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SYNTHÈSE

OUVERTURE

Une stratégie commune à
l'échelon européen
Notre pays est septième dans le top 10 des pays qui possèdent le

plus de start-up dans le domaine de l'intelligence artificielle et nos ambitions
sont grandes. Un grand plan dédié à l'IA a été annoncé il y a un peu plus
d’un an, doté d'un budget d'un milliard et demi d'euros sur le quinquennat.
L'effort doit également se faire à l'échelon européen afin d'adresser un
marché de 500 millions de citoyens. J'émets trois propositions : une mutualisation
des données d’intérêt général, une économie européenne de la donnée
et l'interopérabilité des services.
Bien sûr, ce qui fait la différence en IA c'est la taille du corpus de données.
Dans le domaine de la santé, qui a été identifié comme un secteur prioritaire
par le député Cédric Villani, dans son rapport sur l'IA, il convient de lever les
obstacles culturels liés à la mutualisation. En partageant des données, on
crée plus de valeur qu’en les traitant de manière isolée.
L'objectif est double : améliorer la sécurité sanitaire et enrichir
l'offre de soins aux patients. Un équilibre doit toutefois être
trouvé entre le respect absolu de la vie privée et un accès unifié,
transparent et sécurisé à ces données.
MOUNIR MAHJOUBI
Secrétaire d’État chargé du Numérique
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INTRODUCTION

Demain, un algorithme m'apportera
une aide à la décision
La France a de formidables atouts. Son excellence en mathématiques

participe à son aura. Notre pays compte 13 médaillés Fields contre 14 pour les
États-Unis. Il dénombre aussi plusieurs centaines de start-up spécialisées. Parmi elles,
on peut citer Carmat, dont le cœur artificiel est connu dans le monde entier ou Cardiologs
Technologies qui, avec sa plateforme dédiée à l'analyse d’électrocardiographie, détermine
à l’avance les troubles cardiaques d'un patient.
Les chercheurs de Clinatec à Grenoble travaillent, eux, sur un exosquelette qui, commandé
par la pensée, permet à un tétraplégique de se déplacer. J'ai l'impression d'être dans
la science-fiction en permanence !
Bien sûr, l'enjeu principal se joue sur le terrain de la data. À cet égard, la France,
avec ses 67 millions d'habitants, possède un formidable fichier de données de santé.
Nous avons fait le choix de la protection quand d’autres pays faisaient le pari de
l'innovation. Parfois à l’extrême. Des patients nous disent qu’on fait de la "close
data". La Chine a adopté une vision diamétralement opposée. Ce n'est évidemment
pas un exemple à suivre et la protection continuera de primer. Pour autant, il convient
de simpliﬁer l'accès aux données.
Un des enjeux est également celui de la médecine
algorithmique. Je me suis récemment retrouvé face à un
patient atteint d'une maladie dégénérative. J'avais sur mon
bureau les données cliniques, les imageries biologiques,
le profil génétique. Mon cerveau a dû brasser ces multiples
informations afin de définir la pathologie et son
traitement.
Demain ça sera ﬁni. Un algorithme m'apportera une
aide à la décision.
OLIVIER VÉRAN

parrain du Forum Data & Santé,
député (LREM) de l’Isère, neurologue
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TABLE RONDE 1

« Quels sont les enjeux des grandes
plateformes de données ? »

De l'aide au diagnostic à la médecine préventive, l'enrichissement de l'offre de soins passe par un
meilleur partage des données de santé. Les acteurs privés comme publics regardent avec attention la
création du Health Data Hub, la nouvelle plateforme lancée par le Gouvernement. "La France peut
devenir un acteur mondial de santé si elle s'en donne les moyens".
Pour réaliser ce vœu, Emmanuel Bacry, directeur de recherche au CNRS à l’Université de Paris-Dauphine
et professeur à l’École polytechnique, appelle à un changement d'état d'esprit :

Dans notre pays, l'ouverture de données

est présentée sous l'angle du risque sans aborder
le risque à ne pas ouvrir les données.

