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Connaissances et raisonnement

Planning

L’apprentissage automatique

Traitement du langage naturel

Vision par ordinateur

Robotique
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Reconnaissance des réseaux de neurones

RÉSEAUX DE NEURONES ET 
L’APPRENTISSAGE EN PROFONDEUR 
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RENFORCEMENT

Environnement

Agent

Action

ÉTAT

Récompense

7



IA EST TYPIQUEMENT UTILISÉ POUR:

• Robotique

• Chat-bots

• Surveillance

• Assistants 
virtuels

• L’offre et la 
demande

• Programmatio
n d’horaire

• Financement

• Endroit

• Opinion

• Éducation

• Imagerie

• Résultats du 
laboratoire

• Fraude

• Diagnostic

• Financement

• Qualité de 
service

• Plans de 
traitement

• Épidemies

• Demande
de drogues 

• Coût

CONTRôLE OPTIMISATION PERCEPTION PRÉDICTION
DÉCISIONS 

AUGMENTÉES
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BLOCS DE CONSTRUCTION DU SYSTÈME DE 
SANTÉ DE L’OMS 

Accès à la medicine 

essentielle

Financement

Système d’information de 

santé

Personnel de 

santé

Leadership et gouvernance

Prestation de 

service

Santé améliorée

Reactivité

Protéction contre les 

risques financiers 

Meilleure efficacité
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ASPECTS DES SYSTÈMES DE SANTÉ GÉRÉS 

PAR MOH 

A: GESTION 

CLINIQUE

B: RENDEMENT DU 

SYSTÈME DE SANTÉ
C: SANTÉ PUBLIQUE
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ASPECTS DES SYSTÈMES DE SANTÉ GÉRÉS 

PAR MOH 

A: GESTION 

CLINIQUE

B: RENDEMENT DU 

SYSTÈME DE SANTÉ C: SANTÉ PUBLIQUE

1. Diagnostic et 

admission

2. Choix de traitement

3. Adhésion au traitement

Blocs de construction du système de 

santé de l’OMS

1. Prestation de services de santé, 

intégration et amélioration

qualitative

2.    Personnel de santé

3. Systèmes d’information sanitaire

4. Choix de téchnologies de santé

5. Financement de la santé et 

priorisation

6. Supervision, leadership et 

gouvernance

1. Epidémiologie et populations à

risque

2. Éducation sanitaire et 

sensibilisation

3. Approches environnementales

et approches de santé ‘One’

4. Pratique de recherche et 

sondages
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TAXONOMIE POUR LES CAS D’UTILISATION D’IA DANS LA 

SANTÉ: ASPECTS DES SYSTÈMES DE SANTÉ GÉRÉS PAR
MOH

B: GESTION 

CLINIQUE

B: RENDEMENT DU SYSTÈME DE 

SANTÉ C: SANTÉ PUBLIQUE

1. Diagnostic et 

admission

2. Choix de traitement

3. Adhésion au traitement

Blocs de construction du système de 

santé de l’OMS

1. Prestation de services de santé

2. Personnel de santé

3. Systèmes d’information sanitaire

4. Choix de téchnologies de santé

5. Financement de la santé et 

priorisation

6. Leadership et gouvernance

1. Epidémiologie et populations à

risque

2.  Éducation sanitaire et 

sensibilisation

3. Approches environnementales

et approches de santé ‘One’

4. Pratique de recherche et 

sondages
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MÉTHODOLOGIE POUR LA COLLECTE 

DE CAS D’UTILISATION DE L’IA 
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DÉMO DE TAXONOMIE

TAXONOMY MATRIX

https://worldbankgroup-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/nherath_worldbank_org/Documents/DDS Trainings - PPTs, Agendas, Materials and Translations/PRETORIA Plenary Day 1/P5 Symphony/Taxonomy with AI Use Cases.xlsx?d=w3ee83fc548084ff480feb9d4635b12b9&csf=1&e=6EdQYw
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Modèles d’états 

continus pour un

traitement optimale de 

la septicémie en 

utilisant une approche

d’apprentisssage par 

renforcement profond.

Analyser les fournitures

utilisées par différents

chirurgiens pour une

seule intervention ainsi

que leurs coûts pour 

identifier les fournitures

appropriées pour le bon 

patient au meilleur prix 

possible

Analyse et classification 

des lames numérisées

pour les échantillons du 

sang, des selles, 

d’aspirat osseux et de 

frottis.

Modèles

mathématiques pour la 

progression de 

l’infection et du 

traitement du VIH.

Lire et interpréter les 

données d’imagerie

(telles que les rayons X, 

les scans, etc. pour des 

diagnostics plus rapides

et plus efficaces.

Des robots qui

réduisent la charge 

bactérienne sont

souvent associés à un 

risque accru d’infections

associés aux soins de 

santé

Optimisation des

horaire du personnel et 

réduction de temps 

d’attente, gérer

l’approvisionnement en 

marchandises et 

contabilité.

