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Simplifier radicalement
l’experience utilisateur
L’ancienne manière de 
conçevoir la santé est

corporatiste et 
compliquée. 

C’est pourquoi nous 
avons commence à faire 

autrement !
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Il était une fois en 2030 …
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Il était une fois en 2030

5

Nous sommes le 5 septembre 2025. Trois décès suite à des cas

avérés d’Ebola viennent d’être déclarés dans Paris. Il ressort des

examens réalisés qu’il s’agit d’une nouvelle souche de virus sur

laquelle le vaccin contre Ebola produit en 2022 est inefficace.

La Défense propose la mise en activation du système automatisé 
de réponse rapide aux alertes (S.A.R.R.A.). Cette intelligence 
artificielle de nouvelle génération – IA expérimentale dont 
l’existence, secrète à ce stade, a été conçue pour détecter un 
risque épidémique, prendre des mesures de gestion et, le cas 
échéant, synthétiser un vaccin après activation d’un module 
spécifique et en permettre la dispensation pas des robots
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La technologie permet d’orchestrer et de piloter automatiquement

les processus métier- de chaque métier- en gommant les

enchevêtrements et inefficacités. L’intelligence embarquée d’une

myriade de sondes, capteurs, assistants virtuels, robots... fait

réagir l’environnement hospitalier aux besoins spécifiques du

personnel médical et infirmier et à ceux des patients. Mieux, ils

les anticiperont, alors même qu’ils ne sont pas encore exprimés

ou perçus.

L’analyse automatique, préventive, des données apportera au

médecin et au personnel soignant une assistance, une guidance

nouvelles, améliorant les prises de décision, l’exactitude des

diagnostics.

Il était une fois en 2030



Et donc … en 2030

• L’humain travaille avec L’IA * et la robotique

• La maladie devient « Instance de soin »

• L’hôpital fonctionne en pilotage automatique grâce à l’HRP**

• Le partage des données de santé se généralise et s’encadre

• Les trajets de soins passent au niveau du territoire de santé

• La santé se mutualise en mode service dans le cloud

• Des données de santé mobiles sont disponibles en temps réel
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*  Intelligence Augmentée ** HRP = Health Ressource Planning



Il était une fois … Retour vers le Future
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Où va le monde de la 
santé ? 

MAIS OÙ VA L’HOMO DIGITALIS ?

Où va la presse ? 

Où vont les constructeurs 
automobiles ?Où va le monde de la 

banque et de l’assurance ?
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Les pratiques changent

Avec quel impact sur le personnel ?

DEMAIN C’EST DÉJÀ AUJOURD’HUI
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DEMAIN C’EST DÉJÀ AUJOURD’HUI

Les usages changent

Avec quel impact sur les modes de consommation ?
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Demain c’est déjà aujourd’hui!

Le corps humain devient plateforme? 

Quels impacts sur la relation patient- praticien? 
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Demain c’est déjà aujourd’hui!

Les possibilités se multiplient

Avec quelle maîtrise sur le contenu ? 
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L’outils crée sa propre valeur ajoutée

Avec quel impact sur les pratiques ?

DEMAIN C’EST DÉJÀ AUJOURD’HUI
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L’outils dépasse nos attentes

Avec quel impact éthique?

DEMAIN C’EST DÉJÀ AUJOURD’HUI
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« 3D, réalité augmentée 
ou virtuelle, tout tactile, 
géolocalisation, objets 
connectés, smart data, 
machine learning, deep
learning, blockchain, 
robots advisor, cloud, 
chatbots, … »

L’HOMO DIGITALIS EN SYNTHÈSE

HARDWARE 
AUTONOME

A.I. 
Robotique

SMART 
DATA
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Quel(s) impact(s) sur le monde des 
soins de santé ?
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LA TECHNOLOGIE DANS L’HOPITAL ii