Actualité oblige, cette ouverture attendue par tous les intervenants du Forum Data & Santé prend
le nom du Health Data Hub. Prévue par l'article 11 du projet de loi relatif à l’organisation et à la
transformation du système de santé, cette plateforme des données de santé se substituera à l’Institut
national des données de santé tout en élargissant ses missions. Sa mise en place a été confirmée,
en octobre dernier, par Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, suite au rapport de la
mission de préfiguration.
Concrètement, le « Health Data Hub » prendra la forme d’un guichet unique favorisant le partage
des données de santé entre acteurs privés et publics dans le respect du droit des patients. Cette
plateforme prolonge l'effort initié, il y a plus de vingt ans, par la création du Système national
d’information inter-régimes d’assurance maladie (Sniiram), une base nationale de données
médico-administratives fondée sur les remboursements de l’assurance maladie. Créé plus
récemment, en 2016, le Système national des données de santé (SNDS) constitue une base unique
au monde, issue notamment de la fusion du Sniiram et du programme de médicalisation des
systèmes d’information (PMSI).
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Rassurer les producteurs de données
Le Health Data Hub entend aller plus loin. Stéphanie Combes, cheffe de la mission administration
des données santé à la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques
(DREES) et rapporteure de la mission de préfiguration avance :

La plateforme poursuit deux objectifs. Il

s'agit tout d'abord d'apporter de la visibilité
aux bases de données existantes. Qui peut y
accéder et pour faire quoi ? L'autre objectif
c'est de mutualiser les compétences et de
créer une plateforme technologique de mise
à disposition des données de santé. Les chercheurs
pourront accéder à des jeux de données en
fonction des cas d’usage déﬁnis.
L'un des premiers défis de Stéphanie Combes sera de rassurer les producteurs de données. « Il ne
s'agit pas de remplacer leur travail mais au contraire de le mettre en lumière. Ils gagneront en visibilité ».
En matière de sécurité, elle précise que les données sont pseudonymisées et les variables identifiantes
non conservées.
Pour assurer la nécessaire interopérabilité, la plateforme reprend les normes de
réutilisation des données et les standards des logiciels utilisés par les
médecins. « Le Health Data Hub n'a pas vocation à être normatif mais une
de ses missions secondaires sera de diffuser ces standards.» Pour ce vaste
chantier, l'équipe du Health Data Hub va s’appuyer sur des industriels. « Ce
n'est pas le rôle de l'Etat de faire un datacenter ». L'appel à projets du 31
janvier dernier a connu un vif succès avec 189 dépôts.
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"Attention à ne pas créer un mammouth"
Députée (LREM) du Val-de-Marne et responsable de texte du projet de loi relatif à l’organisation et
à la transformation du système de santé, Albane Gaillot met en garde :

Le Health Data Hub ne doit pas être

qu'une plateforme technique. Son animation
sera importante. Beaucoup de personnes
interrogées durant les auditions nous ont
mis en garde : attention à ne pas créer
un mammouth non interopérable.
La parlementaire rappelle que l'article 12 du même projet de loi prévoit de doter chaque citoyen
d'un espace numérique de santé : « Au-delà du DMP, le patient doit retrouver les données de
vaccination ou de pharmacie mais aussi pouvoir y mettre ses données personnelles collectées depuis
des applications labelisées. »
Pour Albane Gaillot, le maître-mot, c'est décloisonner afin de mettre le patient au centre du parcours
de soins :

Nous

passons d’une pratique
isolée de la médecine à une médecine
préventive, personnalisée et collaborative.
Bien sûr, ll y aura toujours des médecins
estimant que les données stockées sur
leur PC, dans leur cabinet, leur appartiennent.
Il est bon de leur rappeler que ces données
sont publiques.
Emmanuel Bacry perçoit déjà le fruit de la valorisation des données. Dans le cadre d'un partenariat

