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Chap i t re  5

La transition épidémiologique, associée à une démogra-
phie médicale déclinante, a augmenté la charge de travail 
des médecins généralistes en quantité, en qualité et en 
complexité. Cette situation entraîne des effets négatifs 
majeurs comme les difficultés d'accès aux soins, la dimi-
nution de la satisfaction des patients, ainsi que l'augmen-
tation du stress et de l'épuisement professionnel chez les 
médecins  [1, 2]. Plusieurs solutions ont été proposées, 
comme le développement de l'exercice coordonné avec 
d'autres professionnels de santé. Nombre de pays ont éga-
lement inscrit dans leur stratégie nationale la numérisa-
tion de la santé. Une meilleure utilisation des ressources 
en santé et une meilleure autogestion des patients sont 
attendues. En accompagnant la production de données et 
leur traitement, la numérisation de la santé permet l'émer-
gence de solutions s'appuyant sur l'intelligence artificielle 
(IA). Longtemps fantasmée, elle peut transformer la pra-
tique clinique du praticien de médecine générale, même 
si ses applications actuelles, dans ce secteur, ne sont que 
débutantes.

Le lecteur notera nombre de références à la pandémie 
COVID-19 dans ce chapitre. Cette crise, comme souvent, 
a servi de catalyseur à l'adoption de nouveaux outils. Le 
numérique en santé a bénéficié de la limitation à la circula-
tion des personnes.

Nous allons analyser les phénomènes accompagnant 
l'émergence du numérique en santé puis présenter les jeux 
de données pouvant « nourrir » cette intelligence artificielle 
et les usages envisageables en médecine générale. Enfin, 
nous ouvrons sur les défis qui en découlent pour la méde-
cine et notre système de santé en particulier.

La médecine générale face à des 
bouleversements socioculturels  
et technologiques
La transition épidémiologique
Du fait de l'amélioration des conditions sanitaires, des 
progrès concernant l'assurance médico-sociale et des per-
formances scientifiques médicales, nous avons assisté ces 
cinquante dernières années à un allongement important de 
l'espérance de vie de la population ainsi qu'à une transition 
épidémiologique. Cette dernière se traduit par une préva-
lence moindre dans les pays industrialisés des maladies 
aiguës, qui se sont chronicisées. Il en résulte un accrois-
sement du nombre de patients polypathologiques dans la 
population. Au-delà de 50 ans, plus de la moitié des indivi-
dus vivent avec au moins deux maladies chroniques conco-
mitantes [3]. Les demandes des patients, de notre système 
de santé et de la société envers les médecins généralistes se 
complexifient, exigeant de ceux-ci des actions de préven-
tion primaire, secondaire, tertiaire et quaternaire. Le temps 
nécessaire pour réaliser les actions de prévention attendues 
d'un médecin généraliste français est évalué à 20 % de son 
temps clinique.

Par ailleurs, la multimorbidité induit bien souvent une 
polymédication orientée par des recommandations centrées 
sur les maladies et non sur le patient multimorbide (par 
exemple, diabète de type 2 et hypertension artérielle essen-
tielle). Les références n'étant pas assez adaptées au contexte, 
il en résulte une incertitude décisionnelle. Les études en 
vie réelle restent par ailleurs rares et les patients des études 
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randomisées en double aveugle pour l'évaluation des médi-
caments restent souvent peu représentatifs des patients 
consultant en médecine générale [4].

Enfin, il faut ajouter à cette problématique, l'explosion de 
la littérature scientifique en santé qui rend le maintien à jour 
des connaissances des médecins généralistes difficile, en 
particulier en considérant la multiplicité des interventions 
qui leur incombent [5].

L'accès au savoir médical par le patient : 
« Docteur Google »
L'irruption d'Internet dans la traditionnelle relation méde-
cin-malade a été un catalyseur de nombreuses évolutions. 
L'accès au savoir est probablement le point le plus notable 
de prime abord. Le savant, le docte était jusque-là carac-
térisé notamment par ses connaissances et sa maîtrise de 
celles-ci. Cette expertise était la source même de son statut 
et de sa reconnaissance sociétale. L'accès aux informations 
via un moteur de recherche bien connu a donné naissance 
à l'expression « Docteur Google » pour qualifier ce nouveau 
statut prêté au moteur de recherche web. Cela a contribué à 
l'autonomisation des patients et des citoyens dans la gestion 
de leurs soins.

