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Brève histoire

• Notre objectif est d'examiner l'impact final de l'IA et 
d'aider les entreprises et les gouvernements à adopter 
stratégiquement de la technologie pour obtenir des 
résultats.

• TechEmergence interviewe et interroge chaque année
des centaines de professionnels du secteur de 
l'intelligence artificielle pour aborder les thèmes
suivants:

• Les possibilités (applications) de l'IA

• Les probabilités (impacts / tendances) de l'IA



Aperçu

• Les avantages d'un démarrage avec l'IA et la science des données
dans les contextes PFR-PRI

• Soins médicaux et IA - une vision pratique pour l'efficacité et la santé 
de la population. C'est une vision à 5 ans.

• Comprendre les capacités de l'IA en cinq minutes.

• Cas d’utilisation-”low hanging fruit”

• Approche 1: Exploiter des données existantes avec des analyses plus 
avancées

• Approche 2: Expertise en matière de préstation de services de santé 
avec l’IA

• Approche 3: La prédiction et la technologie en réponse aux maladies 
et aux épidémies.

• Approche 4: Applications de financement de la santé

• Approche 5: L’essentiel du système d’information de santé

• Dernières commentaires - Apprentissage pour le développement du 
leadership stratégique chez les cadres supérieurs



Les avantages d'un nouveau démarrage

Pays à revenu faible ou
intermédiaire

Avantages des données
associées:

Désavantages des données
associées

Un excellent moyen d’accroître les 
compétences et les connaissances de 
travailleurs actuels au sein des soins
médicaux

Manque d’experts et de scientifiques en 
données scientifiques et de médecins
formés

Capacité de commencer à partir du début 
avec infrastructures plus habiles et 
accessibles

Absence d'infrastructure numérique pour 
collecter et gérer les dossiers médicaux
électroniques

Décennies de développement en IHM: ils
peuvent rapporter plus que les pays
développés

Potentiel énorme

Manque de contrôle des données et 
d’interopérabilité

Manque de compétences en la science des 
données

Fracture numérique et le manque de 
données pour les populations les plus 
pauvres



Un avenir brillant

• Les conséquences de l'intelligence artificielle dans les 
soins médicaux ont la promesse d'avoir un impact plus 
important que celui de l’internet.

• Les pays qui commencent à utiliser l'IA et les données
du début seront en mesure de travailler vers un avenir
qui est non seulement meilleur, mais
considérablement meilleur et souvent sans coût initial 
énorme.

• De nos jours, les experts envisagent un avenir où:



Un avenir brillant

• Les gens des communautés les plus isolées reçoivent des 
soins médicaux rapides et efficaces

• Les gouvernements établissent des centres de soins
médicaux où ils peuvent aider les plus nécessiteux (avec un 
nombre approprié d’employés

• Les traitements continus fournissent de meilleurs soins pour 
tous les futurs patients

• Les ressources et le personnel de santé peuvent se 
développer, non pas en collectant des fonds
supplémentaires, mais en éliminant les inefficacités
technologiques.

• Les pays sans infrastructure de santé "héritée" peuvent
”dépasser" les pays plus établis avec des soins plus 
appropriés chez les patients.



Comprendre les capacités de l'IA en cinq minutes

• Quels sont tous les facteurs nécessaires pour porter un jugement ou prendre une
décision?

• Pour diagnostiquer cette maladie ou une autre maladie, pour faire face à une
épidémie ou pour déterminer les besoins en personnel d'une donnée / hôpital dans
une saison donnée, etc.

• Quels types d'information utilisés pour prendre cette décision peut être enregistrées
dans un format qui a des données fiables?

• Une colonne dans une fiche de calcul, un numéro, une image, un fichier audio, etc.

• BON pour AI: Si tout / la plupart peut être sauvé

• Exemple: besoins en personnel pour la salle d'urgence, détection du cancer de la 
peau

• MAUVAIS pour l'IA: si tous / tous ne peuvent pas être enregistrés

• Exemple: Diagnostic de maladies aux multiples facettes et de conditions complexes

• Combien de ces types de données nécessaires ont été enregistrés?

