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L’IA 
ce que c’est



4Enoving

L’IA composante majeure de 
la révolution numérique

Internet haut débit 
& Cloud

Mobilité

Réseaux 
sociaux

IoT Internet 
des Objets 

Big Data
& IA

Robotique 

Virtualisation 
& Simulation 

…

Des facteurs qui aujourd’hui 
se combinent ….

Pour des domaines d’application 
toujours plus nombreux ….

Pour des bénéfices 
multiples ….

Formation des
professionnels

Systèmes d’aide 
à la décision SADM

Patient informé
& acteur de sa santé

Parcours de soins
et maintien domicile

Médecine
personnalisée 4P

Age 
Handicap

Hôpital de
demain …
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L’IA une approche mathématique
… Avec 3 axes complémentaires et liés

AXE
CORRELATION

COMPARAISON
INDUCTION

AXE
DEDUCTION

APPROCHES BASEES
SUR LES DONNEES
BIG DATA
DEEP LEARNING

APPROCHES BASEES SUR LE RAISONNEMENT
MODELES DE CONNAISSANCES
MOTEURS DE REGLES

AXE
APPRENTISSAGE
MISE A JOUR

Au cœur, les Algorithmes 
qui construisent un modèle à 
partir d’exemples donnés en 

entrée, dans le but de faire 
des prédictions et de prendre 

des décisions

Algo
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Le machine learning, ….

Machine Learning
Champ d’étude qui donne aux 
ordinateurs la capacité d’apprendre 
sans avoir été programmés 
explicitement (Arthur Samel, 1959)
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Le deep learning, une approche très bien 
adaptée au big data en imagerie médicale

Réseaux de neurones

Deep learning vs 
simples réseaux de neurones

Le Deep learning intègre un 
auto-apprentissage par nature
Inconvénient : on ne sait pas expliquer
le pourquoi des choses
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La nécessité de disposer d’outils et entrepôts 
de données hétérogènes support (data lakes)

Source : ANAP

1. Identifier les données sources
2. Nettoyer les données
3. Le cas échéant, les anonymiser
4. Transférer les données de façon sécurisée
5. Les entreposer dans un data lake
6. Les analyser à partir d’outils ad hoc
7. Répéter constamment (MAJ Données)

Extract  
Transform  
Load

Ex. NoSQL



9Enoving

Pourquoi le fort 
développement 
de l’IA aujourd’hui
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Une histoire 
qui remonte très loin

L'algorithme d'Euclide permet de déterminer le PGCD 
de deux entiers sans connaître leur factorisation

Il a été décrit pour la première fois dans le livre VII 
des Eléments d’Euclide sous la forme de l’anthyphérèse

« Deux nombres inégaux étant proposés, le plus petit étant 
toujours retranché du plus grand, si le reste ne mesure celui 
qui est avant lui que lorsque l’on a pris l’unité, les nombres 
proposés seront premiers entre eux »
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A noter la diffusion large depuis longtemps
d’algorithmes simples en marge de l’IA

Des algorithmes simples 
basés sur quelques 
règles et des valeurs ne 
devant pas dépasser 
certains seuils sont 
aujourd’hui déjà 
largement diffusés en 
santé. 
Il ne s’agit pas vraiment 
encore d’IA à ce stade. 
De tels algorithmes ont 
vocation à se 
sophistiquer à l’avenir

Exemple de l’article 54 ci-
joint concernant des 
expérimentations en 
cours sur la 
télésurveillance médicale 
(un des volets)
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Des fondamentaux connus depuis longtemps 
mais un environnement favorable depuis peu

Les techniques statistiques sont 
connues depuis fort longtemps, y 
compris les réseaux de neurones (cf./ 
W/ McCulloch et W Pits 1943)

Les modèles de connaissance ont 
déjà été expérimentés dans plusieurs 
secteurs de l’industrie depuis 50 ans 
mais à l’époque avec finalement peu de 
succès 
(… Ex des processeurs LISP de TI dans 
les années 80)

En termes d’outils, l’informatique 
décisionnelle est déjà structurée 
également depuis longtemps

Ce qu’il y a
de nouveau

Disponibilité de 
données en masse

Puissance de calcul

Enormes capacités 
de stockage 
(Ex PACS)