Les données de santé sont générées en nombre par les 
logiciels métiers ou les objets connectés ; leur sécurité, leur 
accès et leur utilisation induisent de nouvelles probléma-
tiques. Des données biométriques, comportementales, envi-
ronnementales nouvelles sont générées en permanence. La 
croissance exponentielle de la puissance de calcul des ordi-
nateurs, le développement des logiciels de traitement auto-
matisé des données, la conception d'entrepôts de données 
permettent l'exploitation massive des données produites par 
tous les intervenants. Ce phénomène, qualifié de big data, a 
créé un nouveau champ économique et de recherche dans 
nos sociétés, notamment en santé.

Le numérique en santé comme 
intervention non médicamenteuse
Le développement du numérique en santé passe par une 
place accordée aux interventions numériques comme outil 

de soins et/ou de prévention. Une intervention non médi-
camenteuse (INM) est « une intervention non invasive et non 
pharmacologique sur la santé humaine fondée sur la science. 
(…) Elle fait l'objet d'études d'efficacité et a un impact obser-
vable sur des indicateurs de santé, de qualité de vie, compor-
tementaux et socioéconomiques. Sa mise en œuvre nécessite 
des compétences relationnelles, communicationnelles et 
éthiques » [7]. Cette même organisation classe les INM en 
cinq catégories : psychologiques, physiques, nutritionnelles, 
élémentaires et numériques. Les INM numériques sont par 
exemple représentées par la santé mobile (m-health), avec 
notamment les applications (apps) santé sur smartphone 
et les trackers d'activité. Ces interventions numériques en 
santé se développent largement actuellement et ne font pas 
l'objet d'autant de précaution sanitaire dans leur évaluation 
que les médicaments. Il existe par exemple plus de 350 000 
applications smartphone santé sur les différents magasins 
d'application [8].

Quelles données pour l'intelligence 
artificielle en médecine générale ?
« Pas d'IA sans big data ». Cette formule, l'Ordre des méde-
cins français l'a faite sienne dans son livre blanc consacré à 
l'intelligence artificielle. Elle est reprise ici, tant cette notion 
est centrale : s'appuyer sur des données, exploitées et donc 
exploitables, par des algorithmes d'apprentissage est une des 
conditions de l'IA.

Les « omics »
Parmi ces banques de données, commençons par les don-
nées biologiques humaines dont l'analyse peut porter sur 
les gènes (génomique), l'ARN (transcriptomique), les pro-
téines (protéomique), les métabolites (métabolomique) 
ou encore des données frontières comme le microbiote 
(figure 5.1). La découverte de l'ADN et, plus tard, le séquen-
çage du patrimoine génétique complet d'espèces, à l'image 
du projet génome humain, achevé en 2003, ont permis de 
grandes avancées dans notre connaissance du vivant. Les 
applications pour la santé des individus existent d'ores et 
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Fig. 5.1 Cartographie des données médico-administratives réalisée par l'Institut des données de santé.
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déjà et font partie de la pratique courante des médecins 
généralistes pour permettre, par exemple, l'identification 
de prédisposition pour des maladies (hémochromatose, 
mutations des gènes BRCA1 et BRCA2). Pour illustrer la 
place que prend cette exploration du patrimoine génétique 
du vivant, considérons la pandémie SARS-CoV-2. Le test de 
recherche par PCR est le plus sensible et le plus spécifique 
disponible. Des études génotypiques permettent d'identifier 
d'éventuels variants, à surrisque de contagiosité ou de mor-
bidité. Concernant son traitement, la stabilité des protéines 
S a permis d'identifier précocement cette protéine comme 
biomarqueur d'intérêt, permettant de développer par la 
suite des vaccins à ARN pour lutter contre cette pandémie. 
Enfin, la découverte de séquences génétiques prédisposant 
à des formes graves de SARS-CoV-2 illustre la place que 
ces données génomiques pourraient avoir dans la santé des 
individus à brève échéance.

