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Séance 7 : Les enjeux économiques et la question de la 
souveraineté numérique 

  
Intervenants : 
 

• Animation : David Gruson   

• Florent Parmentier, Docteur en science politique, secrétaire général du CEVIPOF 
(Sciences Po) 

• Anouk Trancart, directrice market access, Syndicat national de l’industrie des technologies 
médicales (SNITEM) 

• Sophie Beaupère, Déléguée générale d’Unicancer 

• Thomas Rapp, Maître de conférences (HDR) en économie à l’Université de Paris, co-
directeur de l'axe "Politiques de santé" - LIEPP de Sciences Po 

 
 

Présentation de la séance 
 
Une course aux données de santé s’est engagée au niveau mondial avec les signaux de 
plus en plus visibles d’une compétition exacerbée. Pour pouvoir approvisionner les 
algorithmes, ces données doivent non seulement être fiables médicalement et 
techniquement mais aussi être en volume suffisant pour permettre à l’IA de s’appuyer sur 
des régularités statistiques robustes. Dans cette compétition, le premier fabricant de 
solutions de data management et d’IA qui sera parvenu à élaborer une solution en santé 
opérationnelle alimentée par une masse de données fiables et en nombre suffisant aura 
acquis un avantage décisif, assorti de perspectives financières colossales.  
L’IA en santé peut représenter une source majeure d’innovation économique dans le champ 
de la santé. Quelles en sont les principales dynamiques économiques, et comment les 
acteurs économiques français se situent-ils à l’échelle internationale ? Où faut-il placer le 
curseur entre soutien à l’innovation technologique et régulation juridique et technique ?  
Comment l’IA est-elle par ailleurs susceptible d’améliorer l’efficience des innovations en 
santé, voire plus largement des services et du système de santé ? Quelles peuvent-elles les 
conditions d’accès aux marchés des innovations, et à quels critères doivent-elles répondre 
? La séance permettra, en particulier, de s’interroger sur les processus de market access 
en France et en Europe en les comparant au dispositif américain.   
La séance sera l’occasion de réfléchir à la place de l’Europe dans ce contexte international. 
Elle examinera les stratégies – tantôt concurrentielles, tantôt coopératives – de ses États 
membres. Elle visera aussi à s’interroger sur les jeux d’alliances, comme par exemple : 
quelle position européenne entre les géants du numérique américain et chinois ?  Le 
moment est-il venu de jeter les bases d’une « OTAN de l’IA » ?  

 
 
 

1. Florent Parmentier, Docteur en science politique, secrétaire général du CEVIPOF 

(Sciences Po) 

 



 

 

 

 

 

CHAIRE S 

 

 

 
En 2017, Vladimir Poutine déclarait à propos de l’intelligence artificielle : « celui qui deviendra le 
leader dans ce domaine sera le maître du monde ». L’importance géopolitique de l’IA s’incarne 
également dans les débats aux États-Unis sur une nécessaire coopération avec les démocraties 
contre les régimes autoritaires, et dans le domaine et dans la volonté de l’Union européenne de 
s’emparer de ce sujet. 
  

1.1 Éléments de contexte 
 
La technologie n’est pas neutre d’un point de vue géopolitique : les changements technologiques 
actuels redistribuent la capacité à fixer les règles du jeu entre différents acteurs. La technologie 
façonne les normes et sociétés et modifie les rapports de force, d’autant plus pour l’IA qui est une 
technologie duale aux applications civiles et militaires.   
 
Autour de 2017-2018, les Européens se sont individuellement emparés de cette thématique et 
aujourd’hui 21 États sur 27 ont leur propre stratégie nationale. Les sommes investies à l’échelle des 
pays restent cependant bien inférieures aux investissements que réalisent les entreprises de la 
Silicon Valley : l’échelon national européen n’est pas le plus pertinent quand il s’agit d’IA. La 
Commission européenne a également investi cette thématique, en travaillant sur un cadre pour les 
bases de données et leur interconnexion. Le Parlement européen a souligné en 2018-2019 que l’IA 
ne devait pas être crainte à condition de mettre en place un cadre réglementaire adéquat et des 
standards communs à l’échelle des 27. L’UE dispose d’une véritable force normative en matière de 
standards : elle est souvent à la pointe en termes d’exigences éthiques et dispose d’un marché de 
taille critique. Les éditeurs ont ainsi tout intérêt à suivre la réglementation européenne : étant la 
mieux-disante, la mise en conformité de leurs solutions permet du même coup une conformité dans 
le reste du monde. C’est l’idée de l’Europe comme « puissance normative » développée il y a 
quelques années par le politologue Zaki Laïdi.  
 

