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L’intelligence artificielle  
en santé, déja une réalité ?  

SÉMINAIRE  

jeudi 17 octobre 2019 | 8h45 - 18h00 | B<>Com 

ENJEUX ÉTHIQUES | RETOURS D’EXPÉRIENCE
IMPACTS MÉTIERS | CONFIANCE  ET SÉCURITÉ 



Le groupement d’intérêt public SIB est un acteur public majeur et 
global du numérique au service de la santé.

Expert dans la conception, le déploiement, l’hébergement et 
l’archivage de systèmes d’information hospitaliers (SIH) et de santé 
(SIS), le SIB accompagne près de 500 établissements de santé et 
collectivités sur le territoire national et à l’outre-mer. 

Il édite et intègre un ensemble de progiciels hospitaliers dans les 
domaines médical, médico-technique, décisionnel et administratif. 

Le SIB a obtenu la certification hébergeur de données de santé 
à caractère personnel et  la certification ISO 27 001 (délivré par 
l'AFNOR).

L’Intelligence Artificielle est un domaine en pleine expansion. 
Les programmes d'Intelligence Artificielle ont été développés et 
appliqués à des pratiques telles que le processus de diagnostic, 
l'élaboration d'un protocole de traitement, le développement de 
médicaments, ... L’Intelligence Artificielle est ainsi au cœur de la 
médecine du futur. 

Au delà du diagnostic, l’intelligence artificielle aide à concevoir 
et doser des traitements personnalisés, adaptés aux besoins de 
chaque patient grâce au recoupement d’un nombre croissant de 
données (big data), ...
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T 02 99 54 75 47  |  karine.herniote@sib.fr
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L’intelligence artificielle dans le secteur sanitaire et médico-social :   
révolution des cas d’usage, régulation positive et impacts sur les 
métiers

MATINÉE

David GRUSON
Professeur, Chaire Santé Sciences Po Paris. 

Ancien élève de l’Ecole nationale d’administration et de l’Ecole des hautes études en san-
té publique, David GRUSON, 39 ans a exercé plusieurs postes à responsabilité dans les 
domaines des politiques publiques et de la santé. Il a, en particulier, été conseiller du 
Premier ministre chargé de la santé et de l’autonomie, directeur général du CHU de La 
Réunion et délégué général de la Fédération hospitalière de France. 
D’un point de vue académique, il s’est spécialisé, depuis son doctorat en droit de la santé 
et son DEA de technologies de l’information et de la communication, sur les enjeux de la 
transformation numérique de notre système de santé.  Il est membre du conseil exécutif 
de la Chaire santé de Sciences Po de Paris.  
Il a fondé l’initiative Ethik IA qui vise au déploiement d’une régulation positive de l’in-
telligence artificielle et de la robotisation en santé. Il a copiloté le groupe de travail 
diligenté sur ces questions par le Conseil consultatif national d’éthique dans le contexte 
de la préparation de la révision de la loi de bioéthique de 2018. 
Il est l’auteur de : S.A.R.R.A. une intelligence artificielle, premier polar bioéthique sur 
l’IA en santé paru en juin 2018 ; La Machine, le Médecin et Moi, ouvrage de synthèse sur 
l’intelligence artificielle en santé paru en novembre 2018 et La révolution du pilotage des 
données de santé : enjeux juridiques, éthiques et managériaux (ouvrage collectif, LEH, 
mai 2019). 

L’intelligence artificielle, dans le domaine de la santé, ne relève plus de la science-fiction. 
Elle constitue d’ores et déjà une réalité très opérationnelle pour l’amélioration de l’efficacité 
et de l’efficience de notre système de santé. Les premiers points d’impact portent sur les 
professions dont la « matière première » est d’ores et déjà du code numérique (radiologie, 
ophtalmologie, dermatologie…). Des algorithmes d’IA permettent dès à présent d’obtenir 
de meilleurs résultats que les diagnostiqueurs humains dans toute une série d’examens. 
L’intervention permettra de dresser un tableau actualisé de ces cas d’usage dans le domaine 
de la santé et en mettant également l’accent sur le champ médico-social.
Dans le contexte de la révision de la loi de bioéthique, l’intervention permettra de souligner, 
par ailleurs, les enjeux éthiques associés à la diffusion de l’intelligence artificielle en santé. 
Elle proposera une grille de lecture sous l’angle de la « régulation positive » : quels outils 
managériaux pratiques peut-on développer pour s’ouvrir à l’innovation tout en maîtrisant ces 
enjeux éthiques ?
Enfin, cette intervention abordera les impacts de ce mouvement de transformations sur 
les métiers du secteur sanitaire et social. Elle proposera une analyse en terme de gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences dans une logique de « RSE digitale ». 

