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Contexte
Intelligence Artificielle en Santé



Des concepts,  un écosystème, une réalité  …
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Le contexte
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RGPD eIDAS Dispositif 
Médical …
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Le contexte « juridique »
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Le contexte « National »
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Le contexte « National »



L’Intelligence Artificielle au 
service de l’Humain en 

« Santé »
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Intelligence Artificielle / Quelles utilisations ?
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https://www.youtube.com/watch?v=f
Z6yKWt1P_w&feature=youtu.be&t=1
4
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Prérequis, freins et Clefs
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Du Choléra au cancer : le même objectif
Comprendre la genèse des maladies, soigner et prévenir

Choléra
John Snow
Rôle des points d’eau dans la 
Contamination
Londres, 1854

Projet de registre des cancers 
deuxième génération
10 millions de dossiers + 350,000 
patients/an
Sources multiples  : cliniques, biologiques,
Génomiques, imagerie, épidémiologiques, 
Environnement, socio-économiques, etc

Londres, 2015



Quel est le plus important : les données ou les 
algorithmes ? 

Évaluation des réseaux de neurones convolutifs pour la 
classification automatisée des radiographies thoraciques 
https://pubs.rsna.org/doi/10.1148/radiol.2018181422
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▶ Propriétés des données et du consentement

▶ Pouvoir accéder aux données

▶ Disposer d’échantillons de données de qualité 

▶ Exploiter davantage de données 

▶ Croiser / fusion de données de sources diverses

▶ (Disposer des compétences et de la puissance 

de calcul

Intelligence Artificielle / Données de Santé 



« L’intelligence artificielle va révolutionner le 
mode de croissance des entreprises et l’arrivée 

de nouveaux compétiteurs, car elle 
représentera un facteur entièrement nouveau 
de production qui peut stimuler la rentabilité »
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La dimension « économique »

De la l’innovation à le rentabilité !



Donner les moyens de comprendre la décision 

▶ La plupart des débats autour du numérique en santé mettent l'accent sur :

 la récupération et la manipulation massives d'informations plutôt que sur la 
contextualisation ou la conceptualisation de leur signification 

 des machines, voire des intelligences alimentées par des données et dotées 
d’algorithmes basant leurs décisions sur des statistiques ou de puissantes corrélations 
plutôt que sur leur capacité de décision « éthique » ou « raisonnée ».
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Intelligence Artificielle / Ethique

Face à la complexité croissante des technologies inaccessibles à nos 
capacités de compréhension humaine, 

c’est bien l’« humanité » de la médecine qu’il faut s’attacher à 
accroître. 
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L’enjeu du futur est de combiner les approches et les outils afin de bénéficier à la fois des 
avantages et de la puissance de chaque approche.

« Aider le médecin et non le remplacer »

Intelligence Artificielle / Médecin
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Intelligence artificielle va-t-elle buter sur la 
médecine

Le débat ne fait que commencer !



Avez-vous des Questions ?
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▶ Rapport des États généraux de la bioéthique 2018 : 

– Rapport complet : 
https://etatsgenerauxdelabioethique.fr/media/default/0001/01/cd55c2a6be2d25e9646bc0d9f28ca25e412ee3d4.pdf

– Résumé : 
https://etatsgenerauxdelabioethique.fr/media/default/0001/01/255ac65ecf67031941088e4473a73cbadda75bf0.pdf

▶ Avis 129 « Contribution du Comité consultatif national d’éthique à la révision de la loi de bioéthique 2018-2019 » :

– Rapport complet : http://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/avis_129_vf.pdf

– Résumé : http://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/resume_avis_129_vf_1010.pdf
▶ Ma Santé 2022 :
▶ Intelligence artificielle : demain, les robots remplaceront-ils les médecins ?  

https://www.lanouvellerepublique.fr/tours/intelligence-artificielle-demain-les-robots-remplaceront-ils-les-medecins
▶ Peut-on «mesurer» la santé ? http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2018/10/11/31003-20181011ARTFIG00118-peut-on-mesurer-

la-sante.php
▶ L'éthique des algorithmes en santé, futur casse-tête du régulateur ? https://www.ticpharma.com/story.php?story=686
▶ « Quelle éthique pour l’intelligence artificielle en santé ? »  https://www.theconnectedmag.fr/ethique-intelligence-artificielle-

sante/
▶ Évaluation des réseaux de neurones convolutifs pour la classification automatisée des radiographies thoraciques 

https://pubs.rsna.org/doi/10.1148/radiol.2018181422
▶ Aide à la décision clinique à l'ère de l'intelligence artificielle - https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2713901
▶ Épidémiologie et Deep Learning : détection à grande échelle des maladies d'origine alimentaire -

https://www.nature.com/articles/s41746-018-0045-1
▶ Rapport Villani « Donner un sens à l'intelligence artificielle » :  

https://www.aiforhumanity.fr/pdfs/9782111457089_Rapport_Villani_accessible.pdf
Rapport  Mission Villani – Torossian : Focus sur la Santé - Extrait de l’annexe Focus Santé disponible en ligne le 19 Mars 20184
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