1.2 Enjeux  
 
La souveraineté  
 
Le Cloud Act américain oblige les entreprises américaines à fournir aux autorités les données 
demandées, peu importe leur lieu de stockage. L’extra-territorialité du droit américain est 
problématique du point de vue de la souveraineté. En réaction, des puissances comme la Russie 
développent leur politique de ‘cloud souverain’, ce qu’avait tenté de faire la France également il y a 
une dizaine d’années. L’Europe voudrait suivre la même voie avec Gaia-X, mais l’implication 
d’acteurs non européens est problématique et remet en cause le caractère souverain de ce cloud. 
 
 
 
 
 
La capacité des Européens à faire grossir un écosystème  
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Selon un apport de Roland Berger24, les startups en IA sont pour 40% basées aux États-Unis, 11% 
en Chine, et 22% en Europe (Royaume-Uni inclus). L’Europe a donc les capacités pour développer 
un écosystème, mais il manque une politique de concurrence européenne adaptée aux enjeux 
actuels. Il faut permettre aux nouvelles entreprises du secteur de se développer sans se faire 
systématiquement racheter par les acteurs dominants en place. Il y a ici un dilemme à arbitrer entre 
permissivité et interventionnisme, pour ne pas non plus dissuader l’innovation.  
 
Les enjeux éthiques 
 
Ces enjeux sont d’autant plus prégnants que cette technologie a des applications militaires et civiles, 
et sont particulièrement importants dans le cas de l’IA en santé.  
 

1.3 Perspectives  
 
3 scénarios sont envisageables : 
 
Premier scénario : la « valse à 3 temps » 
 
Dans La valse européenne : les trois temps de la crise (2021), Élie Cohen et Richard Robert 
montrent que depuis la crise de l’euro les Européens suivent le même modèle face aux crises :  

- 1er temps : un premier moment de sidération, d’incertitudes et de divisions  
- 2e temps : ensuite, une convergence des Européens sur des règles communes 
- 3e temps : les Européens se révèlent finalement comme une puissance qui fait preuve de 

leadership 
 
En ce qui concerne l’IA, ce scénario est possible avec le développement de standards communs, 
nous serions alors actuellement dans le 2e temps. 
 
Deuxième scénario : le T12 
 
De l’autre côté de l’Atlantique, des voix ont proposé de créer un « OTAN de l’IA », le « T12 »25. Il 
s’agirait d’un regroupement de 12 pays démocratiques avec un leadership des Américains, contre 
un axe chinois. Mais la place des Européens dans un tel système de coopération resterait à éclaircir. 
 
Troisième scénario : la balkanisation de l’internet  
 
La Russie est aujourd’hui capable de se déconnecter du système internet global pour faire 
fonctionner son réseau à l’échelle nationale, et d’autres puissances peuvent lui emboiter le pas. Ce 
n’est pas une option privilégiée par les Européens qui restent attachés au multilatéralisme. 
 
 
Questions 
 

 

24 Roland Berger, Artificial Intelligence – A strategy for European startups. Recommendations for 
policymakers (lien) 
25 How Cooperating on Digital Technology Can Unite Democracies (foreignaffairs.com) 

https://www.rolandberger.com/publications/publication_pdf/roland_berger_ai_strategy_for_european_startups.pdf
https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-10-13/uniting-techno-democracies?utm_medium=promo_email&utm_source=lo_flows&utm_campaign=registered_user_welcome&utm_term=email_1&utm_content=20210722
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Les autorités européennes se saisissent du sujet de l’IA, mais pour les industriels il y a une 
impression de retard à l’allumage dans le développement concret de solutions. Comment 
expliquer ce décalage ? 
 