9 H 40

10 H 35

#IA_SANTE
Twittez, partagez, commentez  
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L’IA en monitoring de risque d’infection néonatale
Le projet Digi-NewB

Le Pr Patrick Pladys pédiatre CHU de Rennes, coordonne le projet européen DigiNewB avec le 
Pr Guy Carrault du laboratoire de traitement du signal et de l’image de Rennes (Inserm-UMR 
1099). Ce projet s’intéresse au diagnostic en temps réel du risque d’infection chez les grands 
prématurés qui se défendent mal contre les bactéries avec des risques élevés de mortalité et 
de séquelles. Le diagnostic de ces infections est complexe entraînant des diagnostics souvent 
tardifs et une surconsommation d’antibiotiques. 
Les méthodes d’intelligence artificielle permettent d’aborder avec un regard nouveau 
l’évolution de la santé de ces nouveau-nés dans le temps  avec des résultats préliminaires 
très encourageants. Ceci a été mis au point sur une grande base de données de patients 
recrutés sur les CHU du grand Ouest (au travers du réseau HUGO/HUGOPeren). 
Le dispositif mis au point utilise des analyses des rythmes cardiaques, respiratoires, des 
données d’oxygénation et d’autres variables issues de la clinique, ainsi que des analyses 
vidéos et permet de suspecter le diagnostic d’infection jusque 48-72h avant le clinicien. 
La preuve de concept est établie et des données d’interprétabilité des résultats ont été 
préparées. L’étude devrait se poursuivre par une phase de validation sur une étude clinique de 
large ampleur.

Docteur Patrick PLADYS 
Chef du service pédiatrie, CHU de Rennes

Patrick Pladys est le coordonnateur du projet européen Digi-NewB (digi-newb.eu). Il est  
pédiatre, néonatalogiste, réanimateur et Professeur à la faculté de Médecine de l’Univer-
sité de Rennes depuis 2006. 
Il dirige le service de pédiatrie et le pôle femme-enfant du CHU de Rennes depuis 2011. 
Patrick Pladys a orienté son activité de recherche vers les technologies de la santé no-
tamment dans le domaine de la physiologie cardio-respiratoire et du développement 
néonatal. 
Il s’est spécialisé dans le domaine de l’analyse et du traitement des signaux bioélec-
triques au sein de l’équipe Inserm 1099 et du centre d’investigation clinique 1414 du CHU 
de Rennes en collaboration avec plusieurs équipes internationales. 
Ses travaux se situent à l’interface de la clinique et de l’ingénierie et visent à dévelop-
per des méthodes non invasives d’évaluation et de monitoring permettant d’améliorer 
la prise en charge et le confort des enfants. 
Il est membre de la Fédération Hospitalo-Universitaire (FHU) Tecsan (pour  « technologies 
de la santé ») et est l’un des fondateurs d’HUGOPEREN, le réseau de recherche clinique 
pédiatrique du Grand Ouest (actuellement affilié au réseau Pedstart), au sein duquel il 
dirige l’axe technologie de la santé  dont l’objectif est d’accélérer et de rendre acces-
sibles les découvertes au profit de la santé des enfants.

10 H 35

11 H 05

< pause > 11 H 05 / 11 H 20 < /pause >

L’intelligence artificielle  
en santé, déja une réalité ?  
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MATINÉE

Données massives en santé, entrepôts de données  
et Intelligence Artificielle

La présentation abordera la dynamique actuelle autour de l'exploitation des données 
massives en santé dans la région Grand Ouest et les perspectives concernant le Health Data 
Hub. Des exemples d'application reposant sur la modélisation et l'intelligence artificielle 
seront également présentés.

11 H 20

12 H 05

#IA_SANTE
Twittez, partagez, commentez  

Docteur Guillaume BOUZILLE
Médecin en santé publique, CHU de Rennes

Guillaume Bouzillé est médecin de santé publique, spécialisé en informatique médicale. 
Il est responsable de l'exploitation de l'entrepôt de données du CHU de Rennes, au sein 
du Centre de Données Clinique. Son activité de recherche au Laboratoire Traitement du 
Signal et de l'Image concerne la thématique des méthodes d'exploitation des données 
massives en santé.
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Quelle confiance avoir en l’intelligence artificielle ? 
Quelles vulnérabilités et risques associés ? 