18



48.0% 

28.7% 

10.8%

7.2%
5.3%

Composition de la croissance annuelle des dépenses
de soins per Capita 1

1960-2007

Un coût de l’innovation explosif

19

Les avancées médicales pour la patient ont un coût

Source: Smith, S., Newhouse, J., Freeland, M., “Income, Insurance and Technology: Why Does Health Spending Outpace 
Economic Growth?” Health Affairs, 28, No.5 (2009):1276-1284;  Advisory Board interviews and analysis.

da Vinci Robot
$ 1.8–2.2 

Million

PET/CT Scanner $ 1.2 - 2.5 
Million

Intraoperative 
MRI

$ 5.2 Million 
équipment; 
$2.5 Million 
construction

Proton beam 
therapy2

$ 150 - 200 
Million

Technologie Evolution du 
niveau de vie

Changement
dans la 

couverture 
assurentielle

Effets
démographiques

Inflation 
relative

1) US.  Model assumes an expenditure elasticity of 1.6; Income 
elasticity of 0.6 and price elasticity -0.2

2) Multi-room (4-5) models
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LA TECHNOLOGIE DANS L’HOPITAL i
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Un changement de paradigme

21Sources : Advisory Board interviews and analysis

Cinq forces majeurs influencent les soins de santé

Le vieillissement de la population 1

Le développement des maladies 
chroniques2

La révolution de l’information

La consumérisation des soins5

Les avancées technologiques (mais
toujours des blue screens)

34
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Quel(s) impact(s) sur la manière de 
soigner?
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Constats à l’aube de 2019

CHANGEMENT DISRUPTIF

ACCELERATION CROISSANTE

TECNHOLOGIE PARTOUT
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Et donc … aujourd’hui

• Le corps, les habits, les trackers divers vont devenir
une nouvelle interface.. du wellness (trackers peu
précis) au healthcare (trackers précis)

• L’auscultation non intrusive en temps réel de tous
les signes vitaux de santé... (même si en bonne 
santé)..

• La mise en cloud des données... avec le big data

• L’interprétation par des systèmes d’intelligence
artificielle (Watson d’IBM)
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UNE NOUVELLE FRONTIÈRE ÉTHIQUE

• L’éthique de la santé connectée est un enjeu 
majeur de ce nouveau paradigme  de santé 2.0

• La question de la régulation doit être posée au 
niveau européen au vu des composantes supra-
nationales entre régulation citoyenne et étatique

• L’avènement des « IA apprenantes » pose la 
question de la responsabilité multiple

• L’intérêt individuel et l’intérêt collectif de même 
que le consentement du patient ou de la 
communauté devraient faire débat

25



UN ARBRE DE COMPÉTENCES 2.0

• La santé connectée et son caractère patient-
centré vont réorganiser les compétences métiers

• De nouveaux métiers vont apparaître (IA, biomed, 
bio-ingénieur, data scientists, etc.) et viabiliser les 
métiers médicaux historiques

• La formation initiale des prestataires de soins doit
intégrer une formation techno-médicale

• Les hôpitaux doivent maîtriser le changement
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« AI will not replace surgeons. However Surgeons who use AI equipements might replace those who

don’t. » Prof. Thomas Grégory Chief of Department, Orthopedic and trauma Surgery, University Paris XIII 



Et la robotique alors ?
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Un robot peut être un algorithme ou une
interface physique re-programmable et
multifonctionnelle qui réalisent un
ensemble de tâches prédéfinies !

Alexa ou Nao par ex.

* DE LA E-SANTÉ À LA SANTÉ CONNECTÉE, Le Livre Blanc du Conseil national de l’Ordre des médecins, janvier 2015

Préambule*
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Le robot pourrait donc être … Geminoid*
ou Erica  
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* le clone de Hiroshi Ishiguro
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… Ou ça ?
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… Ou encore ça 
?

