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Numérique et éthique



MÉDECINE « AI & DATA DRIVEN »: UNE RÉALITÉ



Principe de 
justice     

Principe 
d’autonomie

Principe de 
bienfaisance

Principe de 
non-

malfaisance

Macro-éthique

Micro-éthique

Principia : « ce qui vient en premier, ce
qui est à la source » ou « ce qui fait
autorité »

Principles of Biomedical Ethics  by Tom L. Beauchamp & James F. Childress (2001)

Respect de la vie Utilité 
Responsabilité

Proportionnalité
Précaution
Incertitude
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Les valeurs fondamentales de la réflexion éthique



Les enjeux éthiques de l’IA en santé

• Biais: comment 
rendre les 

algorithmes plus 
justes, moins 

discriminants?

Explicabilité: 
comment rendre les 
algorithmes moins 

opaques et plus 
interprétables?

Enfermement vs 
autonomie: 

comment laisser 
l’individu libre de 
penser et d’agir? 

Prise de décision: 
comment identifier les 
opinions encapsulées 
dans les algorithmes, 

quelles 
conséquences?  

JUSTICE ?

AUTONOMIE ?

BIENFAISANCE ?

NON MALFAISANCE ?



Biais des données et équité 

• Biais « Garbage in, garbage out » (GIGO)
• Biais de variable omise (données incomplètes)
• Biais de sélection
• Biais d’endogénéité

• Sécurité et stockage des données 
• Anonymisation et ré-identification



Effets de discrimination des algorithmes

Sciences, 366, 447-453 (2019)



Bulle d’enfermement et autonomie: le cas des 
algorithmes de recommandations



Typologie des usages des technologies: 
le cas des malades chroniques

Vansimayes Camille, Benamar Lamya, Balagué Christine (2019)
https://objetsconnectes.wp.imt.fr/2019/03/05/rapport-de-la-chaire-reseaux-sociaux-et-objets-connectes-en-collaboration-avec-lica/

https://objetsconnectes.wp.imt.fr/2019/03/05/rapport-de-la-chaire-reseaux-sociaux-et-objets-connectes-en-collaboration-avec-lica/


Algorithmes boîtes noires: l’enjeu de l’explicabilité

Le Monde



L’explicabilité des algorithmes indispensable à 
leur appropriation par les professionnels de santé 



Prise de décision à base d’algorithmes porteurs de 
jugements de valeur

Exemple: technologies imagerie médicale
Représentation de structures biologiques par un ordinateur le plus 
précisément possible
Objectif: diagnostiquer des maladies 
Risque des algorithmes: 
• Faux Positifs: symptôme de maladie alors que ce n’est pas vrai
• Faux Négatifs: pas d’identification d’un symptôme de maladie réel

Trade off entre le nombre de faux positifs et le  nombre de faux 
négatifs (Jugement de valeur sur le nombre de faux positifs 
tolérable vs le nombre de faux négatifs)

Principe de précaution : 
Pour des médecins, il est préférable d’avoir des faux positifs que des 
faux négatifs, 
Pour les scientifiques, c’est l’inverse, car les connaissances 
scientifiques sont cumulatives. 

.Kraemer, van Overveld, Peterson (2011), Is there an ethics of algorithms, Ethics and Information Technology
Volume 13, Issue 3, pp 251–260|



Rapport CCNE-CERNA
Enjeux éthiques spécifiques :
• Consentement patient (maladies rares), responsabilité 

des médecins, enjeux du health data hub, objets 
connectés)

• Risques des algorithmes: biais, discrimination, 
exclusion, source d’inégalités 

• Médecine algorithmique et prise de décision
- Quelle place pour le patient ?
- Anonymisation & re-identification  

Quelques recommandations :
• Loyauté, vigilance et réflexivité (rapport CNIL)
• Evolution du CCNE incluant sciences et technologies du 

numérique, des usages et de l’innovation   
• Recherches sur la régulation de la santé numérique  
• Robustesse de l’IA en santé
• Garantie humaine  
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