Il y a un paradoxe assumé par les Européens : l’éthique est ce qui nous contraint. Certains 
reprochent au RGPD de bloquer l’innovation, par rapport à la Chine qui n’a pas les mêmes 
précautions en termes de protection des données de santé. Il faut aboutir à un cadre suffisamment 
souple pour favoriser l’innovation tout en préservant nos valeurs. 
 
  



 

 

 

 

 

CHAIRE S 

 

 

2. Anouk Trancart, directrice market access, Syndicat national de l’industrie des 

technologies médicales (SNITEM)  

 
 
Pour les entreprises, nous distinguons 3 axes majeurs dans de l’IA en santé : 
 
2.1 Les enjeux stratégiques et socioculturels  
 
Disposer de personnes qualifiées pour développer l’IA 
 
La France dispose d’une recherche en IA très active, à la fois publique et privée, et d’écoles 
d’ingénieurs qui ont déjà intégré des programmes d’IA. Près de 100 startups et une vingtaine de 
multinationales développent des solutions d’IA en santé en France. 
 
L’appropriation de l’IA par les patients et professionnels de santé 
 
Il y a nécessairement des résistances au changement, car ces solutions modifient les parcours de 
soin. Pour que les professionnels de santé intègrent des solutions d’IA dans leur pratique 
quotidienne, il sera fondamental que ces outils démontrent leur capacité à répondre à un réel besoin 
en toute transparence, qu’ils soient simples d’utilisation et non chronophages. Il est nécessaire que 
le bénéfice de ces solutions soit démontré de manière robuste et que ces dispositifs soient reconnus 
par les autorités de santé.  
 
2.2 Les enjeux juridiques et réglementaires  
 
La qualité et disponibilité des données 
 
Le développement de bases structurées consolidant une multitude de données de santé de qualité 
est une condition nécessaire à l’essor de l’IA en Santé. Le Health Data Hub est un rouage important 
de cette démarche.  
 
La protection de la donnée et les règles éthiques  
 
Les enjeux de disponibilités de données s’articulent avec les règles posées par le RGPD et posent 
des contraintes fortes dans le cas de projets ayant des briques extra-européennes.  
 
La réglementation sur l’IA et les technologies de santé  
 
Comment la régulation des dispositifs médicaux va-t-elle s’articuler avec la réglementation autour 
de l’IA en conception à l’échelon européen (IA Act) ? Il faut éviter des doublons, des certifications 
redondantes, une mise en cohérence est nécessaire.  
 
3.3 Les enjeux économiques d’évaluation 
 
 
 
Les critères d’évaluation des technologies intégrant l’IA et la démonstration de leur plus-value 
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Le système actuel de financement des dispositifs médicaux est encore peu adapté aux outils 
intégrant de l’IA. La Haute Autorité de Santé réfléchit sur ces questions par le biais de la CNEDiMTS 
(Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé) pour 
faire évoluer ses doctrines d’évaluation.  
 
La HAS commence à prendre en compte les impacts organisationnels et a publié un guide sur les 
spécificités d’évaluation clinique des dispositifs médicaux connectés. Elle demande également des 
informations descriptives spécifiques pour les fonctionnalités de dispositifs médicaux s’appuyant sur 
des procédés d’apprentissage automatique.  
 
Le système d’évaluation reste assez cloisonné sur le type d’outils qui intègrent de l’IA, les 
équipements à disposition des professionnels de santé sont aujourd’hui en dehors du champ de la 
CNEDiMTS. 
 
La construction d’un modèle économique pérenne 
 
Dans le cadre des ateliers de Giens, le Snitem propose de prendre comme point de repère les 
valeurs apportées aux patients/aidants/usagers d’une part et aux professionnels de santé d’autre 
part. Un certain nombre de ces valeurs sont clefs dans les parcours de soin et ne disposent pas de 
financement alors que des dispositifs numériques pertinents sont développés.   
 