• Si quelqu'un d'autre a sauvé ces données, est-ce qu’il a déjà inscrit un algorithme
pour prendre cette décision? Si c'est le cas, c'est l'endroit le plus facile pour 
commencer à utiliser des applications d’IA



Approche 1: Exploiter des données existantes

• Besoins de capacité:

• Un semblant d’infrastructure des données
• Personnel en science qui possèdent un’expérience en données

de santé 

• Expertes en matière de santé

• Données requises:
• A besoin de données avec les qualités suivantes: 

• Doit être accessible 

• Doit être raisonnablement propre et complet
• Doit avoir un format commun

• Gestion de coûts:

• Le coût le plus important : le temps et les efforts fournis par le 
personnel de l’IA et le personnel spécialisé. L’IA est un 
processus itératif. 



Approche 1: Exploiter des données existantes

• Exemple 1: Amélioration du parcours de soins
• Flagler Hospital a tiré plusieurs sources de données (EMR, 

Surgical, Analytics, EDW, Financials) pour determiner des 
parcours de soins personalisés à fin de réduire coûts et  
réadmissions liées à la pneumonie. [Ayasdi]

• https://www.ayasdi.com/blog/artificial-
intelligence/innovators-are-everywhere-how-a-community-
hospital-set-the-standard-for-ai/

https://www.ayasdi.com/blog/artificial-intelligence/innovators-are-everywhere-how-a-community-hospital-set-the-standard-for-ai/


Approche 1: Exploiter des données existantes

• Exemple 2: Réduire les chutes

• El Camino Hospital prédit quelles personnes sont les plus 
susceptibles à tomber en passant au peigne fin les dossiers 
de santé electroniques à la recherche de facteurs de risque. 
En même temps, les données sont fusionnées avec le suivi
en temps réel.

• https://www.usnews.com/news/healthcare-of-
tomorrow/articles/2017-10-31/hospitals-utilize-artificial-
intelligence-to-treat-patients

https://www.usnews.com/news/healthcare-of-tomorrow/articles/2017-10-31/hospitals-utilize-artificial-intelligence-to-treat-patients


Approche 1: Exploiter des données existantes

• Exemple 3: “White Collar Automation” dans la santé
• Hill Physicians Medical Group a aidé à automatiser

l’extraction de données à partir des ses dossiers en 
collectant plusieurs dossiers du patient pour ses efforts 
d’ajustement des risques. [Apixio]

• https://www.healthcareitnews.com/news/how-one-
medical-group-uses-ai-machine-learning-improve-value-
based-care

https://www.healthcareitnews.com/news/how-one-medical-group-uses-ai-machine-learning-improve-value-based-care


Approche 1: Exploiter des données existantes

• L’exploitation des données existantes a besoin presque
toujours de: 
• Talent existant en science des données

• Mois de nettoyage des données

• Longues périodes de test / adjustation des algorithmes

• Les vendeurs qui disent le contraire souvent mentent

La meilleure source des données de santé de l’IA est
d’apprendre des précédentes d’autres organisations. 



Approche 2: Expertise en matière de préstation de 
services de santé avec l’IA

• Besoins de capacité:
• Smartphones ou tablettes, connexions internet

• Données requises:
• De nombreuses applications de diagnostic simples n’ont pas 

besoin d’infrastructure de données / de gestion de données
car les systèmes étaient déjà formés. 

• Gestion de coûts:
• De nombreuses solutions sont disponibles dans des logiciels

libres ou peuvent être utilisées gratuitement à des fins 
humanitaires. Cela se passe souvent à travers des 
partenariats.



Approche 2:Expertise en matière de préstation de 
services de santé avec l’IA

• L’IA peut aider les pays qui ont des communautés
difficiles à joindre (à cause d’un manque des doctorats
ou de la distance géographique).

• IA permet aux travailleurs des soins médicaux équipés
de portables à faire un diagnostic de haut-niveau.

