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Une définition?

« L’intelligence artificielle est une intelligence 
humaine manifestée par les machines »

(Ref:présentation d’Element AI)



L’importance des nuances



Source: h*ps://www.edureka.co/blog/what-is-deep-learning





Deep Learning + Radiomic e.g. IMAGIA



§ In Vivo AI

§ Biovista

§ Télémédecine (assureurs, diagnostiques)



ChatBots



Woebot



Carebots







Où sont les données?



Mémoire de la Commission de l’accès à l’information 

(Déclaration de Montréal – IA responsable)

« Même si les lois en matière de protection des RPs devront, à terme, être modifiées 
afin de répondre plus adéquatement à l’environnement technologique et aux nouveaux 
enjeux qui en découlent, la Commission considère qu’il n’y a pas d’incompatibilité en 

soi entre le développement de l’IA et la protection des RPs. »



Certaines lois applicables



§ Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques 
(LPRPDE) (PIPEDA)
§ Loi fédérale 

§ Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels
§ Loi provinciale/ secteur public 

§ Loi sur les renseignements personnels dans le secteur privé
§ Loi provinciale / secteur privé

§ Loi sur les services de santé et services sociaux 
§ Loi provinciale/ secteur public



Principes:

§ Consentement éclairé de la personne à l’utilisation de « renseignements 
personnels »

§ Recueil de données pertinentes et proportionnées aux finalités

§ Confidentialité

§ Sécurité

§ Droit d’accès, de rectification et d’information

§ Responsabilté



Loi sur les services de santé et les services sociaux:

19.1. Le consentement de l’usager à une demande d’accès à son dossier à des fins
d’étude, d’enseignement ou de recherche doit être donné par écrit ; il doit être
libre et éclairé, et accordé pour une activité précise. À défaut, il est sans effet. Le
consentement ne vaut que pour le temps nécessaire à l’accomplissement de
l’activité pour laquelle il a été accordé ou, dans le cas d’un projet de recherche
approuvé par un comité d’éthique, pour la durée fixée, le cas échéant, par ce
dernier.1999, c. 45, a. 2.



Loi sur les services de santé et les services sociaux:

19.2. Le directeur des services professionnels d’un établissement ou, à défaut d’un tel
directeur, le directeur général peut autoriser un professionnel à prendre connaissance
du dossier d’un usager, à des fins d’étude, d’enseignement ou de recherche. Le directeur
doit cependant, avant d’accorder une telle autorisation, s’assurer que les critères établis
par l’article 125 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) sont satisfaits. Il doit refuser
d’accorder son autorisation s’il est d’avis que le projet du professionnel ne respecte pas
les normes d’éthique ou d’intégrité scientifique généralement reconnues.

L’autorisation doit être limitée dans le temps et elle peut être assortie de conditions. Elle
peut être révoquée en tout temps si le directeur a des raisons de croire que le
professionnel autorisé ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements
ainsi obtenus ou ne se conforme pas aux conditions imposées ou aux normes d’éthique
ou d’intégrité scientifique généralement reconnues.



Certaines craintes et/ou malaises:

§ Triangulation

§ Discrimination 

§ Primes d’assurance

§ Profilage 

§ Profits à partir de données 



B) RESPONSABILITÉ



B) RESPONSABILITÉ

§ Responsabilité du concepteur, du fabricant ?

§ Responsabilité de l’utilisateur?
§ Le médecin
§ L’hôpital
§ L’usager



B) RESPONSABILITÉ
§ L’importance des nuances…

§ Identification de la technologie: 
§ Outil d’aide à la décision en clinique?
§ Outil d’aide à la décision en hôpital?
§ Outil diagnostic maison?
§ Robot d’assistance?
§ Robot destiné aux chirurgies?
§ « Digital Pill »?



C) MISE EN MARCHÉ

Enjeux:

§ Approbation pour mise en marché

§ Post-surveillance

§ Accès et assurance



C) MISE EN MARCHÉ
L’importance de la confiance des utilisateurs 

Mais l’importance des délais…



C) MISE EN MARCHÉ

§Les appels d’offres

§La couverture d’assurance



Source: www.echosciences-grenoble.fr 



§ Brevets 

§ Droits d’auteurs

§ Secrets de commerce

§ Innovation ouverte 

§ Propriété des données 



Source: Pixabay



QUESTIONS?
MERCI!

melanie.bourassa.forcier@usherbrooke.ca


