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En guise 
d’introduction…

Intelligence humaine
« Une activité qui permet 

d’acquérir la science »…
Dr. R.Kerzmann
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Et l’homme a créé la “machine…”

Ou …« modifier l’environnement pour l’adapter à ses besoins »
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Inspiré de notre cerveau, l’IA fonctionne à l’aide de 
neurones dits artificiels
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2 défis….



Comment définir 
l’intelligence artificielle??
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Pourquoi est-il devenu incontournable de se 
préoccuper de l’utilisation de l’I.A. en 

médecine?

Nouvel écosystème 
de soins
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L’I.A. est partout!



AI in healthcare means grafting ‘Star Trek’ onto ‘The Flintstones’
By ALARIC DEARMENT Sep 18, 2019 MedCityNews Dr. R.Kerzmann 7

https://medcitynews.com/author/adearment/


e-santé à Médecine 3.0
Dr. R.Kerzmann
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Qu’entend-t-on par e-santé?
Source : SANTÉ CONNECTÉE 

Le Livre Blanc du Conseil national de l’Ordre des médecins (France) 

Usage combiné de l’internet et 
des technologies de l’information 

à des fins cliniques, 
éducationnelles et 

administratives, à la fois 
localement et à distance 
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e-santé
Systèmes d’information
numérique (Hôpital, 
Cliniques, DMI, SI de 
vigilance, d’orientation)

Télésanté
Gestion du DML,
Collecte, échange
Traitement de l’info
Aide à la décision,
Education/formation
Prescription dématérialisée…

Télémédecine

Robotique

m-santé

Applications 
mobiles, 

objets 
connectés, 

divers 
capteurs,

textiles 
intelligents,… 

Téléconsultation
Téléexpertise

Télémonitoring
Téléassistance

….

L’e-santé: une croissance exponentielle…
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Source : SANTÉ CONNECTÉE 
Le Livre Blanc du Conseil national de l’Ordre des médecins (France) 
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…un vaste domaine



Nouvel écosystème 
de soins

§ Augmentation astronomique des 
connaissances scientifiques et cliniques

§ Santé connectée / Soins continus
§ Aigu 
§ Chronique

§ Big Data et Intelligence artificielle

§ Travail en équipe

§ Accessibilité aux soins de santé pour tous

§ Autonomisation des patients (empowerment)

Prédiction & Prévention
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•Processus de diagnostic
•Aide à la décision
• Etablissement d’un plan thérapeutique
•Prévention
•Monitoring
•Recherche médicale….

Qu’apporte déjà l’IA et quel est l’enjeu?

Assurer au patient qualité et sécurité des soins
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• S’impose dans son DPC indispensable
• Il doit s’y préparer
•Usage responsable
•Accompagnement d’une réflexion déontologique
•Bases éthiques
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En conséquence, le médecin ne peut se soustraire à l’IA… 



L’utilisation de l’I.A. 
en médecine suscite 

beaucoup de 
questions….
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- Supériorité de l’I.A.?
- Remplacement du médecin ?
- Libre arbitre dans la décision θ ?
- Comment va évoluer la responsabilité ?
- Quid de la transparence de l’information?
- Garantie du consentement éclairé et du secret?
- Recommandations déontologiques suffisantes ?
- Intérêt pour le patient (écoute, empathie,…)?
- Intérêt de l’autorité publique/coûts?
- Formation médicale?
- ….
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Quelles conséquences a le recours à l’I.A. 
sur la relation médecin/patient?
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Code de déontologie (version 2018) 
Professionnalisme
Médecin – Cadre professionnel

- Compétences
- Standards professionnels
- Dossier patient
- Collaborations

Responsabilité
Médecin - Société

- Problèmes éthiques
- Sécurité du patient
- Qualité des soins
- Certificats/Prescriptions
- RCP
- Responsabilité sociale 

Intégrité
Médecin - Valeurs

- Conviction/Conscience
- Indépendance professionnelle
- Egalité d’accès
- Médecine ≠ Commerce
- Honoraires
- Abus de confiance - Loyauté

Respect
Médecin - Relation patient

- Secret professionnel
- Droits du patient
- Participation à la décision
- Courtoisie
- Patients vulnérables

à 4 piliers et 50 articles
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Que prévoit l’article 8 ?
Professionnalisme
Médecin – Cadre professionnel

- Compétences
- Standards professionnels
- Dossier patient
- Collaborations

La pratique médicale doit être adaptée sur le plan : - logistique
- technique
- hygiénique

à l’exercice professionnel du médecin
17Dr. R.Kerzmann



En tant que « technique » qu’apporte l’IA ?

• Mémoire et puissance de calcul sont à la base de diagnostics rapides 
(radiologie, sénologie, dermatologie, ophtalmologie,…)
• ä capacité d’analyse des images (à des niveaux mêmes imperceptibles à l’œil 

humain) ainsi que la productivité
• ä détection précoce de certaines lésions 
• Permet leur meilleure classification 
• ä dispensation de soins de précision et personnalisés
• Contribue à la collaboration multidisciplinaire 
• Automatise la « routine » du médecin
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Existe-t-il des conditions? 

Indépendance professionnelle =
Conscience des limites (article 6)
Conservation d’un esprit critique

àEnjeu? Médecin
« augmenté » (Dr. + I.A.)
IA = Aide  à la décision



En l’état actuel, l’IA n’a pas de conscience…. 
….ni de capacité d’initiative 
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Quelle est la limite de l’IA? 

Qu’est-ce qui distingue l’intelligence humaine de l’IA? 