Cloud et internet haut 
débit
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Explosion des connaissances
Les connaissances médicales s’étendent
toujours plus au fur et à mesure que se
développe la recherche clinique,
pharmacologique et biologique. C’est ainsi
que 30 000 articles sont par exemple
publiés chaque mois sur MEDLINE avec un
niveau de pertinence hétérogène

Le déferlement des données (« data deluge ») 
et l’explosion des connaissances en santé

Objet connectés

Applications mobiles

DMP & DP

DPI & Imagerie

…

Explosion des données
D’ici à 2030, Il y aura un million de fois plus
de données dans un dossier médical
qu’aujourd’hui. Cette révolution est le fruit
du développement parallèle de la
génomique, des neurosciences et des
objets connectés (mobilité, …)

Source : ANAP
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Les sources des données
… Les objets / DM connectés

Déferlement continu d’objets 
numériques pour le 

quantified self ou le suivi de 
maladies chroniques ou des 

fragilités / handicaps 
Tensiomètres

Exemple :
Tensiomètre 

H2 – CharmCare

Vêtements intelligents
Constitué de capteurs, d’électrodes, de composants 
microélectroniques et de fibres textiles conductrices, 
le vêtement intelligent développé par cette équipe 
de chercheurs est capable d’enregistrer des données 
biologiques humaines. Les fonctions de base 
surveillées en temps réel par ce vêtement incluent : la 
pression artérielle, la fréquence cardiaque, la 
fréquence et l’intensité respiratoire, ainsi que la 
transpiration. La mesure de l’activité cardiaque 
permet notamment d’obtenir 
des électrocardiogrammes (ECG) en temps réel

Equipe de 
scien>fiques de  
l’Université de 
Žilina et de 
Vütch-Chemitex
Slovaquie
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Les sources des données
… Les applications mobiles

Plus de 325 000 applications mobile en santé *
Environ 1000 qui sortent chaque mois

(*) http://www.myhealthappsblog.com/mhealth/research2guidance-market-update/



16Enoving

Les sources des données
… Le DMP et le DP 

Ex du DP /
Géré par l’Ordre des Pharmaciens
Plus de 35 millions 
de dossiers

Ex du DMP / 
Géré par la CNAM 
Plus de 3 millions 
de dossiers
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Les sources des données
… Les DPI et l’imagerie

Exemple
d’initiative
fédératrice

Par exemple, la FNMR
estime qu’il y a chaque année
100 millions d'examens produits 
chaque année dans les cabinets 
et services de radiologie publics 
et privés français

Données DPI & Imagerie
Volumineuses 
Mais éparses
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La disponibilité de données en masse
pousse fortement aujourd’hui l’axe big data

AXE
CORRELATION

COMPARAISON

AXE
DEDUCTION

APPROCHES
BIG DATA
DEEP LEARNING

APPROCHES
MODELES DE CONNAISSANCES
MOTEURS DE REGLES

Accent particulier
actuellement 
sur cet axe
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L’IA 
aujourd’hui
en santé
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Typologie des cas d’usage 
de l’IA en santé aujourd’hui 

Source : Rapport Pipame
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Un foisonnement d’exemples variés
Issus de multiples projets dans le monde …
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… Un foisonnement d’exemples variés
Issus de multiples projets dans le monde
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Un exemple
Aide au diagnostic en cancer de la peau

Une étude publiée en 2017 révèle 
que l’American Cancer Society a mis 
en place un réseau de neurones pour
détecter les différents cancers de la 
peau par reconnaissance d’image. 

L’apprentissage dans la 
reconnaissance de pathologies a été 
mené à partir de 130.000 images 
cliniques (prises par des 
smartphones notamment)
représentant plus de 2 000 anomalies

L’objectif qui fut atteint, était de 
démontrer qu’une telle IA pouvait 
reconnaître et différencier deux 
formes de cancers tout en indiquant 
s’ils étaient bénins ou malins sans 
l’intervention d’un oncologue ou d’un
dermatologue.