Si l’intelligence artificielle présente d’indéniables avantages, elle n’est pas dénuée de 
risques qu’il faut savoir appréhender. 
L’intervenant proposera une vue d’ensemble des problématiques, des méthodologies générales 
de mise en place des techniques d’intelligence artificielle et en particulier de l’apprentissage 
automatique. 
Un focus particulier sera fait sur les vulnérabilités des systèmes à base d’IA et sur les menaces 
associées.  

Dominique CHAUVEAU 
Direction Générale de l’Armement - Maîtrise de l’Information (DGA-MI)

Après avoir travaillé de nombreuses années dans le domaine cyber, Dominique Chauveau 
est actuellement chef du département « intelligence artificielle » à DGA Maîtrise de 
l’information (ministère des Armées)

12 H 05

12 H 45

L’intelligence artificielle  
en santé, déja une réalité ?  

< déjeuner > 12 h 45 / 13 H 45 < /déjeuner >
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MIDI

13 H 45

14 H 45

#IA_SANTE
Twittez, partagez, commentez  

L’intelligence artificielle  
en santé, déja une réalité ?  

< démo > Une solution de Réalité Augmentée 
pour la chirurgie orthopédique  < /démo > 

< démo > De l’Intelligence Artificielle 
pour l’imagerie médicale  < /démo > 
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Docteur Christophe RICHARD
Médecin référent du groupe de travail Données/IA, Syntec Numérique, Médecin 
chez ATOS

L’engouement actuel pour l’intelligence artificielle (IA) trouve sa source dans les nombreuses 
promesses que formulent ses défenseurs : améliorer la diffusion et le traitement des données 
et plus globalement de l’information, faire progresser la médecine et in fine, allonger la 
durée de la vie… 
Mais les enjeux de mise en œuvre opérationnelle de l’intelligence artificielle dans les 
organisations en santé/médecine s'avère la plupart du temps insuffisamment éclairés, conduit 
à de nombreux fantasmes et si nous n'y prenons pas garde à de nombreuses désillusions. 
Afin d'éviter tous ces écueils, quelles sont les clefs à retenir ?
En préalable, il est impératif de réduire l'écart entre les équipes "informatique" et "métier 
de la santé" afin d'amener chacun à s'approprier les enjeux de l'autre et de conduire à des 
solutions viables, utiles et qui inspireront "Confiance".
Mais d'autres clefs sont nécessaires... l’intervention en proposera quelques-unes !

Le Docteur Ch. RICHARD est Directeur Médical chez Atos, il est également le Référent du 
Groupe de travail Données et Intelligence Artificielle en Santé du Syntec Numérique 
et il participe en tant que membre fondateur aux travaux du Think Tank le Cercle de la 
Donnée. 
Il a également été Directeur pédagogique à Centrale SupelecExed sur les domaines 
eSanté et Télémédecine

La conduite d’un projet d’IA avec les acteurs de l’écosystème

14 H 45

15 H 30

APRÈS-MIDI

#IA_SANTE
Twittez, partagez, commentez  
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APRÈS-MIDI

< pause> 16 H 15 / 16 H 30 < /pause >

L’usage du big data pour améliorer la prise en charge des patients 
en santé mentale et notamment sur la prise de poids sous 
antipsychotiques

Docteur Geoffrey POST
Psychiatre, CH de Rouffach (68)

Formé aux thérapies cognitives et comportementales et à l'investigation des essais 
cliniques des médicaments, le docteur Georffrey POST est responsable d'une unité 
d'admission de 24 lits et il exerce également une activité en milieu pénitentiaire.

Attiré par les NTIC, il travaille avec le GIP symaris depuis 2018 en qualité de consultant 
médical.

Les troubles mentaux sont fréquents : une personne sur trois est touchée au cours sa vie. 
La santé mentale est le premier poste de dépense de l'assurance maladie, il s'agit d'un enjeu 
de santé publique.
Nous proposons à travers cette intervention d'évoquer les utilisations possibles de l'IA en 
santé mentale et les différents scénarios d'appropriation des données. 
Puis dans un second temps, nous réaliserons un retour de l'expérience du GIP symaris à 
travers le projet C3P-A : une étude rétrospective à la recherche de critères prédictifs de prise 
de poids à travers l’analyse par une intelligence artificielle du dossier patient informatisé d’une 
population hospitalisée en psychiatrie.