• Pres de 80% des innovateurs en santé de l’IA sentent
que cette dynamique aura le plus grand impact sur
PFR-PRI d’ici à 5 ans



Approche 2:Expertise en matière de préstation de 
services de santé avec l’IA

• Les applications de vision industrielle:
• Maladies de la rétine, problèmes de l’oreille interne
• Lésions cutanées, infections, ou cancers de la peau

• Essais chimiques:
• Des projets comme CellScope tentent de détecter les parasites 

dans les échantillons de sang.

• Suggestions de traitements possibles:
• Recommander un traitement pour une infection 
• Une opération de la cataracte est recommandée
• Déterminer quand aucun traitement n’est pas nécessaire ou

peut-être qu’il est trop tôt pour savoir si un traitement est
nécessaire

• Il est recommandé qu’un médecin ait besoin de diagnostiquer un 
patient ou lorsque il doit toujours consulter un doctorat (variera
selon l’application)



Approche 2:Expertise en matière de préstation de 
services de santé avec l’IA



Approche 2:Expertise en matière de préstation de 
services de santé avec l’IA

• La technologie d’un portable pour les soins médicaux
existe en continu:

• Les solutions doivent être évaluées individuellement, 
les facteurs à prendre en compte peuvent inclure:

Plus facile Plus difficile

Code source ouvert Pas de code source ouvert

Fonctionne sans une connexion
internet 

Nécessite une connexion internet

Fonctionne avec presque tout type de 
portable android  

Nécessite un portable plus moderne
(Samsung, modèles les plus récents )

En ce moment il a beaucoup de succès sur
le terrain

Il se trouve dans la phase de
récherche et développement



Approche 3: Prédiction de maladies

• Besoins de capacité:

• Une certaine apparence d’infrastructure des données

• Personnel de science des données avec une 
expérience spécifique en maladies infectieuses

• Exigences des données:
• Énormes sommes de données variables.

Exigences de coûts:

• Avoir du bon talent scientifique

• Ce qui est plus important c’est le temps nécessaire pour 
déterminer les caractéristiques et les données correctes. Il 
est nécessaire que vous modifiez et expérimentez avec les 
données.



Approche 3: Prédiction de maladies

• La prédiction des épidémies implique une collecte des 
données plus spécialisée. Selon l’épidémiologiste Dr. Rhesi
Raja la prévision de l’épidémie de dengue en Malaysie
nécessitait :

• “The system developed by AIME analyses not only 
public health data, but other data from other sources, 
such as weather, wind speed, previous outbreaks and a 
location's proximity to large bodies of water - anything 
which might influence the behavior of the mosquitoes 
that carry the disease. They also look at things like 
population density in the area, peoples' health records 
and their income level.” https://reliefweb.int/report/world/could-artificial-intelligence-

help-us-predict-next-epidemic

https://reliefweb.int/report/world/could-artificial-intelligence-help-us-predict-next-epidemic


Approche 4: Applications de financement de la santé

• Besoins de capacité:
• Une certaine apparence d’infrastructure des données pour 

la facturation et finance 

• Personnel de science des données avec une expérience 
spécifique en finance

• Exigences des données:
• (Varie largement selon l’application)

• Exigences des coûts:
• Avoir du bon talent scientifique

• Il est nécessaire que vous modifiez et expérimentez avec les 
données.
• ^ Sans doute beaucoup plus facile que la prévision epidemique



Approche 4: Applications de financement de la santé

• Utilisez- Cas # 1 : Prédiction des risques assurances

• Des données plus nuancées peuvent être utilisées pour 
informer les modèles de risque (au delà des dossiers de 
santé/financiers y compris les médias sociaux, l’historique
d’achats etc. – il est très utile pour PFR-PRI

• Utilisez-Cas # 2: Réduction des coûts pour les parcours de soins

• L’IA peut être utilisée pour suggérer des parcours de soins
moins coûteux pour les patients– en utilisant les données de 
traitement et de facturation des patients précédents.

• Utilisez-Cas #3: Detection de la facturation ou réclamation
d’une fraude médicale

• Les données provenant de réclamations/paiements frauduleux
peuvent être utilisés pour informer de puissants modèles de 
détection de fraudes l’activité suspecte. De cette façon les 
données peuvent être analysées. 