L’intelligence est la capacité à engranger des données et résoudre des problèmes.
La conscience est la capacité d’éprouver un sentiment: joie, amour, colère, douleur… 
L’IA n’est pas capable d’émotions, de ressenti ou d’éprouver de l’empathie pour un patient 
alors que chez l’homme, l’intelligence va de pair avec la conscience, l’association des deux 
conditionnant la meilleure relation médecin-patient. 
Là réside toute la différence… 
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Respect
Médecin - Relation patient

- Droits du patient
- Participation à la décision
- Secret professionnel
- Courtoisie

La médecine comporte une part essentielle de 
relations humaines….

*
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Que constate-t-on?
Le patient veut tout en fait : 

le médecin et l’outil technologique
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Quelle leçon peut-on tirer de ce constat? 

- L’humanisme qui caractérise la fonction de soignant et conditionne la
relation singulière entre le médecin et le patient doit être préservé et
protégé

àLes technologies sont au service d’un projet de société qui réaffirme les
repères de ce qui fait notre humanité

- L’IA est et doit rester un outil au service de cette relation avec le patient
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La relation de soins est un partenariat…. 

…dans lequel le patient a un rôle actif 

**



• Consulte le web à la recherche d’informations sur la (sa) santé
• Participe à des forums ou à des plateformes d’échanges (autour 

d’une pathologie, des effets indésirables d’un traitement, etc.)
• Diffuse sa propre expérience via des blogs 
• Use de dispositifs connectés pour mieux gérer sa santé (IoMT)
• A recours à la télémédecine 
• Suit ou interpelle des leaders d’opinion via les réseaux sociaux
•…
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La naissance d’un patient 3.0… 



« Le jour où le patient donnera ses data à une IA qui lui 
indiquera quoi faire après avoir analysé 150 000 articles 
internationaux, il pourra dire à son chirurgien qu’il ne veut 
surtout pas être opéré, mais qu’il préfère, par exemple, une 
destruction par radiofréquence. » 

(Pr. Jacques MARESCAUX)
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L’IA n’est pas réservée qu’aux médecins… 

àLe médecin doit être conscient de cette évolution rapide 
du patient 2.0 vers un patient 3.0…..
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La protection des données …

… «actif » essentiel du développement de l’IA …
…  or noir de demain!

***
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• Données médico-administratives produites par l’Assurance 
maladie et les hôpitaux

• Données figurant dans les dossiers médicaux (intra et extra-
muros)

• Données détenues par des acteurs publics ou privés recueillies 
auprès de patients (essais cliniques notamment) ou de 
professionnels de santé

• Données générées par les objets connectés, les applications 
mobiles, les sites web et moteurs de recherche,…. 
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Sources des données, certaines étant identifiantes… 



• Le respect des secrets du patient est la base même de la 
confiance qu’il porte au médecin 

• Il faut prendre conscience de cette exigence éthique dans le 
traitement massif des data lors de la collecte des données et la 
construction des algorithmes 

• Le développement de l’IA doit respecter le RGPD
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Quelle ligne de conduite? 
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Intégrité
Médecin - Valeurs

- Conviction/Conscience
- Indépendance professionnelle
- Egalité d’accès
- Médecine ≠ Commerce
- Honoraires
- Abus de confiance - Loyauté

Une approche éthique de l’IA? 



Utilisation de l’IA dans le domaine de la 
santé 

Prisme du principlisme
(Tom Beauchamp et James Childress - 2001)

Bienfaisance Autonomie Non -
malfaisance Justice

Justifications de son utilisation

Cadre d'analyse utilisable universellement
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Existe-t-il des lignes directrices éthiques? 
P

RI



https://www.cbinsights.com/reports/CB-Insights_Healthcare-Report-Q2-2021.pdf? 35
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Quels critères d’équité l’IA doit-elle rencontrer? 

Il est impératif que les progrès attendus des 
technologies d’IA, big data et robotique profitent à 

tous et n’accentuent pas des fractures sociales, socio-
économiques ou culturelles

De l’importance de la prise de conscience…
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Responsabilité
Médecin - Société

- Problèmes éthiques
- Sécurité du patient
- Qualité des soins
- Certificats/Prescriptions
- RCP
- Responsabilité sociale 
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A qui appartient la décision thérapeutique? 

« L’IA n’est pas près de remplacer les médecins 
rapidement tant qu’elle ne fournit aucune capacité 

d’explication des causes de ce qu’elle observe...
Dans les années à venir, cependant, l’IA pourrait devenir le complément infatigable et rentable des 

médecins en leur donnant plus de temps pour se concentrer sur la complexité de chaque patient pris 
individuellement »

Eric TOPOL, Lancet 2017

Risques du recours à l’IA? Individualisation?



C’est une question de droit qui doit être posée aux spécialistes 
de la matière qui y répondront en tenant compte de :

• la responsabilité du médecin dans ses usages de l’aide à la 
décision 
• la responsabilité des concepteurs des algorithmes quant à la 

fiabilité des data utilisées et les modalités de leur traitement 
informatisé
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Qu’en est-il sur le plan juridique? 



• Les nouvelles interactions que l’IA crée sont incontournables

• Le corps médical doit être conscient de cette évolution rapide

• L’éducation médicale de base et le DPC doivent la prendre en 
compte

• La simulation utilisant des moyens numériques sera précieuse 
pour l’apprentissage et la mise en adéquation éthique
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En guise de conclusion 
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1950 : peut-elle penser?



Science sans conscience 
n’est que ruine de l’âme

humaine
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It is always too early to 
evaluate a technology
Until suddenly it’s too 

late



Merci pour votre 
attention

et à Mme A.S. 
STURBOIS 

juriste au CN
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