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De quoi parle-t-on?

Intelligence 
artificielle

Apprentissage 
machine

(machine learning)

Apprentissage 
profond

(deep learning)



De quoi parle-t-on?

IA faible 
&
IA générale, ou forte

Test de Alan Turing

Apprentissage profond
(Deep learning)

e.g. traducteur:
www.deepl.com



De quoi parle-t-on?

Imiter l’Homme Fouiller les données

Poppy de l’équipe Inria Flowers Entrepôt de données hospitalier



Interactions médicamenteuses

11% dossier pharmaceutique (2013)

ERIAS – Inserm BPH U1219

S Cossin https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01442668/document

Synapse Medicine

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01442668/document


Prédire le devenir

• 216 221 adultes
• 46 milliards d’enregistrements
• Prédiction de :

• Mortalité (AUC 0.93-0.94)
• Réadmission
• Durée d’hospitalisation



Mais: des analyses intelligentes 
peuvent aussi être pertinentes

• Données SNIIRAM
• 6 millions d’individus



Mais: différence entre analyse 
rétrospective et intervention en temps réel



Et toutes les autres données dont 
l’imagerie



Avec les nouvelles données, 
exemple de l’hygiène des mains

Shoes-embedded
RFID Tags

Alcohol Dispenser
Microswitch

Floor rugs
antenna

JC Dufour, Journal of Hospital Infection 2017 



Avec les nouvelles données, 
exemple de l’hygiène des mains





Conclusion sur l’IA

• Un véritable progrès dont beaucoup d’aspects sont 
liés aux données

• Un impact potentiel fort



Mais prudence sur…

• Les attendus (e.g. Watson) !!! Cf Hivers de l’IA



Mais prudence sur…

• Les attendus (e.g. Watson) !!! Aux hivers de l’IA
• Les méthodes (e.g. biais de l’IA)



Mais prudence sur…

• Les attendus (e.g. Watson) !!! Aux hivers de l’IA
• La démarche scientifique (e.g. biais de l’IA)
• l’éthique



Conclusion

• Nécessité d’un positionnement de la France… pour 
la France

Le Monde 6/6/2019



L’intelligence artificielle
Rodolphe Thiébaut, Bordeaux

Merci!







Hygiène des mains à l’hôpital 
______________________________________________________________________________________________________________

• 7 chambres x 40 soignants x 24/24 x 3 ans

Shoes-embedded
RFID Tags

Alcohol Dispenser
Microswitch

Floor rugs
antenna

JC Dufour, Journal of Hospital Infection 2017 



Hygiène des mains à l’hôpital 
______________________________________________________________________________________________________________

JC Dufour, Journal of Hospital Infection 2017 



Les données de santé



La protection des données



Et les robots!

Kaspar
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