habitudes de vie) ≠ « approche universelle »

… faire un monitoring continu de données reliées à la santé, en 

produisant des découvertes actionnables et en recommandant des 

interventions personnalisées

Tiré et adapté de Hekler E, Tiro JA, Hunter CM, Nebeker C. (2020). Precision Health: The Role of the Social and Behavioral 

Sciences in Advancing the Vision. Annals of Behavioral Medicine, 54(11): 805-826.



… ok alors on s’y 
prend comment ?



Données
Perspective 

groupe

Modèles 
théoriques 
narratifs

Intervention 
statique

Chevance G, Perski O, Hekler EB. (2021). Innovative methods for observing and changing complex health behaviors: four 

propositions. Translational Behavioral Medicine,11(2): 676-685.
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… euh … quelques 
explications SVP ?



Données à haute résolution

Chevance G, Perski O, Hekler EB. (2021). Innovative methods for observing and changing complex health behaviors: four 

propositions. Translational Behavioral Medicine,11(2): 676-685.

Nombre de jours
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Perspectives groupes ET individus

• Imaginons une étude 

montrant qu’un groupe de 

personnes qui font de 

l’activité physique rapportent 

une réduction du stress … 

Chevance G, Perski O, Hekler EB. (2021). Innovative methods for observing and changing complex health behaviors: four 

propositions. Translational Behavioral Medicine,11(2): 676-685.
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Perspectives groupes ET individus

• Imaginons une étude 

montrant qu’un groupe de 

personnes qui font de 

l’activité physique rapportent 

une réduction du stress … 

… MAIS …

• … c’est vrai seulement pour 

une portion des participants

Chevance G, Perski O, Hekler EB. (2021). Innovative methods for observing and changing complex health behaviors: four 

propositions. Translational Behavioral Medicine,11(2): 676-685.



Vers des modèles théoriques dynamiques

Chevance G, Perski O, Hekler EB. (2021). Innovative methods for observing and changing complex health behaviors: four 

propositions. Translational Behavioral Medicine,11(2): 676-685.
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Vers des modèles théoriques dynamiques
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Chevance G, Perski O, Hekler EB. (2021). Innovative methods for observing and changing complex health 

behaviors: four propositions. Translational Behavioral Medicine,11(2): 676-685.

Modèles computationnels,

agent-based models, réseaux

neuronaux, simulation, …
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Vers des interventions adaptées et 

raffinées en continu 

Génériques : aucune individualisation
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propositions. Translational Behavioral Medicine,11(2): 676-685.
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Vers des interventions adaptées et 

raffinées en continu 

Génériques : aucune individualisation

Ciblées : prise de décision en fonction de données statiques (âge, 
sexe, groupes sociaux, …)

Adaptatives : prise de décision dynamique et évolutive à travers le 
temps

Raffinements continus : obtention de données en continu et 
raffinement en fonction des impacts documentés

Chevance G, Perski O, Hekler EB. (2021). Innovative methods for observing and changing complex health behaviors: four 

propositions. Translational Behavioral Medicine,11(2): 676-685.



… ok alors y a-t-il 
des gens qui ont 
tenté le coup ?



Comment la « santé de précision » s’est-

elle matérialisée dans la recherche ?

• Recension de type « scoping review » de 225 études publiées 

depuis environ 10 ans suivant les directives PRISMA

• 43,1% des études réalisées en Amérique du nord

• Majoritairement des études relatives à des interventions numériques

– Programmes sur le web

– App du téléphone ou textos

– Objets connectés

Viana JN, Edney S, Gondalia S, Mauch C, Sellak H, O'Callaghan N, Ryan JC. (2021). Trends and gaps in precision health

research: a scoping review. BMJ Open, 11(10): e056938.



Types de données utilisées 

pour personnaliser

Viana JN, Edney S, Gondalia S, Mauch C, Sellak H, O'Callaghan N, Ryan JC. (2021). Trends and gaps in 

precision health research: a scoping review. BMJ Open, 11(10): e056938.

45,3% (n=102) ; 1 ou 2 types

2,7% (n=6) ; 6 ou 7 types

48,0% (n=108) ; comportements

40,0% (n=100) ; sociodémo

43,6% (n=98) ; infos cliniques

8,4% (n=19) ; infos génomiques



… ok alors est-ce 
qu’il y a un impact 

plus favorable ?



Quelles retombées de la

« santé de précision » ?

Tong HL, Quiroz JC, Kocaballi AB, Fat SCM, Dao KP, Gehringer H, Chow CK, Laranjo L.(2021).  Personalized mobile 

technologies for lifestyle behavior change: A systematic review, meta-analysis, and meta-regression. Preventive Medicine, 

148:106532.

• Revue systématique

• Meta-analyse

• N=39 études



Quelles retombées pour la

« santé de précision » ?

• Effet de taille moyenne = 0,663 (n=16)

• Données captées par des systèmes 

ont des effets plus importants 

(RC=1,48 ; 95% CI : 0,76 à 2,19)

• Seulement 6,8 (sur 93) techniques de 

changements de comportements 
(feedback sur le comportement, auto-monitoring, fixation 

d’objectifs)

Tong HL, Quiroz JC, Kocaballi AB, Fat SCM, Dao KP, Gehringer H, Chow CK, Laranjo L.(2021).  Personalized mobile 

technologies for lifestyle behavior change: A systematic review, meta-analysis, and meta-regression. Preventive Medicine, 

148:106532.



… ok alors quelles 
sont les 

implications ?



Implications de la « santé de précision »

• Faire un usage plus explicite et innovant des données

• Penser groupe ET individu



À vous la parole
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