entre le CNRS, Polytechnique et la Cnam, six personnes ont travaillé pendant deux ans à temps plein pour
bâtir un "pipeline" de big data et rendre agile le SNDS « qui n'a pas du tout été conçu pour faire tourner
des algorithmes d'IA. »
L'équipe a ainsi développé des algorithmes de pharmacovigilance pour mettre en lumière un
médicament potentiellement néfaste. « Traditionnellement, il faut réunir des experts, extraire les
données d'une même cohorte, travailler sur leur homogénéisation et répondre par oui ou non. Cela
prend 4 à 5 mois pour chaque effet secondaire et chaque médicament. Là, on brasse différents effets
secondaires. Sur 400 médicaments, lesquels augmentent les risques de chute chez les personnes âgées
?»
L'équipe d'Emmanuel Bacry travaille sur la détection d'un cas de fraude : le trafic de drogue auquel se
livrent certains médecins. « Il s'agit là d'identifier la carte vitale qui va retirer du Subutex dans toute la
France. »
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Faire sauter les verrous psychologiques
Think tank dédié au big data dans le secteur de la santé, le Healthcare Data Institute entend aussi
participer au décloisonnement du secteur. « Il rassemble des acteurs privés et publics qui n'ont pas
l’habitude de se parler », précise Isabelle Hilali, sa fondatrice, par ailleurs PDG de Datacraft, une
plateforme de data scientists.

Lancé il y a quatre ans, le Healthcare Data Institute a déjà
publié plusieurs livres blancs dont le dernier était consacré aux
réseaux sociaux et la santé.
Deux nouveaux groupes de travail vont être constitués, le premier dédié à la valorisation des
données de l’hôpital, le second à l'IA et à la santé. Pour Isabelle Hilali, des verrous psychologiques
doivent sauter :

Dans la conception française, on

identiﬁe tous les problèmes, on protège
puis après on voit ce qu'il est possible
de faire, à la différence de la philosophie
anglosaxonne qui dit : vous pouvez
innover tant que vous ne franchissez
pas la ligne rouge.
Faute d’accès aux données, des entreprises envisagent de partir à l’étranger, regrette-t-elle.

Avec la small data, il est possible de faire beaucoup de choses pour

améliorer le parcours de soins. En revanche, pour l’IA il faut passer au big
data.
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Retenir les start-up
en France
Responsable du domaine Santé à la direction de l’Expertise Innovation de
Bpifrance, Rosalie Maurisse partage ce constat :

Les entreprises que Bpifrance accompagne doivent aller à l’étranger

pour entraîner leurs algorithmes faute d'accès aux données de santé
hexagonales. Les algorithmes ne tiennent donc pas compte des spéciﬁcités
des patients français.
Il faut aussi, selon elle, trouver des modèles de valorisation de la donnée sous forme de forfaits ou
de pourcentages sur les revenus tirés de son exploitation.
Sur une enveloppe annuelle d'un milliard d'euros que consacre la banque publique aux projets
d’innovation, 20% reviennent au secteur de la santé. Bpifrance a notamment participé au financement
du projet Pacific dédié à l'insuffisance cardiaque qui réunit les laboratoires Sanofi et Servier, la
recherche publique (Inserm) et hospitalière (AP-HP) et quatre start-up. La moitié des start-up dans
laquelle Bpifrance investit ont moins de trois ans. Les applications de l'IA les plus matures dans la
santé sont le diagnostic, puis l'aide au développement du médicament avec l'optimisation des
essais cliniques et enfin la prévention et la médecine personnalisée.

Pour Rosalie Maurisse, les start-up sont confrontées à deux enjeux : l'accès à la donnée et l'accès
au marché. On peut en rajouter un troisième : l'attraction et la rétention des talents et notamment
ces fameux data scientists qui manquent cruellement sur le marché de l'emploi.

Stéphanie Combes estime ne pas rencontrer de difficultés à les recruter :

Pour attirer ce type de proﬁls, il faut leur proposer des challenges

intellectuels et un accès aux données réelles. Les possibilités offertes par le
secteur de la santé les intéressent particulièrement
Et si la rémunération proposée aux data scientists sort de la grille de salaires traditionnelle, « elle ne
sera jamais au niveau de celle des GAFA. »
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PITCHS

Median Technologies,
l’imagerie pour répondre aux enjeux de la
médecine personnalisée et prédictive
Basée à Sophia Antipolis avec des antennes aux États-Unis et en Chine, Median Technologies est
spécialisée dans l'analyse des images médicales. Créée en 2002, la société emploie un peu plus de
80 personnes. Sa plateforme d’imagerie iBiopsy® intègre les technologies de l’IA afin d’extraire des
images les informations qui aideront au diagnostic et à la décision clinique en particulier en cancérologie.
« Aujourd’hui, la prise de décision clinique en cancérologie est souvent guidée par les résultats d’une
biopsie, acte invasif, potentiellement à risque pour le patient et ne rendant pas compte du contexte
tumoral dans sa globalité, car les tumeurs sont par essence hétérogènes » rappelle Nozha Boujemaa.

