Cercle ANAP
« le numérique en santé »
Mieux exploiter les données et technologies au bénéfice de tous
13 juin 2019

#cercleNS

Conduire une réflexion éthique autour
de l’usage du numérique en santé
Pierre Delmas Goyon
Rapporteur du groupe de travail « Numérique et santé : quels enjeux éthiques ? »
Comité Consultatif National d’Ethique

David Gruson
Fondateur, Ethik-IA

Rodolphe Bourret
Directeur général, CH de Valenciennes

Patrick Soria
Directeur general, Adapei-Aria de Vendée

#cercleNS

Conduire une réflexion éthique autour
de l’usage du numérique en santé
Pierre Delmas Goyon
Rapporteur du groupe de travail « Numérique et santé : quels enjeux éthiques ? »
Comité Consultatif National d’Ethique

#cercleNS

Conduire une réflexion éthique autour
de l’usage du numérique en santé
David Gruson
Fondateur, Ethik-IA

#cercleNS

Cercle ANAP Numérique en santé
L’IA en santé : révolution des cas d’usage et
régulation positive
Paris, le 12 juin 2019

Introduction
• Les constats de départ : avec la numérisation, la santé devient un
enjeu géostratégique majeur. Dans ce contexte, le déploiement de
l’IA et de la robotisation en santé sont irréversibles. La technique la
plus opérationnelle : la reconnaissance d’image par apprentissage
machine, un point de percussion majeur en imagerie mais aussi en
pharmacie !
• Un tournant positif : l’avis du CCNE du 25/09 et le rapport dédié au
numérique et à l’IA du 19 novembre.

• La France et l’UE ont carte à jouer sur la régulation du déploiement
de l’IA et de la robotisation en santé.
• C’est le sens de l’initiative ETHIK-IA. Une initiative capitalisant sur les
démarches initiatives engagées dans le cadre de la Chaire Santé de
Sciences Po, de l’Institut Droit et Santé de Paris-Descartes et de l’ADIJ.
Une démarche qui vise d’abord à tenter d’éclairer et susciter le débat
public. Une démarche plus spécifique en cours sur les impacts RH avec
l’Institut Montaigne.

1. L’IA en santé : une
révolution des cas
d’usage

1.1. L’IA en ophtalmologie : des cas d’usage déjà
nombreux et opérationnels

- La technique la plus opérationnelle : l’apprentissage
machine par reconnaissance d’image
* Les projets pilotes sur la rétinopathie diabétique
* Le projet de l’Université de Guanzhou et l’Université de
Californie sur le diagnostic de la DMLA
* Une innovation à relativiser : le diagnostic du glaucome
- IA et pilotage épidémiologique et de santé publique en
ophtalmologie : l’exemple de la détection des urgences
rétiniennes
- L’IA vecteur pour mieux intégrer la complexité et la prise
en compte des polypathologies

1.1. L’IA en ophtalmologie : un défi majeur d’attractivité
pour le système de santé français

- L’algorithme IDX-DR sur les rétinopathies diabétiques et
la question de la porosité des frontières entre systèmes de
santé
- Le défi de l’accès à l’innovation et le rôle des autorités de
supervision sanitaire

- Comment répondre à la demande d’accès des
professionnels et des patients à l’innovation en médecine
algorithmique ?
- Comment prendre en charge cette innovation et quel rôle
pour les complémentaires ?

1.2. IA et cancer : une diffusion rapide de l’innovation au
niveau mondial
- Dans un environnement ouvert avec des patients connectés :
l’innovation réelle et la perception de l’innovation
- En 2016, Microsoft annonce l’engagement de plusieurs programmes d’IA visant à
assister les cancérologues. Ces programmes portent sur le traitement des données
de recherche disponibles ou mettent en jeu des dispositifs plus opérationnels
comme l’analyse massive des clichés de tumeurs.
- DeepMind souhaite, quant à elle, utiliser l’IA pour diminuer le temps nécessaire à
la préparation des traitements par radiothérapie, en ciblant de façon plus précise la
zone à traiter.
- MIT : conception d’une IA capable d’identifier les métastases dans les ganglions
lymphatiques susceptibles d’évoluer en cancer du sein. Les algorithmes ont permis
de diagnostiquer correctement 97 % des cancers nécessitant une intervention avec
à la clé une réduction de 30 % du nombre d’opérations.