Données comportementales 
et environnementales
Outre ces données biologiques constitutionnelles de l'indi-
vidu, des outils connectés permettent d'identifier et d'évaluer 
des variables biologiques (par exemple, pression artérielle, 
saturation en oxygène, glycémie capillaire) et aussi de quan-
tifier des comportements, en particulier les comportements 
de santé des individus. Des podomètres et des traceurs 
d'activité connectés sont utilisés pour quantifier les activi-
tés physiques des individus. Ils peuvent générer ou colliger 
un grand nombre de données, telles que le nombre de pas, 
la fréquence respiratoire de repos ou en activité, le poids, 
la taille ou encore des données métaboliques renseignées 
par les patients (HDL-cholestérol, LDL-cholestérol, trigly-
cérides, glycémie, pression artérielle, périmètre abdominal, 
etc.). Ils ont d'ores et déjà prouvé leur efficacité pour lutter 
contre la sédentarité, améliorer les caractéristiques méta-
boliques des individus. Cette quantification des individus, 
ou quantified-self, permet de générer un « comportementa-
lome » utilisable à la fois à l'échelle de l'individu et des popu-
lations. Certains des outils du quantified-self, les capteurs, 
sont utilisables pour identifier les expositions des individus 
à des facteurs de risque environnementaux de santé. L'expo-
sition à des polluants atmosphériques ou domestiques, à 
des facteurs socio-économiques est désormais quantifiable 
et incrémentable, afin de déterminer l'« exposome » d'un 
individu [9].

Codification des actes
Les professionnels de santé génèrent eux aussi des données 
de santé pour leurs patients. Le programme de médicalisa-
tion des systèmes d'information (PMSI), initialement mis en 
place pour évaluer l'activité des hôpitaux (et donc le budget 
en découlant), est maintenant une source de description des 
pathologies et des individus pris en charge dans ces institu-
tions d'une grande importance en santé publique. Il n'existe 
pas, en France, d'équivalent en ambulatoire. En Grande-
Bretagne, le Clinical Practice Research Datalink (CPRD) 
recueille des informations anonymisées issues des cabinets 
de médecine générale portant sur des données démogra-
phiques, des symptômes, signes cliniques, diagnostics, de 

traitement, de résultats de traitements, d'effets indésirables 
médicaments, de parcours de soins, de résultats biologiques, 
de comportements de santé, de statut socio-économique. 
Leur intérêt pour identifier des facteurs de survenue de 
maladie chronique (par exemple, une démence) est reconnu. 
L'Assurance Maladie collige également des données de santé 
via le Système national d'information inter-régimes de 
l'Assurance Maladie (SNIIRAM). Il regroupe des données 
démographiques, diagnostic d'affection de longue durée, 
date de décès, les prestations remboursées dans le cadre des 
soins en médecine de ville, des données de consommation 
de soins en établissement.

Types d'usage du numérique  
dans le parcours du patient
Compte tenu de la diversité des solutions numériques, plu-
sieurs institutions ont proposé de les classifier. La HAS a 
élaboré une grille de classification des solutions numériques 
en santé tenant compte de leur finalité, de leur capacité à 
prendre en compte les paramètres de l'usager ou du patient 
et de leur autonomie fonctionnelle, individualisant au total 
seize types de solutions numériques [10]. Nous proposons 
ici une classification alternative, fondée sur la finalité des 
outils mais aussi sur le niveau du système de santé (« micro », 
« méso », « macro ») où l'outil intervient.

Par le médecin généraliste
Au début des années 2010, l'informatisation des cabinets 
de médecine générale était encore un objectif important à 
atteindre pour notre système de santé. Pour les médecins 
non informatisés, le principal exemple du déploiement du 
numérique dans leur quotidien était les échecs à répétition 
et la gageure financière du dossier médical partagé (DMP). 
La démocratisation de l'informatique étant affaire de géné-
ration, il faut noter qu'en 2020, près de 80 % des médecins 
généralistes de moins de 50 ans utilisent les trois outils socles 
de la e-santé : le dossier patient informatisé, le logiciel d'aide 
à la prescription et la messagerie sécurisée de santé [11]. 
C'est le cas chez seulement 48 % des 60 ans ou plus.