Source : Rapport Pipame
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Un exemple 
Médecine préventive
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Un exemple
Dispositif commercial intégrant déjà de l’IA
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La FDA approuve 
des algorithmes
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La FDA habilite un système d’IA 
à établir un diagnostic
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La machine commence à « dépasser » l’homme
Visualization tool to see whether smart algorithms or humans are better in providing healthcare solutions

Source :  Institute of Electrical and Electronics Engineers
(IEEE), 2018 
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L’IA dans 
5 à 10 ans 
en santé
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Nous sommes à l’aube d’une maturation
des applications IA sur le marché

Beaucoup d’applications
IA sont encore au stade
de validations et
d’expérimentations
avant passage à l’échelle

Ceci signifie qu’il faut 
s’attendre dans les 
prochaines années à un 
tel passage à l’échelle 
moyennant que ces 
applications aient aussi 
trouvé si besoin leur 
modèle économique

Technology vendors will offer new AI products as quickly as academic 
research centers can centers can test and prove new algorithm
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Des cas d’usage très variés
d’ici 5 à 10 ans : IA-Enhanced care

Médecine Préventive pour la Santé Publique
Epidémiologie, pharmacovigilance

Médecine Prédictive
Prédiction d’une maladie et/ou son évolution

Médecine Personnalisée et de Précision
Traitements personnalisés / Parcours de soins adaptés

Médecine Participative
Patient acteur (informé, coaché, éduqué) 

Médecine Pertinente / Augmentée
Aide à la décision SADM (diagnostique, thérapeutique)

Chirurgie augmentée
Chirurgie assistée par ordinateur

Médecine Préventive pour l’Individu
Prévention de la santé individuelle

Télé-Médecine
Télésurveillance avec alertes intelligentes

Assistance aux Fragilités
Rééducation, autonomie, troubles cognitifs, handicap

Une pratique proactive de la médecine est
amenée à se développer, intégrant l’analyse
complexe sur les multiples données disponibles :
biologiques, pathologiques, leur évolution, les
données « environnementale » (climat,
pollution…), les données relevées par des
applications dites « de santé » connectées aux
patients…
Le croisement de toutes ces informations et les
calculs poussés d’indicateurs, permettront
d’orienter la médecine vers des axes
thérapeutiques novateurs.
Ces axes préfigurent la médecine de demain :
exploiter ces Big Data de manière souveraine
rejoignent pleinement les concepts de la
Médecine 4P, médecine systémique qui est
intrinsèquement : Prédictive et Préventive --
agissant par anticipation avant l’apparition de
symptômes - et qui est également Personnalisée
et Participative -- adaptant interventions et
traitements aux caractéristiques et réactions
individuelles
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Vers une médecine
Pertinente et augmentée

Des algorithmes décisionnels, 
proposant une ébauche de 
diagnostic à partir des remarques 
du praticiens, des notes à 
partir d’entrevues avec le patient, 
des antécédents familiaux, des 
résultats d’analyse…
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Vers une médecine
Personnalisée avec la génomique

Des traitements 
ultraciblés ne 
s'adressant qu'à 
quelques milliers de 
patients. C'est le 
nouveau graal des 
laboratoires en panne 
d'innovation. Après que 
les « blockbusters », 
ces médicaments qui 
rapportent plus d'un 
milliard de dollars par 
an, tombent un à un 
dans le domaine public
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Vers des assistants 
virtuels
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Interface via smartphones,
chat bots, oreillettes 
connectées ou avatars 
en langage naturel

Vers une interface la plus naturelle
possible avec la machine
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Les limites 
de l’IA
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L’exemple des erreurs de jeunesse
de l’IA de Google en santé aux USA

l’algorithme.
Sauf que certains noms fréquemment recherchés en période
d’épidémie n’ont aucun rapport avec la maladie. Un exemple ?
Les mots liés au football américain, dont la saison se déroule
principalement en hiver. Comme leur courbe de recherche
augmente en même temps que celle de la maladie, ils étaient au
départ intégrés dans les calculs. De nombreux cas de grippe
prévus par Google Flu Trends n’ont donc en fait jamais existé. Ce
vocabulaire a fini par être exclu du système par l’entreprise, mais
d’autres liens fortuits peuvent venir perturber les résultats de la
même manière

Quand les big data de Google se trompent pour 
prédire l’épidémie de grippe
Analyser les données issues du big data n’est pas une 
mince affaire, même pour les géants du net. La preuve ? 
Google, qui s’était dit en 2008 capable de prévoir la 
propagation de la grippe, a largement surestimé le 
nombre de malades avec son outil Google Flu Trends
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L’exemple des erreurs de jeunesse
de l’IA Watson d’IBM en santé aux USA
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La vulnérabilité aux « attaques »
du deep learning

