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L’Intelligence
Artificielle,
Ce n’est PAS...

- Seulement la robotique
- Une baguette magique
- La solution à tous nos problèmes
- Un système autonome



L’Intelligence
Artificielle,
C’est...

- Une autre forme de programmation
- Qui apprend à détecter des motifs

- Un moyen de gérer des données massives 
(Big Data) et d’en tirer de la valeur

- Un système qui peut faire des inférences sur 
un nouvel échantillon à partir d’échantillons 
précédents (souvent beaucoup)



Les différentes 
capacités de 
l’Intelligence 
Artificielle

- Classifier

- Prédire selon une loi (Régression)

- Représenter

- Générer



Classification

?



Etablissement 
d’une loi

y=?q=5



Représentation



Génération



Vous avez dit 
Deep Learning ?

- Technique d’apprentissage machine statistique

- Nécessite :
- Beaucoup de données
- Une puissance de calcul phénoménale

- Profite de la révolution numérique

- Nouvelle révolution Industrielle, cognitive

- Elle permet de simuler une partie de notre 
intuition



  Vision d’artiste            Vision réaliste



Les réalités de 
l’Intelligence 
Artificielle 

- Algorithmes de ciblage publicitaire
- Voir nos voisins du Sud
- Voir cyberdépendance

- Besoin de Données
- Termes & Conditions agressifs
- LinkedIn : essayez…

- Privacy
- How LinkedIn uses your data
- Request Archive

- Mechanical Turk

- Deep Fakes
- Wonder-woman dans un film pour adultes ?



Les succès de 
l’Intelligence 
Artificielle

- Prédiction des arrêts respiratoires 
chez le nourrisson

- >100 000 décès / an dans le monde

- Détection de micro-tâches sur les 
radiographies de poumons 
(cancer)

- Maladies orphelines guéries pour 
100x moins cher

- New York Times, section sport



En résumé... - Ce n’est pas de la magie
- Nécessite données et 

infrastructure
- Révolutions Industrielle… 

cognitive.

- Ce que nous devons regarder : la 
main qui tient l’outil 



Intelligence Artificielle 
en santé
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L’intelligence 
artificielle en santé,
des promesses...

Dépistage et diagnostic

● Imagerie médicale (MRI/fMRI, PET scans, 
rayonX, microscopie, etc.)

● Mesures physiologiques (reconnaissance de 
pattern, détection)

● Génétique (séquence)

Intervention et traitements

● Monitoring et machines connectées
● Robotique (réadaptation, chirurgie)
● Médecine personnalisée 

Prévention et prédiction

● Pronostic 
● Épidémies
● Facteurs de risques et santé publique



L’intelligence 
artificielle en santé,
des promesses...

Données et informations: gestion

● Dossiers des patients
● Gestion administrative et des urgences
● Détection de la fraude
● Outils d’aide à la décision et aux  pratiques 

basées sur les données probantes



L’intelligence 
artificielle en santé,
des enjeux...

● Qualité des données et complexité du domaine
● Objectivité et biais reproduit dans les 

algorithmes et “datasets”
● Interopérabilité et fédération des systèmes et 

des analyses
● Protection des données personnelles, 

confidentialité, anonymisation 
● À qui appartient nos données?
● Piratage
● Économie

○ L’intelligence artificielle est un outil au 
service des praticiens et ne devrait pas 
avoir pour but de le remplacer



L’intelligence 
artificielle en 
communication et 
santé

Données et informations: Communication

● Réseaux sociaux 
○ Publicités ciblées
○ Chatbots : Prévention? Dépistage? Traitement?



L’intelligence 
artificielle en 
communication et 
santé: situation

Problemes:

- Trop d’information
- Plus de 3 000 articles scientifiques publiés 

chaque jour dans le domaine de la santé 
mentale (en augmentation exponentielle)

- Qualité de l’information
- Plus de 50 % des informations sur Internet 

n’atteignent pas la qualité minimale attendue
- Difficulté à synthétiser

- Il est impossible de synthétiser l’information 
sans une formation avancée



L’intelligence 
artificielle en 
communication et 
santé: pertinence

Un problème idéal pour l’intelligence artificielle:

● Trop de donnée:
○ Masse de donnée pour entraîner

● Variabilité de la qualité:
○ Classification

● Difficulté à synthétiser:
○ Représentation



Un exemple: 
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L’intelligence 
artificielle en 
communication et 
santé: Impact



L’intelligence 
artificielle en 
communication et 
santé: Impact



Myelin: C'est quoi?



Myelin: Ca marche!
Un engouement des utilisateurs et des médias

● 2000 personnes le premier jour

Surtout organismes:
● Fédération québecoise de l’autisme: « Myelin 

propose une autre façon de donner accès à 
l’information aux personnes autistes, à leur 
famille et aux intervenants concernés. Ce 
modèle de transfert de connaissances est 
novateur et il permettra de faire le pont entre la 
recherche et le terrain. »

● Réseau national d’expertise en trouble du 
spectre de l’autisme: « Myelin représente une 
stratégie efficiente répondant à un besoin trop 
souvent signalé par les tous les acteurs. »



Myelin: les enjeux Des enjeux techniques:

● Qualité des données et complexité du domaine
● Objectivité et biais
● Interopérabilité 
● Protection des données personnelles.

Mais surtout

● Quel est le rôle du secteur public?



Conclusion - L’IA ce n'est pas de la magie
- L’IA va toucher de nombreux aspect de la 

médecine
- L’IA va changer la façon dont l’Information 

circule en santé
- Il reste de nombreux enjeux à résoudre
- Les pouvoirs publics doivent s’investir.

Écrivez nous!