Les logiciels d'aide à la prescription (les logiciels métier 
du cabinet) sont désormais certifiés [12]. Ceci permet l'inté-
gration de nouvelles fonctionnalités au fil de l'actualisation 
des cahiers des charges de la certification et des évolutions 
à donner aux logiciels métier. Dans les critères de certifi-
cation de 2021, ils permettent des retours du médecin sur 
sa pratique, exemple particulièrement probant de données 
générées par les professionnels de santé et dont le traitement 
est utile à leur pratique et au système de santé :
■ accès à l'historique des traitements ;
■ identification des patients ayant reçu un médicament ou 

une substance sur une période donnée ;
■ simplification du signalement d'un événement sanitaire 

indésirable ;
■ simplification de l'actualisation du DMP concernant 

l'actualisation de la prescription médicamenteuse ;
■ mise à disposition des informations nécessaires à la 

transmission de la prescription médicamenteuse par 
messagerie sécurisée de santé.
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Jusqu'à présent, la seule image donnée institutionnelle-
ment de leur pratique était celle proposée par l'Assurance 
Maladie, notamment dans le cadre de l'évaluation de l'atteinte 
par ces professionnels de santé des critères de la rémunération 
sur objectifs de santé publique (ROSP). Elle était largement 
incomplète et déformée. À titre d'exemple, concernant la pres-
cription de médicaments génériques, était indiqué non pas le 
taux de prescription des médicaments en DCI mais le taux de 
délivrance de médicaments génériques en pharmacie… Avoir 
une bonne vision de sa pratique est une étape extrêmement 
importante pour identifier les éventuelles thématiques d'amé-
lioration, d'une part, et pour adapter sa formation continue 
à ses besoins réels et non seulement ressentis, d'autre part. 
Un des enseignements du travail sur les données générées en 
médecine générale suggère que 44 % des tâches administra-
tives effectuées sont « principalement » ou « complètement » 
automatisables à l'aide de la technologie disponible [13]. Cela 
ouvre la voie à des économies de fonctionnement et au redé-
ploiement des médecins sur d'autres tâches.

Ces logiciels métiers permettent également le recueil 
structuré et standardisé des données de consultation par les 
professionnels de santé. Un médecin sur cinq code les motifs 
de consultation. Là encore, il existe un effet génération-
nel : les médecins les plus jeunes codent le contenu de leurs 
consultations plus souvent que leurs confrères plus âgés [14]. 
Cette question est d'importance : interfacer ces données avec 
d'autres données (via par exemple le Health Data Hub5) pour-
rait revêtir un intérêt majeur pour notre système de santé.

Les échanges de données entre professionnels sont plus 
avancés. Ils sont, dans la très grande majorité des cas, sécu-
risés, via des messageries dédiées, notamment encadrées via 
MSSanté. Les outils d'échanges, initialement pensés pour 
la communication institutionnalisée entre professionnels 
(résultats de bilans biologiques, radiographiques, courriers 
entre confrères) s'ouvrent vers des messageries sécurisées ins-
tantanées, à l'image de Whatsapp® mais en version sécurisée 
en santé telles que SPICO Discussion6 ou Azurezo7. La sécu-
risation des données patients reste à améliorer : seulement un 
quart des médecins hébergent les données de santé issues de 
leurs dossiers informatisés sur des plateformes agréées [14].

Enfin, des outils numériques d'aide au tri des patients, 
pensés pour limiter les demandes d'avis aux médecins de 
second recours, commencent à apparaître, par exemple dans 
le dépistage de la rétinopathie diabétique [15].

Pour la communication entre le patient  
et le médecin généraliste
Longtemps, la consultation en face-à-face a été considérée 
comme le seul temps d'échange entre un patient et son méde-
cin, hors les conseils pouvant être données au téléphone. À 
ce niveau, le plus pertinent est de différencier les outils syn-
chrones (tels que la téléconsultation) et asynchrones (tels que 
des avis photographiques en dermatologie). La téléconsulta-

5 Health Data Hub : https://www.health-data-hub.fr/.
6 SPICO Discussion : https://services.esante-occitanie.fr/espaces-

utilisateurs/spico/spico-discussions-la-messagerie-instantanee-
securisee-219-423.html.