1.2. IA et cancer : une diffusion rapide de l’innovation au
niveau mondial
- Au Japon, l’équipe du Pr Yuichi Mori, spécialiste de la coloscopie, a mis
au point un logiciel capable de détecter le cancer de l’intestin en moins
d’une seconde. L’algorithme associe une base de 30 000 images de
cellules précancéreuses et cancéreuses avec une image d’un polype
(tumeur bénigne sur les muqueuses) grossie 500 fois pour lui permettre
d’observer ses différentes variations.
- Des chercheurs de l’université Stanford se sont, quant à eux, focalisés sur
le cancer de la peau. Les résultats de l’IA ont pu être comparés avec ceux
obtenus par vingt et un dermatologues. L’IA a atteint un taux de repérage
de 96 %, contre 95 % pour les tumeurs malignes, et de 90 %, contre 76 %
pour les masses bénignes.
- Étude Annals of Oncology sur le mélanome
- Les BATX et la puissance des bases de données chinoises

1.2. IA et cancer : la France a une carte décisive à jouer
s’agissant de l’IA en cancérologie

- Un engagement fort des pouvoirs publics (Plan Cancer, INCA)
- Des bases de données de haute qualité (avec néanmoins l’obstacle de
la partition entre données cliniques et données médico-administratives).
- Des start-up déjà fortement positionnées : exemples de Thérapixel
dans le domaine des mammographies et d’Optellium pour le cancer du
poumon
- Une recherche très structurée capable de produire des résultats de
niveau mondial :
- Etude IGR, INSERM, Paris-Sud, ThéraPanacéa en immunothérapie
- Cohortes déjà initiées par UniCancer
- Thématique forte pour les prochaines Assises des CHU

1.3. IA et vieillissement : l’IA, un levier de dépassement
du principe de séparation entre champ sanitaire et
champ médico-social ?

- L’enracinement du principe de séparation : une approche
structuraliste de la prise en charge du vieillissement

- L’IA : un vecteur pour passer à une approche en terme de
parcours centrée sur les besoins des personnes
- L’IA : un moyen de mieux intégrer la complexité et la prise en
compte des polypathologies

1.3. IA et vieillissement : des cas d’usage déjà
nombreux en gérontologie

Robotisation
et
accompagnement
l’accompagnement et la stimulation cognitive

:

Nao-Zora,

- L’analyse des processus neuro-dégénératifs : travaux de
l’ICM visant à modéliser le cerveau vieillissant ; le Human
Brain Project et sa gouvernance…
- L’amélioration du quotidien pour les personnes : suivi à
domicile, montre multidirection Deci-Delà
- Reconnaissance d’image par apprentissage machine et
vieillissement : projet de l’Université de Guanzhou et
l’Université de Californie sur le diagnostic de la DMLA

1.4. IA et pharmacie : secteur de bascule vers le
Data Management
- Une robotisation déjà initiée depuis de nombreuses années
- Un déploiement complémentaire en mode PUI de territoire
- Une nouvelle étape d’automatisation et de pilotage qualité dans le
champ des prescriptions médicamenteuses
- L’IA de pilotage personnalisé et territorialisé en santé à partir
des données pharma : une réalité à portée de main pour le diabète
et l’insuffisance rénale chronique
- La situation en France : l’engagement du Health Data Hub