En utilisant l’imagerie pour effectuer des biopsies virtuelles, nous analysons

intégralement la tumeur et son environnement, de façon non invasive à partir de
modalités d’images largement répandues comme le scanner ou l’IRM
Nozha Boujemaa, Chief Science and Innovation Ofﬁcer.
iBiopsy® permet d’identifier les phénotypes de divers cancers grâce à l'extraction de signatures qui
sont les empreintes digitales des maladies. Nozha Boujemaa explique :

Un des enjeux majeurs pour la médecine personnalisée et prédictive est

d’identiﬁer si un patient va répondre ou non à un traitement. Par exemple, en
immuno-oncologie, 80% des patients reçoivent des traitements auxquels ils ne
sont pas répondeurs
Avec cette plateforme, Median Technologies vise deux marchés : l'aide au diagnostic et à la décision
clinique, en apportant aux médecins des informations sur des phénotypes similaires et les traitements
associés, ainsi que l'innovation thérapeutique et le développement de nouveaux médicaments.
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France Digitale Health
développe l'écosystème des start-up de la
santé

France Digitale Health est née de la fusion entre France Digitale et France eHealthTech.
Cette association bénévole a pour vocation de favoriser la mise en contact de start-up de la santé
avec des clients, des décideurs publics, des talents. Sur les plus de 300 jeunes pousses que France
Digitale Health a identifiées, les trois quarts sont aussi à la recherche de contacts qualifiés pour trouver
des investisseurs potentiels. Pour assurer cette mise en relation, l'association organise des événements
ou des learning expeditions où, sur une demi-journée, une entreprise va rencontrer quatre
start-up répondant précisément à ses besoins.

La tech va de plus en plus vers la

santé et la santé va de plus en plus vers la
tech
Guillaume Marchand, président de France Digitale
Health
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TheraPanacea,
devenir leader mondial dans les dix ans
Start-up issue des laboratoires de recherche de l’Inria et de CentraleSupélec, TheraPanacea entend
révolutionner la prise en charge du cancer en mettant l'IA au service du diagnostic radiothérapie.
Si la radiothérapie est depuis plus de 50 ans l’un des trois piliers du traitement du cancer, avec la
chirurgie et la chimiothérapie, elle reste imparfaite et les marges d’irradiation autour de la tumeur
importantes.
L’ambition de TheraPanacea est de rendre possible la radiothérapie dite adaptative à la volée, qui
permet d’adapter, en temps réel, la dose délivrée au patient en fonction des changements anatomiques
ou des mouvements des organes pendant les séances d’irradiation. Installée dans la pépinière Paris
Santé Cochin, à l’hôpital Cochin, la start-up développe pour cela une nouvelle génération de logiciels
pour la radio-oncologie en s’appuyant notamment sur le machine learning. Depuis janvier, elle
commercialise une offre homologuée par l'Union Européenne.

L'IA reproduit en mieux ce que fait humain, avance Nikos Paragios,
président de TheraPanacea. Mieux, elle sait faire ce que l'homme ne peut
pas matériellement réaliser. Personne ne peut analyser 500 coupes d’un
scanner. L'IA peut aussi homogénéiser l'accès aux soins. Les patients n'ont
pas le même traitement d’un établissement à l’autre.
Nikos Paragios, président de TheraPanacea
Créée début 2017 et employant quinze personnes, TheraPanacea se ﬁxe pour objectif de devenir
leader mondial dans l’innovation d'ici dix ans. "Il faut être excellent et aller vite quand la compétition
est américaine et chinoise."
Pour se développer, TheraPanacea s'est récemment
associée à INNOTHERA, une ETI de santé
présente dans plus de 120 pays dans le monde,
afin de bénéficier de son expérience entrepreneuriale,
internationale et règlementaire.
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TABLE RONDE 2

Médecine préventive et prédictive :
quelles améliorations grâce à
l’utilisation des données ?