15 H 30

16 H 15
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Usage de l’IA dans la rétinopathie diabétique - Projet RétinOptic

Julien MAGGIONI 
Responsable des processus commerciaux, Evolucare

16 H 30

17 H 15

Issue d’une formation de communicant, Julien Maggioni a intégré le groupe Evolucare en 
2012. 
D’abord responsable de la communication du groupe, il est depuis 4 ans en charge des 
processus commerciaux et du service 

OphtAI est une technologie innovante de dépistage massif et automatique des maladies 
oculaires. Elle est composée d’un logiciel d’intelligence artificielle (IA) permettant la classifi-
cation et le tri des patients à partir d’images rétiniennes, et d'une plateforme web accessible 
et adaptée à tout type d'organisation. L’intégration de la solution OphtAI dans un logiciel métier 
permet une gestion efficace des dossiers patients en cabinet ou en télémédecine dans des 
réseaux de dépistage, avec l'équivalent d'un "centre de lecture" distant dans le "cloud".
La première solution issue de la gamme de produits OphtAI concerne le dépistage semi-auto-
matisé de la rétinopathie diabétique. Ce dispositif médical marqué CE permet une optimisation 
de la productivité des praticiens tout en sécurisant l'activité du dépistage. Son caractère inno-
vant provient du fait qu’il est utilisable indifféremment par des ophtalmologues, ou par des per-
sonnels auxiliaires de santé (orthoptistes, opticiens, infirmiers, pharmaciens) à des fins de dé-
pistage, avec une garantie de sécurité pour le patient grâce aux performances exceptionnelles 
de l’algorithme qui a une sensibilité et une spécificité supérieures aux praticiens humains.

L’ambition d’OphtAI est de proposer une offre de services innovants pour le dépistage précoce 
des maladies de la rétine. À l’horizon 2020, OphtAI permettra la détection des pathologies les 
plus prévalentes à partir de 37 signes, potentiellement rares, qui peuvent donner lieu à des 
pathologies ophtalmologiques.

#IA_SANTE
Twittez, partagez, commentez  

L’intelligence artificielle  
en santé, déja une réalité ?  

Laurent BORDERIE
Chef de projet en Data Science, Evolucare

Après des études de Pharmacie, Neurobiologie et Management de projets, Laurent Borderie 
a travaillé dans la Bioinformatique et les Sciences des Données.
Il a intégré Evolucare en 2018 pour apporter une approche pluridisciplinaire aux projets 
innovants en Intelligence Artificielle.
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L’IA au service de la prédiction des cancers

Docteur Alain LIVARTOWSKI 
Oncologue et Directeur des data, Institut Curie

Le Docteur Alain Livartowski est médecin à l’Institut Curie à Paris, membre de l’Institut du 
thorax, spécialisé dans les tumeurs thoraciques. 
Jusqu’en 2000, il a mis en place le PMSI et a coordonné l’informatisation du dossier mé-
dical.
Responsable des projets eSanté de l’Institut Curie, il est en charge du développement 
et du déploiement de l’application myCurie qui permet aux patients de disposer d’infor-
mations personnalisées sur leurs parcours de soin. Actuellement, l’application est utilisée 
par plus de 7000 patients.
Il a rejoint la Direction des data comme Directeur-adjoint, chargé de l’Ensemble hospi-
talier. Sous la Direction de Xosé M. Fernandez, la Direction des data met en place les 
entrepôts de données à visée de recherche et d’évaluation des pratiques. 
Fort de 20 années de numérisation des dossiers médicaux, des images et plus récemment 
des données de génomiques, des travaux utilisant les techniques d’intelligence artifi-
cielle sont réalisés en collaboration avec des structures académiques et des startup.

L'utilisation du machine Learning en médecine et notamment en cancérologie suscite de 
nombreux espoirs que ce soit dans l'aide au diagnostic, l'évaluation du pronostic, ou pour 
mieux décider une thérapeutique. De nombreux défis sont à relever dont le principal est de 
pouvoir accéder à des données annotées et de qualité. 
La constitution d'entrepôts de données issues des hôpitaux est une étape indispensable 
mais ceux-ci doivent être enrichis de bases de données externes voire par des informations 
recueillies par le patient lui-même.
Depuis quelques années, le nombre d'études utilisant des techniques d'apprentissage 
machine démontrent les possibilités et les espoirs que cela peut susciter et nous fournirons 
quelques exemples appliqués à la cancérologie. Pour illustrer notre propos, nous ferons état 
de travaux en cours à l'Institut Curie en insistant sur les nécessaires coopérations entre 
médecins, chercheurs, informaticiens et mathématiciens ouvrant ainsi une nouvelle branche 
de la médecine. 
 

17 H 15

18 H 00

#IA_SANTE
Twittez, partagez, commentez  

APRÈS-MIDI
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