2. Les enjeux de la
régulation
positive
de l’intelligence
artificielle en santé

Les couveuses dans la trilogie Matrix

2.1. IA en santé et responsabilité
- Une influence
relativement ancienne –
et croissante – des
robots et de l’IA sur les
corps humains y
compris dans leur
dimension psychique et
génétique
- Le cadrage classique
de la responsabilité du
fait des choses et le
régime spécial de
responsabilité du fait
des produits défectueux
ont jusqu’ici permis
d’encapsuler
globalement les effets
juridiques de cette
influence

2.1. IA en santé et responsabilité
- Un cadre juridique qui marque ses limites avec
l’avènement des « IA apprenantes » : un risque de
développement devenu principiel ; une « garde » au
sens de la responsabilité du fait des choses de plus en
plus évanescente
- L’inversion du Test de Turing s’agissant de
l’apprentissage machine par reconnaissance
d’image et l’incitation complémentaire
donnée à la mise en place de
régimes de responsabilité « No Fault »

2.2. IA en santé et délégation du consentement
• Que penser d’un processus de « délégation
éthique », d’une délégation de la décision médicale
et d’une délégation de la faculté de consentir aux
soins à l’IA ?

Ulysse et les sirènes
Herbert Draper

2.3. IA en santé et mise en balance de l’intérêt individuel
et de l’intérêt collectif

• L’absence d’« intentionnalité » de l’IA mais la
possibilité de dommages individuels : l’IA tirera les
conséquences de sa programmation et pourra être
confrontée à des arbitrages entre la valeur de la vie
individuelle et la préservation d’impératifs collectifs de
santé publique (relecture de la première d’Asimov)

2.3. IA en santé et mise
en balance de l’intérêt
individuel et de l’intérêt
collectif

- Un risque de minoration de
la prise en compte de la
personne par rapport à
l’intérêt
collectif
probablement renforcé en
contexte de gestion de crise
- Le vrai retour à Musk est
sans doute ici : le risque de
la discrétion
www.betapublisher.com

3. Régulation positive et impacts RH de l’IA
en santé : un matériau d’études fragmentaire
et des préjugés à relativiser

4.1. Un matériau d’études fragmentaire
- Une vague de « destruction créatrice » ?

- Certains travaux prédisent des suppressions massives.
- D’autres études anticipent de fortes créations d’emplois.
- En réalité, une faible robustesse de ces travaux et une
focale faiblement portée sur le champ santé.

- Un document de référence néanmoins : le rapport de
Salima BENHAMOU pour France Stratégie sur Intelligence
artificielle et travail

4.2. Des préjugés à relativiser
- Préjugé 1 : les impacts RH de l’IA porteraient avant tout sur
les spécialités médicales. Une conviction : l’IA ne fera pas
disparaître les médecins et les délégations de compétence et
pratiques avancées représentent une variable majeure pour
apprécier ces effets RH. Un champ majeur d’analyses sur les
fonctions-supports ! Entre 40 000 et 80 000 ETP potentiellement
automatisables.
- Préjugé 2 : ces impacts concerneraient d’abord les
établissements innovants.
- La nécessité de prendre une perspective plus large intégrant
l’ensemble des aspects RH et notamment les effets sur les
conditions de travail.
- Intégrer les impacts RH
« l’importation » de l’IA en santé

possibles

du

scénario

de

5. 5 clés de régulation
positive de l’IA et de la
robotisation en santé

Clé 1 / Information et consentement du patient
• Le patient doit être systématiquement informé préalablement
préalablement recours à un dispositif d’intelligence artificielle dans
son parcours de prise en charge en santé.
• Le dispositif d’intelligence artificielle ne doit pas se substituer au
recueil du consentement du patient.
• Des modalités particulières – comme le recours à une personne de
confiance, à des dispositifs de recueil a priori pour un ensemble
d’options de solutions de prise en charge ou à des dispositions de
protection renforcée pour les personnes vulnérables – doivent, le
cas échéant, être aménagées pour garantir l’effectivité du recueil de
ce consentement.