L'ouverture et le partage des données de santé conduiront à une médecine davantage préventive
et prédictive. Cela suppose toutefois une confiance de tous les acteurs de la chaîne d'information,
à commencer par le premier intéressé : le patient.

Quelle peut être la politique de prévention de
la France à l'ère de l'intelligence artiﬁcielle ?
Pour répondre à cette question, Jean-Louis Touraine, député (LREM) du
Rhône et professeur de médecine, pointe du doigt un paradoxe typiquement
français :

Notre pays est celui qui possède le plus de données
de santé entre les données de l'assurance maladie, le
D M P, l e d ossi er p ha r ma c eut i q ue, l es d o n n é e s
environnementales et maintenant les données collectées
par les objets connectés. En dépit de ce trésor national,
la France est à la traîne sur le plan épidémiologique. Notre
progression est freinée par une frilosité excessive. Nous
avons une constellation de bases de données qui ne se
parlent pas. Il faut ouvrir plus largement les données
tout en gardant constamment en tête la protection des
données personnelles.
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Son collègue sur le banc de l'Assemblée nationale, Cyrille Isaac-Sibille, député (MoDem) du
Rhône, médecin et secrétaire de la commission des affaires sociales, voit dans la valorisation
des données un moyen de rééquilibrer l'égalité des chances.

Il y a 13 années d'espérance

de vie d'écart entre les 5 % des
Français les plus éduqués et les 5 %
qui le sont le moins. La prévention
ne peut concerner que la partie de
la population la mieux informée
laissant l'autre sur le bord du
chemin.
Le député précise : « L'élargissement et le

partage des données doivent nous aider à
mieux connaître l'état de santé dans notre
pays. Il n'est pas la même dans un quartier
populaire, une région agricole ou une zone
périurbaine. »

L'étape suivante, la pharmacovigilance
Directeur médical de la filiale française du laboratoire pharmaceutique Bristol-Myers
Squibb, Pascal Piedbois rappelle que de nombreux actes de prévention sont déjà possibles
pour lutter contre le tabagisme et l'alcoolisme, par exemple.

L'objectif

pour demain c'est la
médecine prédictive à la carte.
Comment, dans le cas du cancer,
connaître les grands facteurs de
prédisposition génétique tout en
prenant en compte l’environnement
de vie du patient. L'IA permet d'avoir
cette approche multifactorielle.
On passe d’une médecine "simpliste",
par groupes de patients, à une
médecine de plus en plus précise et
individualisée.
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« Cédric Villani a raison de dire que la santé est un terrain de jeu idéal pour l'IA, renchérit
Jean-Louis Touraine. Le volume de données à traiter est tel que le cerveau humain ne peut pas
l'appréhender. L'IA doit éviter de donner un médicament qui ne sert à rien à tel patient, voire provoque
des effets secondaires. L'étape suivante, c'est la pharmacovigilance. »

Pascal Piedbois abonde :

L e suivi de la pharmacovigilance nécessite d'avoir accès aux
données ouvertes en temps réel

Selon lui, l'IA change la façon même de développer un médicament. « Dans le scénario traditionnel,
un laboratoire conçoit une molécule, la met sur marché puis la surveille. La sanction de l’autorité
de santé intervient le cas échéant à la fin du parcours. Aujourd'hui, un laboratoire peut continuer
à construire l'évidence d'un médicament bien après l'avoir mis sur le marché. Ce continuum est
rendu possible par le partage de données. »

Eclairer le patient sur les enjeux de l'IA

Avec cette exploitation de la donnée, le rapport médecin-patient va nécessairement évoluer mais,
pour Pascal Piedbois, ce dernier doit rester au centre de la relation : « Un patient ne comprendrait
pas qu’une sentence sorte d’une machine. L'IA doit seulement permettre au médecin de poser un
diagnostic plus rapide et sûr. »
Un nécessaire travail de pédagogie doit être mené auprès du patient, complète Jean-Louis

Touraine :