7 Azurezo : https://ies-sud.fr/azurezo/.

tion est probablement l'outil numérique qui a gagné le plus en 
visibilité, auprès des médecins et du grand public, à la faveur 
de la pandémie COVID-19. Pendant cette période, notam-
ment la première vague de l'épidémie, elle a été le seul lien 
possible entre médecin et patient. Il est donc naturellement 
attendu une poursuite de son développement dans le futur, 
une fois que sa place sera bien maîtrisée par les médecins de 
premier recours, considérant notamment l'absence d'examen 
clinique. Son intérêt pour éviter des consultations en face-à-
face est désormais bien établi. Le bénéfice en termes de libé-
ration du temps médical, notamment en période de tensions 
démographiques, est pour le moment moins probant [16].

La télé-expertise pourrait aussi combler une partie des 
difficultés liées aux limites d'accès aux médecins de second 
recours (par exemple, dermatologue, ophtalmologiste, etc.).

Il est notable que les outils de communication numé-
riques sécurisés entre patients et médecins ne sont pas 
encore suffisamment développés. Ils reposent encore trop 
sur des courriels (non sécurisés), des SMS (non sécurisés) 
ou l'accès, aujourd'hui malaisé, à des répertoires de fichiers 
(par exemple, DMP). Il est probable que la e-prescription 
donnera lieu à de nouveaux outils.

Par le patient
Outre les outils de communication avec leurs professionnels 
de santé, les outils numériques se font une place directement 
en tant qu'interventions non médicamenteuses ou en tant 
que dispositifs médicaux, en complémentarité à des soins 
prodigués par des professionnels de santé ou en autono-
mie. C'est le cas des serious games (« jeux sérieux », souvent 
des jeux vidéo) en rééducation motrice ou des applications 
mobiles d'aide au sevrage tabagique ou à la gestion de dou-
leurs lombaires [17]. L'évaluation scientifique de tels dispo-
sitifs dans le champ de la santé reste très limitée [18].

Chaque jour, des systèmes experts de triage fondés sur 
l'analyse des symptômes sont utilisés par les patients pour 
évaluer le besoin de consulter un professionnel de santé et 
en priorité pour mieux comprendre leur état de santé. Mal-
gré une performance diagnostique globalement basse, le 
niveau de satisfaction des utilisateurs de ces systèmes reste 
très élevé. Ils peuvent également permettre aux patients de 
préparer le contact avec le professionnel de santé.

Par le système de santé
Lors de la pandémie de COVID-19, les contraintes subies 
par le système de santé ont permis la maturation d'innova-
tions encore en germe ou sous-exploitées jusque-là.

L'outil DGS-Urgent est dorénavant régulièrement utilisé 
pour un lien direct entre les tutelles de santé (ici la Direc-
tion générale de la Santé) et les professionnels de santé pour 
transmettre des informations dont la réception est impéra-
tive et urgente pour la gestion de la crise sanitaire.

Des outils de signalement s'étoffent pour remonter aux 
tutelles des problématiques sanitaires. C'est le cas du portail 
de signalement des événements sanitaires indésirables8, ini-

8 www.signalement.social-sante.gouv.fr.
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tialement dédié à la pharmacovigilance et qui s'ouvre désor-
mais au signalement de risques environnementaux de santé 
pour les professionnels de santé et le grand public.

La question du traitement des données de consultation est 
également majeure car elle permettra par exemple d'identi-
fier précocement des épidémies, de suivre l'état de santé d'une 
population, de mesurer la qualité des soins et des parcours 
de soins et d'adapter le système de santé aux besoins d'une 
population. Cela pourrait permettre de mieux connaître 
l'efficacité en vie réelle des produits de santé en allant plus 
loin que les phases III des études cliniques sur des popula-
tions hyper-sélectionnées évoluant dans des conditions quasi 
expérimentales [19]. Croiser les jeux de données pourra per-
mettre d'avoir une vision plus globale de notre système de 
santé et de dépasser les seules données du Système national 
des données de santé (SNDS) (figures 5.2 et 5.3).