Il est également nécessaire d’anticiper et de statuer sur les modalités de sortie des voies 
dérogatoires et expérimentales, d’adapter les modalités de financement aux spécificités des 
solutions numériques et de développer des travaux de recherche portant sur l’évaluation des valeurs 
revendiquées par les solutions numériques.  
 
Quel est le « business model » possible pour les entreprises ? Pour les startups purement digitales 
qui proposent des briques IA, il n’y a pas de financements fléchés au-delà des voies dérogatoires. 
Elles sont donc contraintes de nouer des partenariats avec de plus grandes entreprises ou de se 
faire racheter : on retombe ici sur des enjeux de souveraineté. Il faut trouver des voies d’accès au 
marché spécifiques pour l’IA.  
 
Questions 
 
Par rapport au financement, nous restons finalement prisonniers des modèles existants peu 
adaptés à ces nouveaux dispositifs. Peut-on imaginer des financements d’un investissement 
initial qui auraient vocation à disparaître une fois l’outil rentré dans les pratiques ?  
 
C’est une piste de réflexion, notamment pour l’intégration des nouvelles technologies au sein des 
structures hospitalières. Une tarification plus dynamique et fluctuante permettrait d’intégrer ces 
investissements.  
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3. Sophie Beaupère, Déléguée générale d’Unicancer 

 

Unicancer est à la fois la fédération des Centres de lutte contre le cancer (CLCC) et un 
réseau de 19 établissements de santé, privés à but non lucratif, spécialisés en cancérologie 
et acteur majeur de la recherche en cancérologie. Unicancer est composé de : 

- La Fédération Nationale des Centres de Lutte contre le Cancer (FNCLCC) 

- Le Groupement de Coopération Sanitaire Unicancer, créé pour mutualiser et 
renforcer les compétences, ressources et pratiques 

 
3.1  L’intelligence artificielle et la data science  

 
L’émergence de l’IA révolutionne le diagnostic, la recherche, les traitements du cancer, mais aussi 
la prévention avec le dépistage ciblé des patients à risques, des formes familiales de cancer et les 
risques de second cancer.  
 
Une course à l’innovation mondialisée  
 
L’existence d’une R&D à l’échelle française est un enjeu majeur de souveraineté nationale, des 
investissements plus importants sont donc nécessaires. Il faut également encourager la politique 
d’innovation par les institutions, impliquer les acteurs publics et privés participant à une large filière 
santé. Enfin, nous souhaitons la création de pôles d’excellence régionaux. 
 
Au niveau européen, nous devons encourager l’émergence de leaders européens et français du 
numérique en santé. Il faut également fédérer les bases de données de vie réelle à l’échelle de l’UE 
et développer une culture de partage des données entre états membres. L’Europe doit enfin créer 
une instance d’évaluation européenne des technologies de santé.  
 
Renforcer la confiance en l’outil numérique 
 
Il faut (re)donner confiance en l’innovation numérique : 

• En promouvant auprès du grand public l’intérêt de l’innovation, y compris en objectivant le 
bénéfice/risque de chaque innovation 

• En informant et en formant les usagers sur les bénéfices du partage des données de santé 

• En impliquant les patients et leurs représentants dans la dynamique d’innovation par 
l’émergence de leviers de démocratie sanitaire digitale (outils numériques de recueil de 
besoin et d’expression d’attentes) 

• En basculant en trois ans l’ensemble du système de santé sur le « zéro papier » réel (on-
boarding digital, digitalisation des dossiers médicaux et de l’ensemble des formalités des 
professionnels et des patients) 

 
Il faut également convaincre et encourager les professionnels de santé à adopter les innovations 
technologiques, mesurer l’impact organisationnel de ces dispositifs, évaluer et communiquer sur les 
résultats, et reconnaître le rôle majeur de l’innovation en IA portée par les acteurs du dispositif 
médical.  
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La sécurité des données : un enjeu transversal et prioritaire 
 
La sécurité des données des patients permet de renforcer la confiance dans les outils numériques. 
Ceci nécessite d’informer les patients en toute transparence sans pénaliser l’utilisation de ces 
données à des fins de recherche. Il faut éviter les goulots d’étranglement : les délais de demande 
d’autorisation sont aujourd’hui encore trop longs dans le cadre de la compétition internationale.  
 
