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Informations pratiques

Lieu  :
Espace Ethique Méditerranéen
Hôpital Adultes de la Timone (s/sol)
264, rue saint Pierre
13005 Marseille

Accès : Métro M1 Station La Timone

Parking public Timone (payant)

Comment venir à l’Espace Éthique Méditerranéen ?

Depuis le métro Timone : entrer dans l’Hôpital Timone 2 (bâtiment neuf). Dans le 
Grand Hall, prendre le couloir à gauche pour rejoindre le Hall d’entrée de l’Hôpital 
Timone Adultes. Se diriger vers les ascenseurs (passer à droite) et suivre la signalé-
tique « Espace Éthique Méditerranéen » ou « Cultes ».

Depuis le parking Timone : rejoindre le Hall d’entrée de l’Hôpital Timone Adultes. Se 
diriger vers les ascenseurs (passer à droite) et suivre la signalétique « Espace Éthique 
Méditerranéen » ou « Cultes ».

Renseignements :

 Espace Ethique Méditerranéen
	 		 •	secretariat.ee-paca-corse@ap-hm.fr
		 	 •	04	91	38	44	26

 

Jeudi 6 juin 2019 
de 8h30 à 17h15

Algorithmes décisionnels 
& 

intelligence artificielle :

enjeux éthiques liés aux usages 
du numérique en santé 

Entrée gratuite, inscription obligatoire
http://evenement.medethique.com/inscription/colloque_6_juin_2019.php



 Les sciences du numérique ont envahi notre quotidien. La 
téléphonie mobile, les tablettes, le téléchargement d’applications 
tant pour la vie professionnelle que pour les loisirs, les GPS et alertes 
météorologiques en direct, dans des villes de plus en plus connectées, 
mais encore l’utilisation de l’internet pour les courses, la prise de 
rendez-vous en ligne avec les professionnels de santé, et également 
les démarches dématérialisées auprès des services publiques sont 
quelques-uns des aspects de la vie du citoyen ordinaire dans une société 
hyperconnectée où le recours systématique à des solutions numériques 
est en passe de se banaliser. 

 Si l’impact du numérique sur notre société et sa vie politique et 
économique, est indéniable, et débouche sur une reconfiguration des 
liens qui unissent les citoyens, la question de l’acceptabilité sociale 
de ces mutations n’est guère posée. Mais encore faudrait-il que les 
notions techniques qui sous-tendent les dispositifs d’information et 
de communication des systèmes - que l’on pense aux « algorithmes 
décisionnels », à l’« intelligence artificielle », ou aux « Big Data » - 
soient clairement définies. Quoique fortement relayés par les médias, 
qui oscillent entre annonces technophiles et enthousiastes d’un 
progrès de société sans précédent et propos alarmistes technophobes 
préfigurant une catastrophe difficilement évitable, le flou conceptuel 
est perceptible. Il l’est également lorsque sont envisagés les dispositifs 
d’augmentation de l’homme et la modification de l’intime du génome. 
Dans le domaine de la santé, l’intelligence artificielle est au cœur des 
avancées technologiques. 

 Une réflexion sur les biopouvoirs ne saurait faire l’économie 
d’un tel éclairage philosophique, technique et éthique sur ces dispositifs 
complexes, engageant à s’interroger sur les valeurs et les normes mises 
en jeu aujourd’hui pour un monde habitable demain.

 Lors de cette journée, on envisagera ces nouveaux outils 
technologiques que sont les algorithmes décisionnels et l’intelligence 
artificielle, au carrefour des métiers de l’industrie et de la santé, en 
questionnant les dimensions et enjeux philosophiques et éthiques, 
techniques et médicaux, sociaux et sociétaux qu’ils ne manquent pas de 
soulever.

Programme de la journée

8h30 : Accueil des participants

Les fondements de l’Intelligence Artificielle

8h45-9h30 : Intelligence Artificielle, algorithmes et enjeux éthiques en santé
Par Laetitia Marcucci, philosophe, ESPE Université Côte d’Azur, UMR 7268 
ADES Aix-Marseille Université

9h30-10h15 : Explicabilité des algorithmes décisionnels
Par Thomas Peel, Directeur R&D chez euranova.eu

10h15-11h : Concepts mathématiques à l’origine des algorithmes décisionnels
Par Paul Villoutreix, Chercheur en science des données et biologie du 
développement LIS (QARMA) & CENTURI (IBDM)

11h-11h45 : Big brother ou ange gardien ? Exemple d’application de l’IA dans   
 le domaine médical

Par Stéphane Delliaux, MCU-PH en physiologie (AMU / APHM)

11h45-12h : Conclusion matinée
Par Laetitia Marcucci

 

12h-14h : Repas libre

Les enjeux éthiques et collectifs en santé

14h-15h15 : Intelligence artificielle et relation médecin-patient
Par Pierre Le Coz, Professeur de philosophie Aix-Marseille Université

15h15-17h : Table ronde : Le consentement libre et éclairé ?
Avec la participation de Gilles Bernardin (PU-PH de Médecine intensive Réanimation, 
Président de l’Espace Ethique Azuréen - CHU de Nice), Cyprien Gilet (Doctorant, Laboratoire 
d’Informatique, Signaux et Systèmes de Sophia-Antipolis (I3S) UMR 7271 - UNS CNRS), 
Nicolas Glaichenhaus (PhD Institut de pharmacologie moléculaire et Cellulaire UMR 7275), 
Lionel Fillatre (Enseignant-Chercheur, Laboratoire d’Informatique, Signaux et Systèmes 
de Sophia-Antipolis (I3S) UMR 7271 - UNS CNRS), Jacques Martinot (association AFPric)

17h-17h15: Conclusion de la journée
Par Laetitia Marcucci
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