Dis Siri « Raconte-moi une blague ? »

Tay le Chatbot de Microsoft devenu raciste



Un peu de sociologie

• Le robot hante l’humain depuis les années 50 (Les 3 principes d’Asimov)

• Les craintes liées à la robotisation ont une forte composante 
émotionnelle (le robot va me remplacer, le robot va me dominer)

• Les concepts liés à l’IA datent des années 60 sans avoir atteint les 
objectifs attendus

• Le robot apporte une réponse thérapeutique à certaines catégories de 
patients (grand brûlé, personnes âgées, enfants, troubles mentaux, etc.)

• Le robot et sa « persona » au Japon qui lui donne une autre dimension
• Les facteurs culturels sont très importants (projet pré-hospitalisation à l’hôpital 

universitaire de Tokyo)
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Un peu de mythologie (ou peut-être moins)

• Le robot est meilleur que l’homme ? 
• Quand il s’agit de force brutale

• Quand il s’agit de compréhension fine 

• Le robot apprend plus vite que l’homme ?
• Quand il s’agit d’exploiter de larges quantités de données 

• Quand il s’agit de déduction (par ex. reconnaitre un chat)

• Le robot va dépasser l’homme ?
• Puissance énergétique trop importante (20.000 x plus que l’humain)

• Incapable de négocier

• Incapable de ressentir des émotions réelles)
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Sémantique : frontières floues

34
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Source : Livre Blanc du Conseil national de l’Ordre des médecins français (2015)

• Télémédecine = télésurveillance, téléassistance,
télé-expertise, téléconsultation, téléformation
(WeLL, 2017)

• Santé mobile (ou m-santé) = éducation et
sensibilisation, téléassistante, télésurveillance,
communication et formation pour les
professionnels de la santé, téléconsultation.
N’implique pas toujours un dispositif certifié ou
un professionnel de la santé (WeLL, 2017)



Acteurs

4 euros/heure
4 acteurs mondiaux 

majeurs

BELUX 2.000 robots 
industriels vendus en 2013

Coût moyen du COBOT 
25.000 euros

COBOT

ou robot
humanoïde

Collaboratif
qui permet

une interaction

entre l’homme

et le robot
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Les robots médicaux

• Robots téléopérés

• Robots « Geste répétitif »

• Robots interactifs
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Robots téléopérés

• Robot chirurgical

• Robot échographe

• Aide au geste

• Réponse aux déserts 
médicaux
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Robots « geste répétitif »

• Geste technique

• Manipulation de patients
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Robots interactifs

• Mime les attitudes

• Ludique

• Distraction

• Intérêt dans la prise en charge 
de la douleur chez l’enfant
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« L'amour reste un concept abstrait, plus facile à expérimenter 
qu'à expliquer qui se définit par « affection vive pour quelqu'un 
ou pour quelque chose »
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• l’IA et la robotique sont incapables de remplacer l’homme mais peuvent 
augmenter ses performances

• Dans la santé de nombreux outils vont faciliter le travail des soignants
• Dans notre société vieillissante de nombreux outils vont accompagner les patients

• Dans le domaine des émotions, du senti, de la perception le constat est encore 
plus sévère … nous sommes devant un vide

• La force brutale de calcul et la mécanique permettent l’automation et 
protègent l’humain de l’usure précoce !

→ La machine est donc un pâle copie de l’humain mais elle peut décupler ses 
performances 

→ En ce qui concerne l’Amour je vous laisse donc seul juge !

https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/concept/35872


Quelques exemples de pratiques
disruptives
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Le robot et l’enfant aux urgences pédiatriques

42



Pourquoi un robot?

• Amélioration de l’antalgie

• Facilitation des gestes



Le robot un aide précieux

• Interaction avec l’enfant :

• Apport ludique

• Détournement d’attention

• Phénomène hypnotique

• Effet similaire chez les parents!...
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L’avenir



L’avenir

• Drones

• Robot «tâches répétitives »

• Aides précieux

• Améliore l’accueil des 
patients

• Améliore les conditions de vie 
du personnel :

• Tâches répétitives
(prélevements labos)

• Tâches ennuyeuses
(entretien)

• Tâches physiquement
pénibles (porte maladies)

• Implique de travailler
autrement



Des questions ???

C’est à vous
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