Présentation de cas concrets : 
 
Illustration 1 : le moteur Consore 
 
Le moteur Consore permet la recherche de données de santé en oncologie. Il aide les médecins et 
chercheurs à identifier des pathologies ou des situations spécifiques contenues dans les centaines 
de milliers de dossiers médicaux des centres de lutte contre le cancer. Ce dispositif permet 
d’améliorer la prise en charge ou de valider des hypothèses de recherche.   
 
Il y a aujourd’hui 270 médecins utilisateurs, 5 travaux présentés ou publiés, 35 000 000 documents 
analysés et 1 700 000 patients intégrés à la base. 6 centres sont équipés et 8 sont en cours 
d’équipement. Un facteur majeur de réussite du projet a été l’identification et la mobilisation de profils 
hybrides médecine / technique.  
 
Illustration 2 : Unibase, en partenariat avec le Health Data Hub 
 
Il s’agit ici d’une nouvelle phase de Consore pour mettre en place un pont avec le Health Data Hub. 
L’objectif est d’agréger des données et les intégrer dans un modèle commun de représentation du 
cancer. Ceci permet de réaliser des études multicentriques à partir de grands domaines de données 
de vie réelles et demande d’implémenter une solution technique dans chaque centre reposant sur 
des standards internationaux en termes de référentiels et d’interopérabilité. 
 

• En 2022 : appel à manifestation d’intérêt pour les établissements qui utilisent déjà Consore 
(10 CLCC) 

• En 2023 : l’appel est ouvert à tous les CLCC et d’autres structures (CHU, ESPIC) pour 
répondre à des projets inter-établissements et européens 

 
Illustration 3 : l’entrepôt de données de santé ESME  
 
C’est la plus grande source européenne de données oncologiques en vie réelle des patients traités 
dans les établissements de santé pour un cancer du sein, de l’ovaire ou du poumon. L’objectif est 
de décrire au cours du temps l’évolution de la prise en charge des patients et des stratégies 
thérapeutiques, dans une approche médico-économique à grande échelle. Ces données concernent 
64000 patients et plus de 45 projets de recherche innovants et des publications internationales 
majeures.  
 

3.2  Des exemples dans la cancérologie de précision 
 
L’objectif est ici de garantir à chaque individu des diagnostics de haute précision et une prise en 
charge adaptée à ses spécificités biologiques. Ceci mobilise des approches thérapeutiques ciblées 
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où l’analyse de données appuie la décision clinique et permet de prédire plus précisément quels 
traitements fonctionneront pour des groupes spécifiques de patients atteints de cancer.  
 
Unincancer a développé des partenariats pour exploiter les données de santé oncologiques :  

• Onco Data Hub : issu d’un partenariat avec Roche, ce projet vise à mettre en place un 
observatoire national des médicaments en oncologie. Cette première structure publique-
privée française devrait accélérer la production et l’exploitation de données en vie réelle sur 
le cancer 

• Weshare : outil de recherche pour promouvoir et faciliter l’intégration des sciences sociales 
et humaines dans la recherche sur le cancer, en mutualisant les moyens et les compétences 

• DeepSarc : un projet mené par le président d’Unicancer, le Pr Jean-Yves Blay, aux côtés 
des équipes de 3 CLCC, pour étudier l’impact des différents traitements des sarcomes afin 
de déterminer la thérapie la plus appropriée. 

 
Le programme MyPebs : dépistage personnalisé 
 
MyPeBS est une étude internationale, coordonnée par Unicancer, qui évalue une nouvelle stratégie 
de dépistage du cancer du sein basée sur le risque individuel de chaque femme. Cette approche 
adapte dès l’âge de 40 ans la fréquence et les modalités du dépistage selon le profil de risque 
personnel de chaque femme, établi sur plusieurs facteurs (génétiques, hormonaux, antécédents 
familiaux, etc.) 
 
L’exemple du biocluster partenarial en oncologie 
 
Le Paris Sacay Cancer réunit les acteurs clés de l’innovation en oncologie : Sanofi, l’Inserm, l’Institut 
Polytechnique de Paris, l’Université Paris-Saclay et l’un des CLCC (Gustave Roussy). 
 
