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 � Écouter et prendre en compte la voix, voire la « vision » du patient est essentiel  
pour améliorer le système de santé

 k Plateforme « Moi Patient » : plateforme digitale qui va permettre notamment aux patients de 
participer à la recherche qui les concerne (en répondant à des suggestions) et évaluer la qualité des 
soins qu’ils reçoivent sur leur lieu de soins
• Initiative qui a vocation à être élargie à d’autres pathologies comme le VIH
« Le rôle des patients dans l’apport des données est croissant. »

 k Au Royaume-Uni, le British Medical Journal a lancé l’initiative du « Patient revolution » en s’assurant 
de la prise en compte de la « voix patient » dans les études publiées

 � Le patient doit être remis au centre du système de santé et être acteur dans la 
gestion de sa santé
« Pour faire de la médecine participative et préventive, il faut mettre en place des dispositifs pour donner accès aux données 
de santé au patient et le remettre au centre. »

 � Lier les données provenant des patients (exemple : résultats rapportés par  
les patients – PRO) avec les données venant des autres bases publiques (SNDS)  
peut être d’une richesse considérable

« La richesse des données vient de leur diversité. »

 k Consortium Sorbonne Paris Cité / Assistance Publique travaillant sur la mise en place de la 
cohorte COMPARE (Communauté de patients pour la recherche) en lien avec les communautés et 
associations de patients, regroupant les données des résultats rapportés par les patients (PRO), des 
milieux hospitaliers, de l’Assurance Maladie, etc.
« Nous voudrions avec COMPARE faire un équivalent d’un ‘All of us’ américain [All of US est un programme de recherche 
américain consistant à collecter les données de millions d’Américains pour accélérer la recherche et améliorer la santé 
publique]. Les premiers résultats de cette cohorte sortiront dans les mois à venir. »

 � Une meilleure relation patient / professionnel de santé grâce à l’intelligence artificielle 
bénéficiera à l’ensemble des acteurs et peut améliorer la prévention et répondre aux 
enjeux de l’ambulatoire en France

 k Facilitation des interactions entre les patients et les professionnels de santé grâce au numérique
« L’IA c’est l’émergence d’un 3e acteur, à côté du médecin et du patient. »

 k Education des professionnels de santé sur l’intelligence artificielle et nécessité d’avoir des outils qui 
facilitent l’interprétation de multiples données disponibles pour le professionnel de santé
«L’IA ne va pas remplacer le professionnel de santé, mais l’aider à interpréter le nombre de données croissant auquel il va 
être confronté sur son patient. L’IA va venir augmenter cette relation patient / professionnel de santé. »

 � Beaucoup d’usages potentiels sont identifiés : détection d’effets secondaires 
de certains médicaments, comparaison des prises en charge sur les territoires (ex. 
dialyse), algorithmes prédictifs d’aggravation des pathologies, réduction de l’errance 
thérapeutique dans le cadre des maladies rares

« A partir des données du SNIIRAM, on peut faire beaucoup de choses. Par exemple il serait possible de réduire de 15 ans à 
5 ans l’errance thérapeutique sur certaines maladies rares en appliquant un algorithme sur les données SNIIRAM. »

 k Exemples d’initiatives Big Data / Intelligence artificielle : Partenariat entre l’X et la CNAMTS 
pour travailler sur les bases du SNIIRAM afin de faire une preuve de concept sur l’utilisation de 
l’intelligence artificielle et des algorithmes, par exemple pour faire de la pharmaco-épidémiologie 
proactive et non réactive
« On s’est concentré sur les méthodes de pharmaco-épidémiologie. L’objectif est de pouvoir poser plus de questions à 
l’aveugle et de mettre un coup de projecteurs sur certains médicaments qui seront ensuite évalués par les méthodologies 
traditionnelles. » 

1    Il est nécessaire de prendre en compte les données massives provenant 
des patients au même titre que les autres données pour améliorer le 
système de santé
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 � Le développement de nouveaux outils d’intelligence artificielle ne se fera pas sans la mise 
à disposition de données de qualité : l’IA est la combinaison d’un algorithme performant 
et de données riches et de qualité : l’un sans l’autre ne peut exister
« Les données sont le charbon nécessaire pour que les algorithmes / les moteurs fonctionnent. »

 � La compréhension des intérêts de l’IA par les patients et les professionnels de santé est 
nécessaire pour une meilleure acceptation
« L’élément clé c’est la «confiance des patients». On ne va pas aller jusqu’à expliquer l’algorithme, trop compliqué, mais faire en 
sorte qu’il y ait une acceptation, pas de défiance. »

 � Le partage des données doit être encadré et le nouveau règlement européen sur la 
protection des données (RGPD) renforce ce pacte de confiance entre les patients et les 
différents acteurs du système, et donc l’innovation

 k Deux principes majeurs : le principe de finalité et le principe de loyauté de la collecte

 k Un RGPD pensé pour renforcer l’innovation
• Dispositifs d’anonymisation et pseudonymisation
• Pacte de comptabilité : possibilité de qualifier l’utilisation secondaire des données pour les réutiliser sous condition
• Etudes d’impact qui vont permettre de créer un référentiel pour aller plus loin et donneront une base légale

« Si le patient sait que ses données sont protégées, il sera plus enclin à les partager et à prendre part à la recherche. »