Harvard Medical School researchers examined how difficult it was to
fool medical image analysis software.
Computer scientists regularly test deep learning systems with so-called
"adversarial examples" crafted to make the AIs misclassify them in
order to find out the possible limitations of current deep learning
methods.
In the new study, the researchers tested deep learning systems with
adversarial examples on three popular medical imaging tasks—
classifying diabetic retinopathy from retinal images, pneumothorax from
chest X-rays, and melanoma from skin photos.
In such attacks, pixels within images are modified in a way that might
seem like a minimal amount of noise to humans, but could trick these
systems into classifying these pictures incorrectly.
The scientists note their attacks could make deep learning systems
misclassify images up to 100 percent of the time, and that
modified images were imperceptible from real ones to the human
eye.
They add that such attacks could work on any image, and could even
be incorporated directly into the image-capture process.
"One criticism that we have received is that if someone has access to
the underlying data, then they could commit many different kinds of
fraud, not just using adversarial attacks," Beam says. "This is true, but
we feel that adversarial attacks are particularly pernicious and subtle,
because it would be very difficult to detect that the attack has occurred."

https://spectrum.ie
ee.org/the-human-
os/biomedical/ima
ging/medical-
imaging-ai-
software-
vulnerable-to-
covert-attacks

Le deep learning 
nécessite la mise en 
place de systèmes de 
sécurité et de protection 
des données afin d’éviter 
tout risque de fraude qui 
pourrait s’avérer sinon 
indétectable et désastreux

https://en.wikipedia.org/wiki/Diabetic_retinopathy
https://en.wikipedia.org/wiki/Pneumothorax
https://en.wikipedia.org/wiki/Melanoma
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Les limites intrinsèques de l’IA
pointées du doigt par des experts

Pourquoi l'intelligence 
artificielle n'est pas 
intelligente
LIVRES - Deux essais 
récents viennent critiquer 
la confusion entre 
intelligence artificielle et 
intelligence humaine. Le 
professeur Jean-Louis 
Dessalles et le créateur de 
l'assistant vocal Siri, Luc 
Julia, se livrent à une 
attaque en règle de la 
machine
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Les questions 
qui se posent
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- Comment construire des algorithmes IA pertinents ?
- Comment faire face aux questions réglementaires ?
- Vers un audit des algorithmes en France ? (Ex HAS …)
- Comment inscrire les usages dans la pratique quotidienne ?
- Quel impact sur les organisations ?
- Vers la valorisation des données ?
- Vers des hôpitaux d’expérimentation IA ?
- Quid des questions éthiques ?

- Et enfin comment « résister » en Europe face à la déferlante US et 
asiatique ? (cf plan européen pour stimuler l’IA fabriquée en Europe)

Des questions
nombreuses se posent
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- Comment va-t-il être possible de réconcilier et faire converger / coexister 
les approches de l’IA basées sur les données et sur la modélisation des 
connaissances ?

- Quid des cas où les datas manquent (par exemple algorithmes de 
télésurveillance issus de nouveaux objets connectés) ? 

- Quid des modèles basant leurs préconisations sur les publications 
scientifiques et des erreurs dont certaines sont entachées ?

Comment construire 
des algorithmes IA pertinents ?
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Comment faire face
aux questions réglementaires ?

Source : Publication Site Santé Connectée et télémédecine

- Comment faire face à la difficulté réglementaire d’accès aux données en France ? 
(Ex données de santé nominatives ….)

- Comment valider par des essais cliniques classiques des algorithmes en 
mouvance perpétuelle (pour les agréments DM notamment) ?
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Vers un audit des algorithmes
en France ?
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Comment inscrire les usages 
dans la pratique quotidienne ?

- Les systèmes d’aide à la décision médicale (SADM) pourront-ils servir 
dans la pratique quotidienne avec les contraintes afférentes (peu de 
temps, etc.) ?

- Comment les médecins peuvent-ils appréhender des SADM qui vont 
avoir forcément des limites à court terme / ne répondre que 
partiellement ?

- Comment les médecins peuvent-ils appréhender des algorithmes 
complexes et non transparents de type boite noire, notamment en Deep 
Learning (sans explicabilité des résultats) ?

« Nous pensons que la médecine comportera toujours une part essentielle de relations
humaines, quelle que soit la spécialité, et ne pourra jamais s’en remettre aveuglément à des
’décisions’ prises par des algorithmes dénués de nuances, de compassion et d’empathie » -
« La complexité de certains algorithmes récents est telle qu’ils peuvent être comparés à des
cathédrales »

Extraits du rapport CNOM
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Quel impact sur 
les organisations ?