Clé 2 / Garantie humaine de l’IA
• Le principe de garantie humaine du dispositif d’intelligence
artificielle en santé doit être respecté.
• Cette garantie doit être assurée par, d’une part, des procédés de
vérification régulière – ciblée et aléatoire – des options de prise en
charge proposées par le dispositif d’intelligence artificielle et, d’autre
part, l’aménagement d’une capacité d’exercice d’un deuxième
regard médical humain à la demande d’un patient ou d’un
professionnel de santé.
• Ce deuxième regard peut, le cas échéant, être mis en œuvre par
l’intermédiaire de dispositifs de télémédecine.

Clé 3 / Graduation de la régulation en fonction du
niveau de sensibilité des données de santé
• La régulation du déploiement d’un dispositif d’intelligence artificielle
pour le traitement de données de santé en grand nombre doit être
graduée en fonction du niveau de sensibilité de ces données au
regard des principes du droit bioéthique.
• Des normes de bonnes pratiques peuvent être élaborées pour la
mise en œuvre de ce principe dans des domaines spécifiques de
prise en charge.

Clé 4 / Accompagnement de l’adaptation des métiers
•

La mise en œuvre d’un
dispositif
d’intelligence
artificielle ou de robotisation en
santé ne doit pas conduire à
écarter
l’application
des
principes
et
règles
déontologiques dans l’exercice
des professions de santé
utilisant ces dispositifs.

•

Les effets du recours à un
dispositif
d’intelligence
artificielle ou de robotisation
sur les conditions de cet
exercice doivent, dans toute la
mesure du possible, faire
l’objet d’anticipation et r et
d’accompagnement.

Clé 4 / Accompagnement de l’adaptation des métiers
•

Une partie des gains d’efficience obtenus par le déploiement de l’intelligence
artificielle et de la robotisation en santé doit être mobilisée pour le financement
de cet accompagnement, la formation – initiale et continue – des
professionnels aux enjeux de l’intelligence artificielle et de la robotisation et
pour le soutien à l’émergence de nouveaux métiers dans le champ sanitaire et
médico-social.

Clé 5 / Intervention d’une supervision externe
indépendante
• Une supervision externe indépendante est mise en œuvre pour
examiner les dispositions prises en vue de veiller au respect de ces
principes.
• L’autorité chargée d’assurer cette supervision diligente des études
d’évaluation régulière pour apprécier les effets du déploiement de
l’intelligence artificielle et de la robotisation en santé. Elle soutient la
recherche sur la régulation du déploiement de l’intelligence
artificielle et de la robotisation en santé.

Conclusion
• Les précédents la loi informatique et libertés de 1978 et
de la construction du cadre juridique de la
télémédecine : la France sait réglementer mais a du
mal à identifier et soutenir les déclencheurs de
développement.
• Une équation essentielle entre soutien à l’innovation
et besoin de régulation éthique. Le Cercle ANAP
Numérique en Santé est au cœur de cette équation !
• Le besoin d’un engagement managérial sur la RSE
digitale.
• Le temps est compté…

Merci de votre attention
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LE CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES
en quelques chiffres
3ème établissement hospitalier
public des Hauts-de-France

Etablissement support du GHT Hainaut-Cambrésis

Un des plus grands Hôpitaux Généraux (non-universitaire)
17ème établissement français en nombre de lits MCO tous types
d’établissements confondus : plus gros que 16 CHUs

Budget de 450 M d’€
5 200 agents
2 000 lits dont 50% court séjour
• 1 000 lits et places MCO
• 300 lits et places psychiatrie
• 105 lits SSR
• 450 lits EHPAD et foyers logements

•
•
•
•

800 000 habitants
12 établissements publics de santé
15 000 salariés
1 milliard d’euros de budget
Direction Commune : Centre Hospitalier de Fourmies
• 50 M d’€ - 600 agents
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DELEGATION POLAIRE ET GESTION MEDICALISEE
Une innovation managériale unique en France

