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Où nous en sommes



Utilisation de l'IA dans le domaine de la santé

Risques

- L'avenir peut être différent du passé

- De la croyance répandue à l'utilisation répandue

- Confusion possible entre corrélation et causalité

- Quantité massive de données nécessaires pour des 

apprentissages adéquats

- Système de responsabilité

Avantages

- Plus facile

- Plus rapide

- Moins cher

Systèmes experts

Mimétisme

Exploration de données



3,5 années de commercialisation 
de l'IA dans le domaine de la 
santé QU'AVONS-NOUS APPRIS ?



La vallée de l'étrange
The uncanny valley
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La vallée de l'étrange de l'IA dans le 

domaine de la santé 



La vallée de l'étrange de l'IA et la santé
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Remplacer

Soutenir

0 Surhumain

Où nous nous positionnons

notre travail

Où nous devons être



La Voie à suivre



Stratégie d'IA

1. Système expert – phase 1

- Moteur de raisonnement médical : lien de causalité entre les données et les résultats

2. Inférence bayésienne — phase 2

- Moteur de diagnostic différentiel MEDICUS (MEDICUS Differential Diagnosis 

Engine — MDDE)

3. Apprentissage machine — phase 3

- Personnalisation du flux d’information santé



Moteur de raisonnement médical



Produit



Compte rendu intelligent

Medicus

Couleurs

Visuels

Explications

Recommandations d'examens

Évaluations des risques pour la santé

Statistiques éloquentes

Conseils santé 

Coaching personnel 
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Aide au diagnostic

Des tests plus intelligents

Un diagnostic plus rapide

Un flux de travail optimisé



Moteur de diagnostic différentiel Medicus

• Le moteur est utilisé dans les cas compliqués/complexes :

– Pas de lien certain de raisonnement ou de causalité entre les données et les 

résultats

– Beaucoup trop de variables peuvent jouer un rôle pour déterminer le résultat. 

• Le travail d'investigation que font les médecins lorsqu'on leur présente
des cas de diagnostic :

– Pas de certitude pour un diagnostic

– Possibilités de diagnostics multiples avec différentes probabilités.



Stratégie d'IA

1. Système expert – phase 1

- Moteur de raisonnement médical : lien de causalité entre les données et les résultats

2. Inférence bayésienne — phase 2

- Moteur de diagnostic différentiel MEDICUS (MEDICUS Differential Diagnosis 

Engine — MDDE)

3. Apprentissage machine — phase 3

- Personnalisation du flux d’information santé pour l’utilisateur



Comment ça fonctionne

MDDE en production

Interface conversationnelle utilisant ES & 

ML

Ouvre des possibilités de recherche pour 

les chercheurs/medecins/biologistes

Diagnostic combiné, MDDE + ML

Intelligence exhaustive des machines 

médicales

Système expert pour le MRE

ML pour la personnalisation des flux

Construire/valider MDDE



Leçons :

Leur parler tôt et souvent

Écouter, écouter vraiment (ne pas ignorer)

Tenir compte de la psychologie derrière la rétroaction

Avoir une position de soutien, pas de remplacement

Collaborer avec eux

S'ouvrir et partager (IA expliquable et non une boîte noire)
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