- Des algorithmes peuvent ils venir en remplacement d’une décision 
médicale en France ?

- L’IA nécessite aujourd’hui l’implication de data analystes et 
mathématiciens. Ceux-ci vont-ils diffuser au sein des organisations 
médicales de recherche ? 

- Quel impact sur la formation initiale et continue ?

- Des métiers vont-ils disparaître ou apparaître ?
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Vers la valorisation
des données ?
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Vers des hôpitaux 
d’expérimentation IA ?
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Quid des questions 
éthiques ?

Le président du Comité consultatif national d'éthique (CCNE), le Pr Jean-François Delfraissy, a 
appelé le 19 novembre dernier à être très vigilant sur le fait que les enjeux liés à l'usage de l'IA 
en santé soient traités lors de la future révision de la loi de bioéthique.
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L’écosystème
de l’IA santé
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Un nouvel 
écosystème

Ceux qui possèdent les cas
d’usage et des données qui 
deviennent un actif valorisable

Etablissement de santé

Labos pharmas Fabricants DM

Payeurs de la santé

Ceux qui possèdent les
compétences mathématiques et les 
infrastructures technologiques

Grands industriels

Startups

Instituts de recherche

+

Note : logos illustratifs non exhaustifs
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Une vivacité des startups 
Françaises en IA santé …
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… Une vivacité des startups 
Françaises en IA santé

Source : Rapport Pipame
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Une invasion des grands groupes
industriels étrangers en France en R&D IA
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Tirer parti des 
initiatives 
publiques 
et privées
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Un enjeu majeur
pour la France et l’Europe

- Un enjeu planétaire : les États-Unis, partis les premiers, et
maintenant la Chine, investissent massivement et progressent à
grands pas

- La France pousse les feux sur l’IA : Suite notamment au rapport
Villani, le gouvernement français a lancé en novembre dernier la
stratégie nationale de recherche en IA qui vise à soutenir l'émergence
en France d'une expertise de niveau mondial, pour une meilleure
diffusion des innovations liées à ces technologies. Ce plan est chiffré
à 1 milliard d'euros

- Bruxelles pousse les feux sur l’IA : En décembre a été présenté «
un plan coordonné élaboré avec les États membres pour favoriser le
développement et l’utilisation de l’IA en Europe » pour « une
coopération plus étroite » autour de 4 domaines d’action : « accroître
les investissements, rendre davantage de données disponibles,
cultiver les talents et garantir la confiance ». Bruxelles propose
d’investir au moins 7 milliards dans le cadre du budget 2021-2027
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- Dans le cadre de son plan IA, et en coordination avec les États
membres, la Commission soutiendra la mise au point d'une
base de données commune d'images médicales anonymisées,
fondée sur les dons des patients, afin d'améliorer les
diagnostics et le traitement du cancer grâce à l'IA

Initiatives européennes
Base imagerie cancer
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Initiatives européennes 
AI4H

- The ITU-T Focus Group on Artificial Intelligence for Health
(AI4H) was established by ITU-T Study Group 16 at its meeting in
Ljubljana, Slovenia, 9-20 July 2018. The Focus Group will work in
partnership with the World Health Organization (WHO) to establish
a standardized assessment framework for the evaluation of AI-
based methods for health, diagnosis, triage or treatment decisions

- FG-AI4H has issued in October 2018 a Call for Proposals to
identify compelling use cases of Artificial Intelligence (AI) in
strengthening health services and overarching health systems.
This project is now on going
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Initiatives nationales 
Health Data Hub

- La Ministre de la santé a confirmé la mise en place du Health
Data Hub au premier trimestre 2019 et a confié au directeur de la
DREES cette mission

- Le Health Data Hub a pour objectif de favoriser l’utilisation et de
multiplier les possibilités d’exploitation des données de santé,
en particulier dans les domaines de la recherche, de l’appui au
personnel de santé, du pilotage du système de santé, du suivi et
de l’information des patients

- Le Health Data Hub a lancé le 31 janvier 2019 un appel à projets
pour « construire son offre de service autour de cas d'usage
concrets et innovants des données de santé ». Les candidatures
sont closes depuis le 9 mars 2019. La sélection est en cours
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Initiatives nationales 
3IA

- La liste des premiers Instituts interdisciplinaires d’intelligence
artificielle (3IA) présélectionnés dans le cadre du programme
national pour l’intelligence artificielle a été publiée le 6 novembre.