. Médicalisation / Transformation
. Délégation / Responsabilisation
. Contractualisation / Evaluation
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LE CONTEXTE SANITAIRE ET SOCIO ECONOMIQUE
Un taux de surmortalité
parmi les plus importants

Des recours aux soins parmi les plus importants
Les consommations en soins sont plus élevées :
• pour la médecine de ville : tant en regard de la France que des Hauts-de-France
• Des taux de consommations de séjours hospitaliers plus élevés qu’en France.
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STRATEGIE (IA) DANS LE GHT DU HAINAUT CAMBRESIS

Imaginer une nouvelle organisation pour améliorer le capital
santé de la population : Projet établissement 2018 - 2023
. Adaptabilité Agilité
. Ouverture
. Recherche Innovation Enseignement
. Esprit entrepreneurial
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STRATEGIE (IA) DANS LE GHT DU HAINAUT CAMBRESIS

Passer d’une organisation
centrée patient à une
organisation de santé
centrée citoyen

TIGA

. Dynamique solidaire
. Transformation culturelle
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STRATEGIE (IA) DANS LE GHT DU HAINAUT CAMBRESIS

Passer d’une organisation de structures
à une organisation territoriale
Transformation numérique « santé 3.0 »
mais pour quels objectifs ?
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TRANSFORMATION NUMERIQUE:OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• « Faire de l’IA parce que c’est à la mode »

• NON
POUR TOUS LES PARCOURS DE SOINS ,
L’ENSEMBLE DU PMP DU TERRITOIRE
EST CONSTRUIT SUR UNE
TRANSFORMATION NUMÉRIQUE BASÉE
SUR UN DISPOSITIF :

« D’INFORMATION, D’ORIENTATION, ET
DE COORDINATION /PROGRAMMATION »

C’est d’abord :
• Répondre aux besoins de santé publique sanitaires,
médico sociaux du territoire
Pour cela,
• Communiquer, Coopérer / collaborer
• Sécuriser les parcours
• Sécuriser les données
• Réduire le nombre des applications métiers
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VERS UN « HEALTH DATA HUB » LOCAL ET TERRITORIAL
CONSTRUIT SUR UNE VISION : DE PRODUCTION, DE STRUCTURATION, DE QUALIFICATION, D’UTILISATION DES DONNÉES
Médico-éco
Performance

Epidémiologie
Liens santé – environnement, précarité, travail…
Géomatique

Médico-éco

Médecine
personnalisée
Sur données de production
Médecine
Prise en charge personnalisée personnalisé
Alertes

Épidémio

e

E-Santé

Recherche

E-Santé
Télé-imagerie
PRéTDISS
DMP
DP

Plateforme

Recherche
Potentiels d'inclusion essais cliniques
Analyse de données pour valider ou générer
des hypothèses

Au cœur :
le système d'information de
production
(GAM, DPI, SI plateaux techniques)
VNA – SI transversaux (RH,…)

Un HDH Territorial : pour des usages différents,
des "espaces DATA Usages" en synergie

Sécurité et
contrôle des
données

>

Gestion du Big
Data et données
populationnelles

>

Passer au Cloud
pour plus d’agilité
et de mobilité

Plateforme cloud
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UN ENTREPÔT TERRITORIAL MULTI SITES MULTI SERVICES
socle de l’action maitriser/partager les données
L'objectif :
 Permettre à chaque établissement de maîtriser
ses données.
Les moyens proposés :
• Installation Denain, Fourmies de solutions
d'entrepôt de données maîtrisées par le CHV
– Reprise des informations antérieures
– Connexion au flux pour alimenter en
temps réel l'entrepôt
– Préparation des données pour les usages
IA
Partage de données
• Nominatives dans le respect des cadres juridiques et
éthiques pour la prise en charge de patients communs
• Déidentifiées : épidémiologie, recherche

 Le CHV propose son expérience pour
accompagner les établissements dans la mise en
œuvre de ces environnements complexes