Ce projet ambitionne de :  

• Rassembler les meilleures expertises scientifiques, humaines et technologiques pour 
inventer le futur de la médecine personnalisée et accélérer la découverte de nouveaux 
traitements sur-mesure contre le cancer  

• Faire émerger des projets concentrés sur la création et l’optimisation de traitements et 
médicaments de nouvelle génération et leur développement, accéléré et facilité par l’IA, et 
l’invention de nouveaux systèmes d’administration personnalisés au service des patients  

• Assurer à la France et à l’Europe une position de leader en matière d’innovation en oncologie 
sur leur territoire en 2030  

 
3.3  Les propositions d’Unicancer pour la présidentielle 2022 

 
1. Faciliter l’accès à l’innovation 

Faciliter et accélérer la mise en place d’études en s’appuyant sur les bases de données de santé : 

• Mettre en place un dispositif accéléré / fast track, à l’instar de ce qui a été fait par l’ANSM 
sur le médicament  

• Prévoir des financements dédiés aux recherches sur les données de santé et aux entrepôts 
de santé 

• Simplifier les procédures de réutilisation des données 
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• Permettre aux chercheurs d’accéder aux données qu’ils ont recueillies pour le compte d’un 
promoteur 

• Déployer des standards incitant l’interopérabilité entre les sources de données de vie réelle 
 

2. Encourager l’innovation numérique 
 
La souveraineté nationale est un enjeu majeur pour la R&D française : 

• Lancer un plan national « IA, & cancer » 

• Agir au niveau européen :  
o Encourager l’émergence de leaders européens et français du numérique en santé  
o Fédérer les bases de données de vie réelle à l’échelle européenne, développer une 

culture du partage des données entre états membres 
 
3. Sécuriser le financement de l’innovation et en assurer un pilotage stratégique 
 

• Adopter une vision pluriannuelle des stratégies et du financement de l’innovation ; 

• Favoriser l’exercice des missions de Service Public par des mécanismes financiers fondés 
sur des parcours patients coordonnés et évalués, sur la pertinence des actes et la place des 
patients  

o Développer les financements au parcours, gages de qualité et de pertinence, pour 
encourager les coopérations. 
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4. Thomas Rapp, Maître de conférences (HDR) en économie à l’Université de Paris, 

co-directeur de l'axe "Politiques de santé" - LIEPP de Sciences Po  

 
Cette intervention présente le contenu du numéro spécial de Value in Health consacré aux enjeux 
économiques de l’IA26.  
 
Il ressort des contributions que l’IA est un levier d’efficience des parcours de soin en améliorant 
l’accès aux diagnostics et en orientant les patients vers les solutions les plus efficaces.  
 
L’IA peut-elle être évaluée comme les autres technologies de santé ? 
 
L’IA ne peut pas être évaluée comme les autres technologies de santé. Cette évaluation est en effet 
plus complexe du fait de l’hétérogénéité dans l’utilisation de l’IA par les professionnels : il est donc 
difficile de comparer un bras intervention uniforme à un bras contrôle comme dans un essai 
thérapeutique plus conventionnel. Ceci explique pourquoi les études d’efficiences concernent 
principalement l’imagerie, où le recours à l’IA est plus standardisé.  
 
Il faut imaginer une évaluation économique dynamique des outils d’IA, car l’efficacité des dispositifs 
s’améliore avec les données. Or, les évaluations qui existent aujourd’hui restent encore très 
statiques. Les modèles d’évaluation médicoéconomiques classiques sont donc obsolètes pour 
évaluer l’efficience de l’IA.  
 
Que sait-on de l’efficience de l’IA en santé ? 
 
La revue systématique de la littérature montre un niveau de preuve actuel assez bas sur l’efficience 
de l’IA. Souvent, les études publiées portent sur la minimisation des coûts, et peu d’études portent 
sur la qualité de vie ou l’efficacité des coûts indirects. Par ailleurs, nous disposons de très peu de 
données de vie réelle pour évaluer l’efficience en population générale, et il y a encore très peu 
d’éléments sur l’impact à moyen/long-terme de l’IA. 
 