- Cette présélection fait suite à l’appel à manifestation d’intérêt lancé
en 2018 dans le but de soutenir un réseau d’instituts avec lesquels
l’ensemble du potentiel français en IA aura vocation à échanger

- Les projets MIAI@Grenoble-Alpes (Grenoble), 3IA Côte d’Azur
(Nice), PRAIRIE (Paris) et ANITI (Toulouse) ont été retenus

- Chaque projet a ensuite été détaillé au 15 janvier 2019, avant
d’être examiné par un jury international qui statuera sur la
labellisation définitive

- Chacun de ces projets sera doté d’une enveloppe de 100M€
- La santé fait partie des domaines d’intérêt des 3IA
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Initiatives nationales 
Challenges IA en santé

- Dans le cadre du plan IA annoncé 
par le gouvernement, l’État souhaite 
soutenir le lancement de « Challenges
IA » dans le secteur de la santé

- Un AMI a été récemment lancé et 
clôturé le 17 avril au titre du Programme d’investissements d’avenir 
(PIA), visant à sélectionner des entreprises, entités publiques et 
associations basées en France ( « sponsors ») chargées de 
proposer des challenges en IA

- Chaque sponsor est porteur d’une problématique applicative
précise et doit disposer de jeux de données

- Chaque challenge conduit ensuite à sélectionner une ou plusieurs
PME ou startup(s) qui devront construire dans un délai limité (3 à 12
mois) une solution innovante à la problématique posée basée sur l’IA

- L’objectif du dispositif est ainsi d’encourager l’innovation ouverte entre
acteurs aux compétences complémentaires
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Initiatives nationales 
Grands Défis IA santé

- Le 17 juillet 2018, le ministre de l'Economie a présenté les
premiers "grands défis" sociétaux à fort impact qui seront financés
par le Fonds pour l’innovation et l’industrie

- L'un de ces défis concerne l'amélioration des diagnostics
médicaux avec l'IA

- Ce défi vise à accélérer le développement de nouveaux produits et
favoriser l’arrivée d’une prise en charge individualisée des patients

- Des appels à projets seront lancés par briques technologiques
algorithmiques et logicielles

- Lorsque certaines briques technologiques auront un niveau de
maturité suffisant, un appel à projet pourrait être lancé auprès
des établissements hospitaliers afin d’accueillir des plateformes
collaboratives visant à mettre à disposition ces nouvelles
technologies numériques et les infrastructures informatiques
associées à l’ensemble de la communauté médicale française
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Initiatives nationales 
Plateforme de données en oncologie

- L'Alliance pour la recherche et l’innovation des industries de
la santé (Ariis) et l'Institut national du cancer (Inca) ont lancé
en février 2019 un projet visant à créer une plateforme de
données en oncologie, "futur outil de recherche publique et privée,
compatible avec le Health Data Hub

- Le nouveau contrat comprend 6 projets "structurants" pour le
secteur, dont un volet entier est consacré à l’IA

- L'objectif est de créer et fédérer un écosystème autour de l’IA
pour la recherche et la valorisation des données de santé

- Pour cela, deux cas d’usage des données pour la médecine
personnalisée et de précision ont été identifiés dans les domaines
de l’oncologie et des maladies immuno-inflammatoires
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Initiatives publiques 
Hu-Precimed 2018

- Le projet Hu-PreciMED lancé en 2018 par Medicen et Cap Digital a
pour objectif de connecter efficacement les acteurs aux données
des patients pour dynamiser le développement de nouvelles
thérapies en valorisant les données cliniques par l’IA

- Le projet (2019-2023) est organisé autour de trois axes pilotés par
chacun des trois coordinateurs qui le financent aujourd’hui avant de
trouver d’autres financements notamment européens

- 45 organisations publiques et privées ont rejoint le projet. On
note chez les partenaires académiques et cliniques l’AP-HP, les
labex Transimmunom et Inflamex, le CHU de Lille et l’Institut des
sciences du vivant Frédéric-Joliot – CEA. Acteurs privés dont
notamment Intersystems, Servier , Oncodesign