ROI
1/ Mutualisation de moyens  baisse coûts (investissement, RH)
2/ Normalisation des formats, outils  augmentation efficacité grâce au partage d'expériences
44
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OUTILS : INNOVATION ET INTELLIGENCE DE LA VISUALISATION
Objectif

• Donner une vue générique du dossier
médical du patient à chaque acteur du
territoire indépendamment des DPI locaux
Moyens

• Outil de visualisation universel
VIEVIEWER

ROI
1. L’arbre de vie du patient : modèle intuitif efficace et en rapport avec chaque patient
2. Gain de temps pour les cliniciens utilisateurs : accès rapide aux éléments clés du dossier
(notamment en consultation externe)
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IA : LE PRINCIPE D’ACTION
Une plateforme multi-modalités d’IA

Différents types de modules d’IA

Détection
Dépistage

Segmentation
Diagnostique

Classification
Triage
Urgences

46

INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE
SANTÉ
CERCLE
ANAP « LE
NUMÉRIQUEET
ENINNOVATION
SANTÉ » 13EN
JUIN
2019 | 12 JUIN 2019

IA : LE PRINCIPE APPLIQUÉ EN IMAGERIE
• Puissance de calcul
• Algorithmes de filtrage basés
IA
• Répartition de l'expertise sur le
territoire
• Accès à une expertise à
distance
Cloud
sécurisé

Objectif
• Proposer pour chaque patient les meilleures
capacités d'analyse initiale de l'image :
• Quels que soient le site, le contexte, le moment

Moyens proposés

Centre Hospitalier de
Valenciennes
Premier Hôpital 100 %
Cloud IA
en Imagerie Médicale

• Accès aux services en ligne ARTERYS
• Spécialiste mondial de l’analyse en imagerie
médicale par IA, partenaire des plus grands centres
US/ européens et Français (en imagerie
cardiaque/IRM).
Pré-tri
Post-tri

• Partenaire CHV pour la mise en œuvre et le
développement des algorithmes.

ROI attendus
1. Amélioration qualité moyenne diagnostics basés imagerie
 ROI direct pour les patients du territoire
2. Optimisation de l'usage des plateaux d'imagerie :
la modalité la plus pertinente pour chaque patient –
3. Optimisation RH plateaux imagerie
Image de marque des établissements (offre d'une technologie de pointe, de niveau national)
 Attractivité pour les jeunes radiologues
communication sur les savoirs faire du CHV / GHT (art 51)
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IA : LE PRINCIPE APPLIQUÉ EN IMAGERIE
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DES PARTENARIATS CIBLES POUR DES PROJETS IA
• IA pour la prédiction de code, le contrôle qualité et l’optimisation du codage PMSI/T2A
• IA pour la prévention du risque vasculaire

• IA pour l’imagerie, marquage, détection dans les images et Proposition de diagnostic

• Gestion des flux aux urgences

• Liste de patients éligibles à la filière cancer gastro et pneumo

• Analyse automatique des prescriptions médicamenteuses

• Visualisateur universel
à l’étude :

• Débordement pour la puissance de calcul et le stockage en environnement HDS, en
paiement à l’usage
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CONCLUSION

Ethique ?
. EthiK-IA
. Comité d’éthique local
. Ethique par la pratique
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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Conduire une réflexion éthique autour
de l’usage du numérique
Retour d’expérience d’un OG-MS
Cercle ANAP – 13 juin 2019
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Quelques éléments repères du SDSI
Un collège de réflexion éthique

Un collège de fiabilisation, protection et qualité des
données
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L’Adapei –Aria de Vendée
• Une association militante et gestionnaire du secteur médico-social
• Qui accompagne 5000 enfants et adultes en situation de handicap dans leurs
parcours et projet de vie, et dans les différentes dimensions de leur socialisation
(scolarisation, apprentissage, emploi, logement, vie sociale, santé et soins…).
• 1600 ETP de professionnels, sur plus de 90 implantations