La littérature pointe un certain nombre de bénéfices de l’IA, mais aussi des effets néfastes : 

• La productivité des cliniciens augmente avec ces dispositifs, mais également la charge de 
travail 

• L’IA améliore la santé de certaines populations mais peut exacerber les inégalités 

• L’IA est efficiente mais un sur-usage peut entrainer un impact budgétaire défavorable 

• On observe des gains de temps avec l’automatisation des décisions, mais également des 
pertes de savoir-faire 

• La supériorité de l’IA est démontrée pour la médecine prédictive 
 
Il y a en tout cas un besoin accru de preuves d’efficience, car les applications sont de plus en plus 
nombreuses.  
 
Quel est le degré d’acceptabilité de l’IA chez les patients et les professionnels de santé ?  
 

 

26 Lien : https://www.valueinhealthjournal.com/issue/S1098-3015(22)X0002-8 

https://www.valueinhealthjournal.com/issue/S1098-3015(22)X0002-8
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On observe un écart important entre la vision positive portée par certains médias et la population 
générale (médecins et patients), qui est plus sceptique. Ceci dépend fortement de l’aire médicale 
concernée : l’IA est plus facilement acceptée en dermatologie qu’en radiologie ou chirurgie par 
exemple.  
 
Il existe des déterminants socioéconomiques forts par rapport à l’acceptation de l’IA : âge, revenu, 
éducation, sexe, statut professionnel, culture. Les personnes hospitalisées au cours de l’année 
précédente auront plus de réticences vis-à-vis des dispositifs d’IA et préféreront l’aspect « humain » 
du soin. Les personnes qui font confiance à d’autres domaines techniques font également plus 
confiance à l’IA. Au total, le grand public n’est pas encore prêt à faire confiance massivement dans 
l’IA en santé.  
 
Peut-on parler d’une révolution ?  
 
Il y a actuellement une forte attention portée sur le potentiel de l’IA mais la majorité des applications 
n’a pas encore dépassé le stade des projets de recherche.  
 
Certains outils développés disposent de preuves solides de leur efficience pour répondre à des 
problèmes spécifiques, par exemple :  

• Les outils de gestion des admissions aux urgences 

• Les outils améliorant les décisions de transplantation d’organes  
 
Pour promouvoir le développement de l’IA et sa plus grande adoption, plusieurs priorités doivent 
être suivies :  

• Mieux organiser la gouvernance des données pour garantir leur qualité 

• S’assurer que seuls les bons acteurs peuvent accéder aux infrastructures de données 

• Mettre en œuvre des cadres réglementaires pour lutter contre la défiance 

• Augmenter l’information et le savoir-faire pour utiliser les outils de façon sûre, efficace et 
efficiente 

 
Actuellement, l’IA est davantage centrée sur la médecine de précision que sur les attentes des 
patients : il y a ici un levier d’amélioration si l’on veut susciter une adhésion massive à ces dispositifs.  
 
L’IA est-elle la nouvelle télémédecine ? 
 
Le déploiement de la télémédecine en France a été freiné par un certain nombre de facteurs qui 
sont aussi des dangers auxquels fait face l’IA : 

• La défiance du grand public et des praticiens 

• Les startups n’ont pas les moyens de faire des évaluations d’efficience  

• Il est difficile de démontrer son impact organisationnel 

• Un usage de niche, car les établissements sont sous-équipés 
 
Pourquoi la télémédecine décolle-t-elle aujourd’hui ? 

• Avec la crise sanitaire, la télémédecine a bénéficié d’une volonté politique forte et d’un 
remboursement dans le droit commun 

• Il y a plus de financement de startups 
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• Il y a un besoin de marché avec une forte demande et une offre de soins de plus en plus 
réduite 

 
Pourquoi l’IA peut-elle décoller plus rapidement que la télémédecine ? Il y a aujourd’hui à un meilleur 
accès aux données de vie réelle et des applications pour des usages à grande échelle. Les acteurs 
économiques sont mieux préparés que ne l’étaient ceux de la télémédecine.  
  