- Deux plateformes numériques devraient être mises en place, l’une
pour l’intégration des données multi-sources et l’autre pour l’analyse
des données
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Initiatives publiques 
AI Challenge for Health

Deux thématiques santé identifiées pour le Challenge organisé par 
Paris Région en collaboration avec l’Institut Gustave Roussy :
- Can you predict the response to cancer treatment based 

on imaging data ?
- Can you predict the risk of relapse in patients with breast 

cancer ?

www.aichallenge.parisregion.eu
1er juillet 2019 : deadline de dépôt des dossiers

http://www.aichallenge.parisregion.eu/
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Initiatives publiques 
ARS Ile de France

L'ARS Ile-de-France veut prédire l'activité de soins non
programmés grâce à l’IA (mars 2019)
- L'ARS veut développer un outil de prédiction de l'activité de soins

non programmés en recourant à l'intelligence artificielle (IA).
- « La maturité et la richesse des sources de données disponibles en

Ile-de-France concernant les soins urgents et non programmés
permettent d’envisager la réalisation de traitement IA avancés en
vue de fournir de nouveaux outils et indicateurs aux professionnels
de santé pour démultiplier les capacités d’anticipation »

- L'ARS précise que ce projet mobilisera des bases de données
volumineuses de santé (directement liées à l’activité des services
d’urgence ou des Samu), de climatologie (Météo France), de qualité
de l’air (Airparif) ou des réseaux sociaux
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Initiative privée 
Ex. du Projet DRIM de FNMR / G4

- A l’occasion des JFR) 2018, il a annoncé la naissance d’un
écosystème intitulé DRIM France IA

- Ce projet vise à construire et exploiter une base de données
qualifiées d’imagerie médicale à partir des 100 millions
d'examens produits chaque année dans les cabinets et services
de radiologie publics et privés français

- DRIM France IA mettra cette base de données à disposition des
entreprises industrielles, majors ou startups, sous le contrôle
d’un comité scientifique, afin de développer des programmes et des
applications d'aide à la décision en matière d’imagerie médicale au
service des patients et de la santé publique

- On y trouvera ainsi des logiciels dédiés à la recherche, à la
formation, à l'évaluation, à la prévention, au diagnostic, à la
thérapeutique ou au suivi des patients. A terme, cette base
constituera une des plus grandes bases de données d’imagerie au
monde, voire la plus grande
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Pour en
savoir
plus
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Livre blanc du CNOM…
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Rapport Villani…
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Rapport de l’Institut Montaigne…
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Rapport PIPAME …
L’étude propose une feuille de route ainsi que des
recommandations sectorielles et transverses, dont
notamment :
- Créer des zones d’expérimentation à l’échelle d’un

hôpital ou d’un réseau de soins
- Créer un cadre légal d’expérimentation à partir de

données
- Développer les challenges de données en santé
- Créer un marché protégé pour les startups en santé
- Créer des zones d’expérimentation de véhicules

autonomes à l’échelle d’une ville ou d’une situation de
transport à risque (autoroute, zone montagneuse)

- Amplifier les zones d’expérimentation à l’échelle d’un
éco quartier

- Généraliser et normaliser le recueil de données de
maintenance

- Stimuler la production de données environnementales
chez les industriels

- Former rapidement des techniciens, des ingénieurs et
des décideurs de l’industrie aux cas d’usages et aux
techniques probabilistes de l’IA

- Créer un Datacenter de projets en data science en
s’appuyant sur les expertises d’OVH et de TERALAB

- Encourager des projets centrés sur les assistants
intelligents pour le grand public

- Créer des formations en ligne (MOOC) sur l’IA et les
produits numériques
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Lectures …
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Lectures …
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Présentation
d’Enoving
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Carte d’identité
• Une activité de conseil et ingénierie de projet en 

stratégie, innovation, transformation et digital
• Une focalisation sur 

la santé et les fragilités
• Une équipe de consultants apportant à la fois 

expérience, expertise et méthodologie
• Un réseau de partenaires de premier plan venant

renforcer les compétences proposées
• Une veille active journalière sur l’innovation
• Des activités d’enseignement et de formation

(HEC, Centrale, etc.) permettant de rester au 
meilleur état de l’art méthodologique

• Expert auprès d’EIT Health
• Membre de Medicen et de France Innovation
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ENoving
www.enoving.com
06 83 77 78 23

http://www.enoving.com/

