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• Introduction :

• Leroi-Gouran: « L’humanité change d’espèce à chaque fois 
qu’elle change d’outils ou d’institutions »

• Une intégration de l’éthique dans la démarche même des 
scientifiques s’accompagne de dilemmes : reconnaître la dignité de la 
recherche et la dignité de la personne humaine, « comme si l’une ne 
se ramenait pas à l’autre. On doit s’incliner devant l’homme qui doit 
s’incliner devant la vérité objective » (Anne Fagot-Largeault, 1970).



• L’éthique s’occupe des frontières :

•Dans le cas présent: frontières entre tâches à 
exécuter (algorithme) et tâches à décider (le 
praticien), entre données cliniques et données 
administratives du patient, entre concepteur de 
l’algorithme et utilisateur.



• Il s’agit d’identifier les opacités dans le partage des 
données,

• les modalités d’accès,

• les questions de traçabilité quand on a accès à un dossier, 
etc. 

• Ces points relèvent certes de la réglementation de l’accès 
aux données, mais l’éthique intervient sur les définitions 
de frontières entre ce qui est clinique et ce qui est 
administratif. 



•Comment le praticien de santé garde-t-il son 
autonomie décisionnelle et comment aménage-
t-il son accès à l’interprétation statistique de 
l’algorithme ?



• Il y a le silence des concepteurs sur le 
fonctionnement de leurs algorithmes : tension entre 
la nécessaire transparence (sur les étapes de 
construction de l’algorithme notamment) et les 
enjeux concurrentiels entre industriels. 



• Enjeux :

•1° Voir les données comme des valeurs latentes: ce 
qu’on n’avait pas imaginé au moment de les 
collecter. Les données sont devenues des ressources.



•2° Distinguer nettement entre le caractère opératoire 
de l’algorithme, à savoir le résultat final auquel il 
aboutit, et la décision du praticien de santé, qui 
s’appuie sur la technique sans renoncer à la 
compétence et la responsabilité humaine.



•Question 1: Évaluation juridique 
• Le RGPD et le marquage CE sont deux éléments de 

certification des dispositifs médicaux à l’échelle 
européenne. En France, pour le médicament et le 
dispositif médical, c’est la HAS et l’ANSM qui 
évaluent. Comment coordonner cette évaluation
entre professionnels de santé, industriels, usagers du 
système de santé, pouvoirs publics ? Comment 
donner à l’évaluation un caractère continu ? 



• Question 2 : La collecte des données : biais et finalités d’usage

• Selon le Comité National Pilote de l’Éthique du
Numérique (CNPEN) considère que « la valeur créée
par l’intelligence artificielle provient des données
nécessaires à l’apprentissage bien plus que de
l’algorithme »



•A cela s’ajoute l’enjeu de la protection des données à 
caractère personnel et la précision de la finalité de 
l’usage de chaque collecte de données. Il convient 
« d’assurer un strict respect des finalités liées au 
recueil de chaque type de données, en définissant 
clairement les organismes ou les autorités habilités à 
y procéder » (avis 98 du CCNE sur « biométrie, 
données identifiantes et droits de l’homme »). 



•Question 3: Culture de l’autonomie. Responsabilité 
déléguée ?
•Comment inscrire l’IA dans la culture de l’autonomie

devenue irréversible, une culture qui accorde au 
patient un droit à l’information sur sa santé de la part 
du personnel de santé ? 
• Faut-il parler d’une délégation de responsabilité au 

concepteur de la machine ou parler de dilution de 
celle-ci ? 



• Le CNPEN parle d’une « éthique par design », 
indiquant par-là une intervention humaine dès la 
conception de l’algorithme. L’OMS envisage la 
capacité pour un fournisseur de services numériques, 
à restreindre l’autonomie de son système par une 
action humaine. 