Enfin, le déploiement de l'IA peut avoir un impact majeur 
sur le coût de nos systèmes de santé. Des algorithmes d'iden-
tification de mélanomes montrent déjà des performances 

diagnostiques plus élevées que celles de dermatologues 
expérimentés. La radiologie peut également être impactée 
par des systèmes d'analyse d'images.

Défis de la mise en place et de 
l'utilisation de l'intelligence 
artificielle en médecine générale
Qualité des données et interopérabilité
Une donnée doit être de bonne qualité pour être exploitable, 
par exemple en la recoupant avec d'autres dans une banque 
de données. Elle doit être conforme à ce à quoi elle se réfère. 
Dans les faits, toutes les données ne se valent pas. Le taux 
d'erreurs du SNIIRAM est encore non négligeable [20].

Plusieurs facteurs affectent la qualité des données en 
santé. L'assurance qualité est fonction de paramètres tech-
niques : l'acquisition de la donnée (qualité du capteur), sa 
standardisation (une faible standardisation sémantique des 
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données induit une faible interopérabilité sémantique de 
celles-ci), sa structuration, son traitement (pouvant induire 
des difficultés d'extraction à partir de systèmes informa-
tiques non prévus pour qu'elle soit extraite), l'existence 
d'une présentation des données adaptée à l'utilisateur.

La qualité des données est également dépendante de la 
personne qui les génère. Dans la recherche de données de 
qualité « médicale », leur qualité est fonction de l'intégration 
des données dans la pratique clinique, de l'investissement 
du médecin dans la relation de soins. Elle est aussi fonction 
des enjeux derrière l'utilisation des données. Les attentes 
qualitatives sont par exemple bien plus importantes dans le 
cadre d'une étude clinique qu'en pratique courante. Il peut 
être demandé à des patients des informations relevant des 
soins, dans des situations où l'on préfère avoir des données 
« imparfaites » plutôt qu'aucune. C'est le cas en pharmacovi-
gilance où les patients sont incités à déclarer des événements 
sanitaires indésirables. Mais dans tous les cas, il est préféré 
des données de qualité médicale remplies par un médecin.

Cadre réglementaire
La réglementation autour des données en général, de santé 
en particulier, est globalement mal connue. Sa législation 
est en évolution rapide. De façon générale, la réglementa-
tion du marché numérique a tendance à suivre les progrès 
du numérique. La question de la propriété des données est 
un champ particulièrement important. Ces données sont à 
la source de nombre de modèles de financement de géants 
du numérique (tels que les GAFA), notamment via la publi-
cité. Cette question est particulièrement prégnante. Il faut se 
souvenir de la course menée entre un consortium public et 
l'entreprise privée CELERA dans le projet Génome Humain. 
Financiariser les données d'un individu sans son accord ou 
sans que cela lui soit profitable, c'est aussi accepter de le 
déposséder de son identité propre.

Il en résulte plusieurs limites pour le numérique. D'une 
part, il manque un dispositif d'ensemble permettant d'as-
surer vis-à-vis des citoyens la transparence sur le type de 
données recueillies et leur utilisation. Il manque d'autre 
part un tiers de confiance pour la mise à disposition de don-
nées appariées. Ces deux points nécessitent de canaliser les 
efforts autour d'une vision nationale pour ces données de 
santé, stratégiques pour notre pays.

Éthique
Les outils numériques en général, le big data et l'intelli-
gence artificielle ont un potentiel de disruption de la rela-
tion médecin-malade traditionnelle. La réflexion appelant à 
encadrer éthiquement ces outils est internationale [21]. Le 
comité consultatif national d'éthique (CCNE) rappelle que 
« la relation de soin se fonde sur une relation humaine directe, 
basée sur la confiance et un ensemble de décisions véritable-
ment partagées entre le médecin et le patient, même si l'infor-
matisation des systèmes de soin est maintenant généralisée ».