Q uand un patient réalise un examen, il suit toutes les étapes

progressives qui amènent au diagnostic. Avec l'IA, c'est le brassage
de données qui génère le diagnostic." Le recueil du consentement
nécessite donc, d'après lui, "de parler de façon claire et explicite au
patient quel que soit son niveau culturel.
Un effort de sensibilisation que le député juge indispensable alors que les théories complotistes
et les fake news se multiplient. Au pays de Pasteur, les activistes antivaccins utilisent notamment les
réseaux sociaux pour propager - viralement, c'est le cas de le dire - leurs idées.
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La conﬁance et la data vont de pair
Directeur international santé chez AXA Partners, Jean Kramarz rappelle, à cet égard, que la
confiance et la data vont de pair. Or, souligne-t-il, les assureurs, les laboratoires, le personnel politique
et même les médecins connaissent un déficit de confiance. Il table donc à un cercle vertueux. Une
fois que les citoyens auront suffisamment confiance pour donner leurs données, le bénéfice tiré de la
data leur redonnera confiance aux politiques publiques.

E n revanche, si on dit à un patient - donnez vos données vous

allez contribuer à la science -, le message ne sera pas compris.

Jean Kramarz salue le cadre protecteur français

qui garantit l'accès aux soins quel que soit état de
santé préalable. Mais il fait figure d'exception.
Beaucoup de pays ne disposent pas de système de
santé universel, ce qui complique la vie des personnes atteintes d'affections de longue durée
comme le diabète.
Dans ce contexte, la data peut changer la donne
en matière d'assurance. Un assureur couve un
risque mesurable. S'il n'a pas de visibilité, il n’y va
pas.

S ans la data, un patient peut se priver d'un système assurantiel

le convenant et l'assureur d’un patient potentiellement assurable.

Jean Kramarz poursuit : « Dans beaucoup de pathologies, il est difficile d'établir des prévisions

fiables faute de data. Comment va évoluer un diabétique qui a stabilisé son taux de glycémie ? Plus
il aura de la data et plus un assureur fera intelligemment son métier, tout en étant encadré par la loi. »

14

L'IA, un sujet de bioéthique majeur
Médecin, professeur de génétique à l’Université Paris Descartes et responsable du service
de génétique de l’Institut Curie, Dominique Stoppa-Lyonnet insiste, quant à elle, sur la qualité de
la data.
Selon le principe « garbage in, garbage out », des données fausses ou mal préparées en
entrée donneront des résultats aberrants en sortie.
Dans le domaine qui est le sien se pose la question de transformer des données génétiques
en informations médicalement démontrées. En ligne de mire : les tests de prédisposition
génétique évoluant la probabilité de contracter un cancer ou la maladie Alzheimer.
Des sociétés étrangères (l'activité est strictement interdite en France) les vendent sur internet.

Pour aboutir à une prédiction juste, il

est très important d'établir tous les facteurs
d’identiﬁcation de risque pour arriver à un
taux individuel et non à un taux moyen. Par
ailleurs, le patient doit être informé et
accompagné dans l'interprétation du test.

Ces tests ADN ne sont que le premier avatar de ce que nous réserve l'intelligence artificielle appliquée à
la santé. Signe des temps, l'IA sera intégrée dans la loi de révision sur la bioéthique dont Jean-Louis
Touraine est le rapporteur. Pour ce dernier, les problèmes autour de la procréation – qui font
aujourd'hui la une des journaux - seront demain résolus. En revanche, l'IA deviendra un sujet majeur.
Il prêche pour la création d'un conseil européen de la bioéthique en matière IA afin de définir des
règles communes, du moins pour partie.

15

CONCLUSION

« Il y aurait plus de risques à ne pas
partager les données »

Il

ne faut pas avoir peur de partager les données de
santé, il y aurait plus de risques à ne pas le faire. Au final, c'est
le patient qui a le plus à y gagner. Sur ce sujet transpartisan, il n'y a
pas de majorité ou d'opposition. À nous, parlementaires, d'être
réactifs face à l'évolution des technologies et de l'accroissement
exponentiel du volume de données. L'IA apportera une plus grande
efficience des soins. Des gains économiques sont aussi attendus pour
réduire le déficit mais surtout investir là où il y en a le plus besoin.
Bien sûr, la vigilance reste de mise. En dépit des mesures prises pour
protéger les données de santé, le risque zéro n’existe pas. Il faut
aussi entendre les craintes de la population sur un risque de
marchandisation des données personnelles
CATHERINE DEROCHE
marraine du Forum Data & Santé,
sénatrice (LR) de Maine-et-Loire, cancérologue
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