Approche 5: L’essentiel du système d’information de 
santé

• Les experts et praticiens de l’IA du secteur des soins
de santé du monde entier sont d’accord avec:

• La manière de collecter et sauvegarder des données
doit être modifiée pour permettre que l’efficacité
(économies de coûts) et les meilleurs résultats des 
solutions aident l’IA.

• Ils conviennent aussi que :

• Ils ne savent pas encore comment faire cela

• De nombreux proféssionels de l’IA doutent les délais
dont les pays à revenu élevé disposent pour 
développer ces stratégies. 



Approche 5: L’essentiel du système d’information de 
santé

• Bien qu’il n’ait pas de plan pour l’infrastructure de 
données et l’stratégie des données de base, des nombreux 
experts répètent plusieurs fois les principes suivants:

• Créez des infrastructures informatiques des données/de 
soins de santé pour qu’il puissent être accessibles aux API 
et aux outils de la science de données  

• Établissez contact avec vos collegues à la pointe 
d’innovation et apprenez avec les technologies/exigences 
de l’API pour avoir accès à la technologie plus avancée.

• Créez des lois et des règlements pour protéger la vie 
privée et exprimez vous sous couvert d’anonymat. L’accès 
aux données doit être libre et disponible.



Apprentissage pour le développement du leadership 
stratégique chez les cadres supérieurs

• Évitez les applications “jouets”et priorisez objectifs
importants (IA dans cet aspect n’est pas unique c’est
simplement la technologie):
• Comprendre la capacité de la technologie (page de sources)

• Un processus pour appliquer des technologies 
diagnostiques et prédictives:
• Évaluer les compétences et les besoins et actifs de 

l’expérience

• Mesurer les défis actuels de haute priorité (régions
geographiques, maladies spécifiques, etc)

• Conseiller les capacités technologiques disponibles



Apprentissage pour le développement du leadership 
stratégique chez les cadres supérieurs

Défi du système de santé Solutions actuelles Les solutions dérivées de l’IA
pour rélever les défis

• Necessité de personnaliser l’IA en fonction des besoins du pays: Bien que IA offre
une possibilité importante d’un diagnostic à faible coût (et qu’il a d’autres cas 
d’utilisation précieux), celle-ci est mieux mise en oeuvre où elle répond aux besoins
de pays- en tenant compte de ressources et du temps requis. 

• Une évaluation de l’IA pourrait être utile pour établir un lien entre les principaux
défis du secteur de la santé avec des solutions de l’IA qui répondre à ces défis.



Conclusion

• C’est tout!

• Si vous avez des 
questions, n’hésitez pas à
me contacter:

@danfaggella

dan@emerj.com



Sources:

• Inteligence artificielle avec une vision stratégique:
• https://www.techemergence.com/machine-learning-in-

healthcare-executive-consensus/
• https://www.techemergence.com/investing-in-ai-

healthcare-steve-gullans/

• Diagnostic IA – cas d’utilisation:
• https://www.techemergence.com/machine-learning-

medical-diagnostics-4-current-applications/
• https://www.techemergence.com/ai-in-pathology-use-

cases-in-slide-imaging-tissue-phenomics-and-more/
• https://www.techemergence.com/artificial-intelligence-

dementia-diagnosis-genetic-analysis-speech-analysis/
• https://www.techemergence.com/diagnosing-and-treating-

depression-with-ai-ml/

https://www.techemergence.com/machine-learning-in-healthcare-executive-consensus/
https://www.techemergence.com/investing-in-ai-healthcare-steve-gullans/
https://www.techemergence.com/machine-learning-medical-diagnostics-4-current-applications/
https://www.techemergence.com/ai-in-pathology-use-cases-in-slide-imaging-tissue-phenomics-and-more/
https://www.techemergence.com/artificial-intelligence-dementia-diagnosis-genetic-analysis-speech-analysis/
https://www.techemergence.com/diagnosing-and-treating-depression-with-ai-ml/