 � Le risque de ne pas partager ses données existe tout autant que le risque  
de les partager

 k Les Américains évaluent le risque de partager par rapport au risque de ne pas partager (évaluation 
risque-bénéfice), tandis qu’en France, on est plus enclin à regarder les risques liés au partage des 
données (vs. au non-partage)

 k L’anonymisation pose toujours un problème pour les chercheurs, ne pas avoir accès à l’entièreté des 
données peut-elle être un frein pour le progrès ?
« Il faut plus de chercheurs avec un accès à l’entièreté des données, dans un environnement sécurisé, car c’est d’une richesse 
incroyable. »

 � Il est essentiel de faire travailler les acteurs de la santé et du numérique ensemble 
pour digitaliser le monde de la santé et évaluer la pertinence médicale des modèles 
développés

 k Les professionnels de santé doivent comprendre ce que la technologie peut leur apporter et les 
technologues doivent être sensibles à ce que les professionnels de santé pourront en faire

 k Les professionnels de santé doivent être formés pour s’approprier ces technologies : les métiers vont 
se transformer

 k La pertinence de ces nouvelles technologies doit être évaluée
• Exemple : Réalisation de modèle de réalité 3D pour aider à la préparation de la chirurgie

 � Il est nécessaire d’avoir une vraie vision méthodologique et une transparence  
des algorithmes (capacité d’interprétation) pour s’assurer de leur fiabilité
« Il faut éviter de développer des algorithmes avec les meilleurs hôpitaux américains et ensuite de penser qu’on va les 
transposer aux hôpitaux thaïlandais. »
« Il y a des algorithmes impressionnants comme l’AlphaGo Zero de Google, qui est capable d’apprendre en ne disposant que des 
règles du jeu, sans avoir d’exemples humains, encore meilleur que la première version d’AlphaGo, qui avait battu les meilleurs 
champions du jeu "Go". »

2   Le développement d’outils d’intelligence artificielle performants passera 
par la collaboration entre technologues et professionnels de santé,  
et par le partage des données de santé nécessaires, et ce malgré les 
risques identifiés
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 � Des questions subsistent sur la responsabilité de chacun des acteurs dans 
l’utilisation des données disponibles et des nouveaux outils d’intelligence 
artificielle

 k Quelle est la responsabilité des pouvoirs publics vis-à-vis des patients quand ils ne traitent  
pas les données dont ils disposent ?
• Par exemple, en France, pour traiter les patients en insuffisance rénale, deux traitements sont mis  

à disposition : en moyenne 55% des patients sont dialysés et 45% sont greffés (technique privilégiée).  
Dans d’autres pays, cette proportion est inversée. L’association Renaloo dénonce des problèmes d’orientation 
des patients depuis longtemps ; les patients sont orientés vers la dialyse car c’est une solution plus rentable.  
Or on sait que le fait de rester en dialyse alors qu’on pourrait être greffé est préjudiciable (maintien dans 
l’emploi, qualité de vie). Par exemple à l’Ile de la Réunion, une enquête est en cours, car seulement 17% des 
patients sont greffés. Les pouvoirs publics auraient pu agir grâce à l’analyse des données disponibles.  
Ainsi, quelle est leur responsabilité vis-à-vis des malades ?

 k Les différents acteurs (laboratoires pharmaceutiques, etc.), en développant de nouveaux outils/
services, sortent de leur zone de responsabilité et doivent accepter de porter ces nouvelles 
responsabilités

 k Se pose aussi la question de la responsabilité des utilisateurs de ces nouvelles solutions, en 
particulier les professionnels de santé, qui ont cette donnée à disposition
• Quelle responsabilité a le professionnel de santé si les données qui arrivent en temps réel ne sont pas traitées 

immédiatement ?
• Quelle responsabilité en cas de « bug » de l’algorithme ?

 
3  Les futurs champions de l’intelligence artificielle dans la santé devront 

avoir accès aux données pour développer les outils et services à 
destination des patients, des professionnels de santé et du système 
de santé en général

 � Les futurs champions seront certainement des acteurs qui seront capables de 
proposer des solutions pertinentes à destination des différents acteurs du système  
de santé

 k En particulier, les sujets sont l’amélioration de la recherche clinique, l’accompagnement des 
patients dans leur parcours, les solutions aux professionnels et établissements de santé et le 
traitement des données en temps réel pour évaluer les molécules de manière continue

 k Par exemple, aux Etats-Unis, le marché des solutions / outils d’accompagnement patient dans le 
domaine de la santé représente au moins 5 Md$
• L’industrie pharmaceutique commence à développer un écosystème de services autour du patient pour 

améliorer l’ensemble du parcours de santé du patient (observance, gestion de sa maladie, etc.)
• L’hôpital est un hub médical, et l’objectif est d’utiliser des outils pour fluidifier chaque étape du parcours de 

soins

 � Les défis à relever pour les start-ups des données de santé et du numérique  
sont multiples :

 k Accès de manière dynamique aux infrastructures des données de santé

 k Etroite collaboration avec le monde médical pour s’assurer de la pertinence des solutions 
numériques et de leur adoption / passage à l’échelle des solutions

 k Modèle économique : certains champions pourront se baser sur des modèles économiques 
existants (financement par la Solidarité Nationale) et d’autres champions devront repenser 
complètement leur business model