• L’éthique est dans ce non spécifique de la
« supervision humaine » et de l’évaluation qui
doivent permettre des dédommagements en cas de
décisions prises sur la base d’algorithmes et qui
seraient dommageables, notamment il s’agit d’évaluer
la part de responsabilité qui revient au concepteur du
logiciel et celle qui revient à l’utilisateur.



• Question 4 : Législation : veiller à « l’accessibilité », à
« l’assurance de l’explicabilité », et à « l’information ».
Comment ?

• . La nouvelle loi de bioéthique (Août 2021) parle des
dispositifs médicaux et indique qu’il faut veiller à
« l’accessibilité », à « l’assurance de l’explicabilité », et à
« l’information ». Comment voyez-vous ces trois
recommandations ?



• Question 5 : « Garantie humaine » ou « droits et libertés »

• Dans leur avis commun, n°141, paru début janvier 2023, le 
CCNE et le comité nationale pilote d’éthique du numérique 
(CNPEN) disent devoir veiller à ce que tout système d’IA 
appliqué au diagnostic médical (SIADM) soit sous contrôle 
humain (human oversight : supervision), par un collège 
formé du personnel de santé et d’associations de patients.



•Décrire l’application de principes de régulation 
de l’IA en amont et en aval de l’algorithme. 
Comment voyez-vous les modalités de ce 
contrôle ? Et est-ce que la supervision est la 
même chose que le contrôle ?



• Ce que dit le conseil constitutionnel à propos de la décision
prise sur la base d’IA est fondamental. Il faut « une garantie
des droits et libertés », « une garantie humaine » dit l’OMS
dans ses recommandations, ainsi que l’article 17 de la loi du
2 août 2021 relative à la bioéthique. Le volet « professionnel
de santé » est donné par la loi du 2 août 2021 (article 17),
dite de bioéthique. Elle ajoute à l’obligation d’informer, la
nécessité de donner l’interprétation du traitement
algorithmique :



• « Le professionnel de santé qui décide d'utiliser, pour un acte 
de prévention, de diagnostic ou de soin, un dispositif médical 
comportant un traitement de données algorithmique dont 
l'apprentissage a été réalisé à partir de données massives 
s'assure que la personne concernée en a été informée et 
qu'elle est, le cas échéant, avertie de l'interprétation qui en 
résulte. » 

•



• Le Conseil Constitutionnel a, par une décision n°2018-765 DC du 12 
juin 2018, jugé que le législateur a défini des garanties appropriées 
pour la sauvegarde des droits et libertés des personnes soumises aux 
décisions administratives individuelles prises sur le fondement d’un 
algorithme, dès lors que ne peuvent être utilisés, comme fondement 
exclusif de cette décision, des algorithmes « susceptibles de réviser 
eux-mêmes les règles qu’ils appliquent, sans le contrôle et la 
validation du responsable du traitement ». 

• En d’autres termes : l’algorithme ne décide pas



• Question 6: Protection de la vie privée, données sensibles 
de santé

• l’HAS en intégrant les questions de l’IA dans son 
évaluation tente de répondre aux études de la CNIL 
mettant en lumière les craintes des Français liées à 
l’essor de l’intelligence artificielle et des algorithmes 
notamment dans le secteur de la santé et de la 
protection sociale. 



• Ces craintes relatives à la sécurité, à l’accumulation de 
données personnelles sur « les choix, les goûts et les 
comportements de chacun » donnent lieu à ce que l’OMS 
qualifie de « behavioural data surplus ». Ces craintes sont 
particulièrement prégnantes dans le secteur de la santé et 
de la protection sociale, secteur qui nécessite une protection 
plus élevée des données du fait de leur grande sensibilité



• et de leur capacité à révéler selon la HAS, « des 
aspects intimes de notre vie privée, des fragilités qui 
pourraient être exploitées à notre désavantage». 
S’inspirant du RGPD, l’OMS demande une vigilance 
accrue sur la collecte du surplus de données 
comportementales, surplus par rapport aux finalités 
annoncées du recueil des données; Elle parle de 
« behavioural data surplus »