Trois principes éthiques peuvent être fragilisés par l'utili-
sation des données massives :
■ le secret médical, « par la multiplication des informations 

partagées et échangées entre divers acteurs, dont certains 
ne relèvent pas du milieu médical » ;

■ la responsabilité de la décision médicale, « par le risque 
d'automatisation que crée la multiplication des logiciels algo-
rithmiques ». Le MIT a rappelé en 2018 que derrière tout 
algorithme décisionnel, il y a une éthique du choix, illus-
trée par le concept de la « machine morale » concernant les 
véhicules autonomes [22]. En résumé, quel est le meilleur 
choix à faire en cas de risque d'accident avec un piéton : 
écraser une personne âgée ou un enfant ou une femme 
enceinte ? Le médecin a la capacité d'identifier les besoins 
et préférences de son patient, en collaboration avec lui, et 
reste le principal interlocuteur pour pouvoir y répondre 
correctement ;

■ la relation personnelle entre le médecin et son patient, 
« qui est menacée d'appauvrissement avec les innovations 
attendues du traitement des données massives, le patient 
risquant d'être réduit a un ensemble de données à interpré-
ter, semblant rendre inutile son écoute ».
Le CCNE rappelle que les technologies du numérique 

doivent rester une aide à la décision et estime que le temps 
ainsi gagné devrait être mis à profit pour libérer du temps 
d'écoute, d'échange, de prise en compte personnelle du 
patient.

Si nous attendons des progrès du numérique en santé, il 
ne faut pas oublier que ce champ est touché par des inégali-
tés sociales : fracture numérique, accès à Internet, déploie-
ment de l'Internet rapide, littératie. Le progrès n'est éthique 
que s'il est partagé et accessible à tous.

Redéfinition des rôles de chacun
L'IA peut renforcer la capacité des citoyens, notamment 
des patients, à induire des évolutions du système de santé 
par la meilleure connaissance de son offre de soins et son 
évaluation (figure 5.4). Pour comprendre ce mécanisme, 
considérons l'impact d'Internet sur l'autonomisation des 
patients. L'accès au savoir s'est démocratisé et Internet est 
la source d'information en santé la plus fréquemment utili-
sée en cas de besoin d'informations en santé. Ces évolutions 
pourraient laisser à penser que la quantification des com-
portements de santé des individus, de leur environnement, 
via l'IA, accentue cette tendance pour consacrer un patient 
« tout-puissant » rendu autonome voire indépendant.

Il faut modérer ces projections. Tout d'abord, il est 
malheureusement établi que les informations en santé dis-
ponibles en ligne sont difficiles compréhensibles par les 
patients [23]. Ensuite, les professionnels de santé restent la 
source préférée d'information des personnes recherchant 
des informations en santé, y compris chez les patients ne 
présentant pas de difficultés à naviguer sur Internet pour 
trouver les informations recherchées. Lors de la pandémie 
COVID-19, les informations étaient partout, en perma-
nence accessibles, de fiabilité très inégale, au point de géné-
rer des syndromes anxieux chez les patients. Mais la source 
d'information fiable restait le médecin généraliste. Pendant 
cette crise, 93 % des Français ont fait confiance à leur méde-
cin traitant [24].

L'accès aux informations sur Internet augmente la pro-
babilité de consulter un médecin, contrairement à ce que 
l'on penserait de prime abord. Il induit donc un risque 
de demandes de soins parfois inadaptées. L'IA pourrait 
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répondre à cette problématique via une évolution des sys-
tèmes de triage et donc d'orientation du patient dans le 
système de santé. Afin d'améliorer réellement leur orienta-
tion dans les systèmes de soins de santé primaires et alléger 
la pression sur ceux-ci, il est essentiel que les algorithmes 
d'orientation ne soient pas trop réticents au risque. L'aver-
sion exagérée au risque est un phénomène courant pour 
de nombreux contrôles automatisés des symptômes. La 
combinaison de la confusion des patients, de la cyberchon-
drie et des conseils de triage fait en sorte que les patients 
cherchent inutilement des soins physiques [25]. Il a été 
suggéré que les recherches futures se concentrent sur la 
compréhension de la façon dont les patients interprètent 
et utilisent les conseils des outils numériques et sur la 
compréhension de l'impact des outils numériques sur la 
recherche de soins. Les vérifications des symptômes en 
ligne existantes sont peu performantes : leur précision dia-
gnostique est mauvaise et leurs conseils trop peu enclins au 
risque. Ils sont donc considérés comme dangereux et ina-
daptés pour promouvoir une demande de soins physiques 
utiles. Les résultats de cet examen accentuent l'absence 
actuelle de réglementation et de lignes directrices d'évalua-
tion qui pourraient faciliter le développement de systèmes 
de niveau supérieur et permettre aux utilisateurs de choisir 
entre les plateformes.