• Qui a considéré la dimension SI comme hautement stratégique pour :
– Soutenir le projet politique et les orientations stratégiques de l’association :
Rendre possible des parcours et accompagnements adaptés, justes et inclusifs,
considérant les besoins de la personne, sa situation et son expression
– Piloter ses activités et améliorer la performance
– Développer le professionnalisme SI (moderniser les infrastructures et faire
évoluer l’organisation)
• Qui déploie son deuxième SDSI et développe les ressources nécessaires
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Le SI de l’Adapei –Aria de Vendée en quelques chiffres
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Etape 2 : fédérer l’ensemble des parties prenantes
(professionnels et familles) autour de la vision
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L’architecture du SDDI
• 5 axes stratégiques :

• Déclinés en :
– Un portefeuille de 13 programmes et 60 projets
– Une gouvernance SI
– Une communication dédiée
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Le RGPD : une opportunité de révision de nos process
• Cartographie de traitement des données réalisé
• Plans de traitements des données établis (salariés, candidats,
personnes accompagnées, proches, clients…)
• DPO installé (choix de l’externalisation)
• Communication aux utilisateurs mise en œuvre
• PIA (étude d’impact) repérés et programmés (notamment sur
le DEP)
• Des premières démarches déjà engagées
Ex : candidat s’étonnant de retrouver ses données sur des
réseaux sociaux
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Quelques éléments repères du SDSI

Un collège de réflexion éthique
Un collège de fiabilisation, protection et qualité des
données
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Un collège de réflexion éthique (1/2)
• Les questionnements éthiques sont inhérents à nos activités et le développement du
numérique apporte son lot de questionnements complémentaires (utilisationprotection données, liberté et protection des personnes vulnérables, usage des objets
connectés…)
• Depuis 2013, l’Adapei-aria de Vendée a installé un Collège Réflexion Ethique (CRE)
:

• constitué de professionnels et administrateurs candidats
• Complété de tiers permanents (animateur, philosophe et à venir juriste)
et d’invités au besoin en fonction du sujet
• Avec une plénière trimestrielle et une restreinte mensuelle
• Une charte de fonctionnement, une méthodologie établie (réception
saisine, analyse, revue textuelle, formulation problématique éthique puis
de l’avis) et des modalités de saisine
• Des moyens dédiés et un fonctionnement autonome
• Un bilan annuel en CA
• Des avis diffusés (lettre interne, internet, extranet), repris localement
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Un collège de réflexion éthique (2/2)
• A ce jour peu à pas de saisine directement liée au numérique
• Nous n’envisageons pas de spécialisation du CRE aux problématiques du
numérique

• Nous sommes attentifs à autant que faire ce peut distinguer ce qui relève
d’éléments :
• organisationnels-managériaux-régulations,
• réglementés-opposables,
• déontologiques,
• éthiques.
Afin d’orienter sur la modalité de traitement appropriée, considérant les usages-besoins
des professionnels-utilisateurs.
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Quelques éléments repères du SDSI

Un collège de réflexion éthique

Un collège de fiabilisation, protection
et qualité des données
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Un collège de fiabilisation, protection et qualité des données
•
•

A ce jour, élaboration en cours de la cartographie des
flux de données (work flow) internes-externes.
À moyen termes :
– Echanges avec les différentes parties prenantes, afin de
qualifier les standards de données (d’activités, de
besoins, de qualité…)
– Pour construire une architecture des TDB de données à
caractère obligatoire (ANAP, audit flasch…) et suivreaccompagner leur utilisation (fiabilisation-solidité)
– La compléter des indicateurs ad’hoc en lien avec les
orientations stratégiques associatives et les objectifs
CPOM

•
Complémentarité des compétences :
juridique, technique, médical,
qualité, parcours

À termes de valider la dimension qualitative de la
donnée (ex : contenu-périodicité d’un PP) par audit,
analyse syntaxique…
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