
PHARMACOGÉNÉTIQUE : 
L’OPPORTUNITÉ DE LA MÉDECINE PERSONNALISÉE





LES MÉDICAMENTS SONT MOINS EFFICACES QU’ON LE CROIT



• 9 % des Canadiens prendront un antidépresseur dans leur
vie et

• 16 % des Québécois prennent un médicament pour la santé
mentale

• 38 % des patients ont des effets secondaires

• 30 % des réclamations en invalidité de courte durée sont en
santé mentale, représentant 70 % des coûts

• 7 000 $ en coûts de productivité par année pour un
employé avec des effets secondaires et 10 000 $ en coûts
d’absentéisme

• 18 000 $ est le coût moyen d’un employé en invalidité pour
une durée moyenne de 65 jours

LA SANTÉ MENTALE EN ENTREPRISE



LA DIFFÉRENCE ENTRE DEUX INDIVIDUS

99.9% Similaire
0.1% = 6 millions de différences



LA PHARMACOGÉNÉTIQUE COMME SOLUTION

• Chaque personne réagit différemment à la médication.

• La génétique est un facteur pouvant influencer cette réaction.

• La métabolisation des médicaments est comparable à un
mélangeur à plusieurs vitesses.

• Lorsque la métabolisation est rapide, le traitement peut être
inefficace.

• Au contraire, si elle est lente, le traitement peut causer des
effets secondaires indésirables.

• La pharmacogénétique permet donc de déterminer la vitesse à
laquelle la médication est métabolisée.



COMMENT LA PHARMACOGÉNÉTIQUE PEUT AIDER

• 2 fois plus de chance d’être en rémission après 2 mois

• Augmentation de l’observance au traitement

• Réduction de 2 semaines des durées moyennes 
d’invalidité

• Amélioration additionnelle de 20 % de la productivité
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ANALYSE



1. Communication aux employés
AUTRE PROCESSUS

2. Commande du test

3. Éligibilité

4. Envoi trousse par 
la poste (24 h)

5. Sondage initial

6. Réception trousse &  
prélèvement 1 mL salive

7. Analyse (5 jours ouvrables)
8. Envoi des résultats

9. Contact avec médecins

10. Sondage après 2 mois

11. Analyse ROI
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BIOGENIQ.CA | CONFIDENTIEL

LOI S-201 SUR LA NON-DISCRIMINATION GÉNÉTIQUE
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Merci

11



RETOUR SUR INVESTISSEMENT – INVALIDITÉ 

BIOGENIQ

Nombre de cas d’invalidité par année 100
Durée moyenne des cas 
d’invalidité 

65 jours 

Coût moyen d’une journée 
d’invalidité

300 $

Coût d’un test BiogeniQ

285 $

Coûts en invalidité par année 1 950 000$

Nombre de jours en réduction de 
durée d’absence 7

Coûts des tests 28 500 $

1 978 500 $Coûts en invalidité par année avec les 
tests

Nouveaux coûts en invalidité + coûts 
des tests

1 740 000 $

Montant épargné par année 238 500 $



Adapté Hall-Flavin et al., Pharmacogenetics and Genomics, 2013 23 (10), 535-548

•Étude de 227 patients ayant tous fait un 
test pharmacogénétique mais où les 
résultats du test ont été envoyés à 50%
des médecins traitants.

•Les patients dans le groupe PGx ont eu
une amélioration de leurs symptômes
dépressifs de 1,5 à 2x plus rapide que le 
groupe contrôle.

•Ces patients avaient 2x plus de chance 
d’être en rémission de leurs symptômes
dépressifs après 2 mois.

L’IMPACT DE LA PHARMACOGÉNÉTIQUE SUR LES ANTIDÉPRESSEURS

•Observance au traitement 
significativement améliorée (85%).



NUTRIGÉNÉTIQUE
Exemple de rapport



DÉPISTAGE GÉNÉTIQUE

• Levi’s
• Visa
• Instacart
• Nvidia 

OpenTable 
Salesforce

• SAP
• Slack
• Stripe
• Snap