L'IA pourrait permettre de libérer du temps médical en 
automatisant des tâches administratives, guidant le patient 
vers le système de santé selon ses symptômes. Le temps 
administratif est cité régulièrement comme une des sources 
de l'épuisement professionnel médical [26]. Sa diminution 
serait donc bienvenue pour les médecins. Elle permettrait 
de recentrer ceux-ci vers leur cœur de métier, à savoir la 

prise en charge globale des individus. Tout peut être en effet 
mesuré mais toutes ces mesures n'ont d'intérêt que si l'on 
peut montrer qu'elles ont un lien avec la décision prise dans 
le soin.

Redéfinition des maladies
La génération de données peut être un moteur puissant pour 
la redéfinition des maladies, notamment en modifiant leurs 
seuils diagnostiques. Le risque en est le « façonnage de mala-
dies » (ou disease mongering). Cette expression désigne la 
pratique d'entreprises, en général pharmaceutiques, consis-
tant à inventer des maladies ou à les requalifier de façon à 
pouvoir créer de nouveaux marchés commerciaux [27]. Il y 
a donc des risques de dérives commercialement orientées.

Il existe des risques induits par les progrès technologiques. 
On estime à 52 % le taux d'examens radiographiques ou bio-
logiques pouvant provoquer des découvertes fortuites [28]. 
Dans la plupart des cas, elles n'aboutissent à aucune consé-
quence cliniquement pertinente pour le patient. Elles ne lui 
sont dès lors non seulement pas profitables mais au contraire 
source d'anxiété, d'examens complémentaires à risque et de 
surcoût financier. Pour le médecin, c'est une source supplé-
mentaire de travail et de stress.

Organisation du système de santé
Le développement de l'IA peut avoir un impact considérable 
sur les systèmes assurantiels en santé. Actuellement, nombre 
de ces systèmes s'appuient sur une solidarité interindividuelle 
fondée sur des niveaux de risque et révisés annuellement (par 
exemple, accidentalité annuelle pour fixer le niveau des polices 
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d'assurance automobile). Elle pourrait ouvrir la voie à une 
personnalisation des prix des assurances santé et mutuelles, 
favorisant les « bons patients » et pénalisant les « mauvais 
patients » ou perçus comme tels par des algorithmes.

Un des corollaires de cette personnalisation des assurances 
est l'émergence d'une industrie automatisée de la prise en 
soins qui viendrait se substituer aux professionnels de santé, 
présentée comme moins coûteuse que l'organisation tradi-
tionnelle du système de santé. Une telle organisation se prête-
rait en particulier aux organisations de santé fondées sur des 
modèles non ou peu solidaires, tels que celui des États-Unis.

L'IA peut enfin piloter l'allocation des ressources dans le 
système de santé. Cela est réalisable dans les systèmes cen-
tralisés tels que le système de santé français. Cela nécessite 
bien sûr que la qualité des données remontées par les dif-
férentes structures du système de santé (milieu hospitalier 
public et privé, ambulatoire) soit équivalente et que les algo-
rithmes de traitement proposent des équivalences propor-
tionnées aux niveaux de soins.

Conclusion
Nos systèmes de santé sont d'ores et déjà engagés vers le 
déploiement du numérique en santé. Il débouchera, à terme, 
sur l'usage de l'intelligence artificielle dans ce champ. Les 
applications sont multiples et révolutionneront l'organisation 
de notre système de santé tel que nous le connaissons. Leur 
avènement fait naître de nouveaux défis en termes d'organi-
sation, de formation, d'évaluation des interventions numé-
riques en santé, de garde-fous réglementaires et éthiques.
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