Surveiller les 

performance en temps-

réel des centres de 

santé dans les districts 

ou un nouveau 

programme est lancé

ou en cours.

Prédiction de l’utilisation

des soins intensifs et du 

coût du traitement pour 

les patients 

(asthmathiques).

Sélectionner des 

candidates pour un 

financement basé sur la 

performance 

sanitaire.

Détection des 

pathogènes avant qu’ils

provoquent des 

épidémies. Cela se 

passe en transformant 

les moustiques en 

dispositifs qui collectent

des données dans 

l’environnement.

Analyse et 

regroupement des 

donnés sur la 

malnutrition pour 

optimiser le 

financement de

différents types de 

malnutrtion.

Évaluation de

l’interaction entre le

virus et tous les 

médicaments existants

Recueillir et analyser la 

fréquence cardiaque et 

les schémas

respiratoires pour 

détecter et prédire les 

maladies au niveau

communitaire.

Outil pour soutenir la 

réponse aux épidémies

en identifiant les 

sources et en 

visualisant les cas par 

maladie et par zone.
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INTELLIGENCE 
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A: GESTION CLINIQUE

DIAGNOSTIC ET 

ADMISSION
CHOIX DE 

TRAITEMENT
ADHÉSION AU 

TRAITEMENT

21



DIAGNOSTIC DU PATIENT / ADMISSION

Lire et interpréter les données d’imagerie (telles que les rayons X, les scans, etc. 

pour des diagnostics plus rapides et plus efficaces.

Analyse d’EHR, des analyses de laboratoire, des soins post-actifs, des demandes

et des données biométriques afin de mieux comprendre l’évolution de la maladie

ou l’état de santé.

Évaluations constantes des paramètres biomedicales dans le diabète, les cancers 

et les maladies cardiovasculaires en utilisant des données provenants des 

dispositifs portables.

Modélisation de la survie du cancer du sein avec des réseaux de neurones

récurrents.

Méthode d’évaluation automatique de l’ataxie de données vidéo.

Sélection stable des règles interprétables pour la prédiction de la naissance 

prématurée.

Prédiction de la malnutrition à partir des images corporelles.

Prévision temporelle de l’évolution de la sclerose en plaques à partir des résultats

centrés sur le patient.
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Classification des réseaux de neurones de diapositives numérisées

Source: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-40763-5_50
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Pipeline d’apprentissage automatique de l’imagerie cardiaque
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CHOIX DE TRAITEMENT

Inférence sur les documents médicaux non structurés à texte libre tel que les 

notes de médecin et les protocoles du traitement afin de déterminer quels

traitements conviennent le mieux aux antécédents médicaux d’un patient.

Génération automatique des plans de radiothérapie.

Prédire la détérioration de la santé et mettre en oeuvre de protocoles pour 

l’éviter.

Modèles d’états continus pour un traitement optimale de la septicémie en 

utilisant une approche d’apprentisssage par renforcement profond.

Analyser les fournitures utilisées par différents chirurgiens pour une seule

intervention ainsi que leurs coûts pour identifier les fournitures appropriées

pour le bon patient au meilleur prix possible.

Modèles mathématiques pour la progression de l’infection et du traitement du 

VIH.

L’analyse des données d’ADN afin de la comparer avec les cas de la base de 

données de maniere a ce que les oncologues puissent voir, en temps réel, les 

différents taux de survie pour différents traitements de patients similaires.
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ADHÉSION AU TRAITEMENT

Des assistants virtuels pour rappeler aux patients les renouvellements et les 

collected d’ordonnances et meme récommander des dépistages préventifs.

Survéillance de la santé et acces au informations de santé pour détecter les 

changements d’humeur ou comportement et alerter le personnel soignant. 

Envoi de messages SMS au patient lorsque les données concernant sa

mobilité indiquent qu’il peut avoir besoin de soins médicaux ou le suivi de 

temps de réponses aux notifications.

Vérifier les prescriptions contre des cas similaires dans la base 

de données et informer 

le médecin lorsque la préscription contient des écarts par rapport au plan 

de traitement typique.

Survéiller les patients atteints de problemes de santé a long terme et les 

aider a respecter la prise de médicaments.   

Plate-forme mobile centrée sur le patient pour la recherche et les soins liés a 

la sclérose en plaques.
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Accès à la medicine 

essentielle

Financement

Système d’information de 

santé

Personnel de 

santé 

Leadership et gouvernance

Prestation de service

Santé améliorée

Reactivité

Protéction contre les 

risques financiers 

Meilleure efficacité
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B: RENDEMENT DU SYSTÈME DE SANTÉ



PRESTATION DE SERVICES DE SANTÉ, 

INTÉGRATION ET MEILLEURE QUALITÉ
Analyse des facteurs en fonction de la durée moyenne du séjour du patient, 

le coût moyen des patients par jour, le nombre d’infirmières actuellement

dans le personnel; combien de chirurgies ambulatoires été effectuées au 

cours de la dernière semaine, etc.   

Vers une vision des hôpitaux intelligents: un système de suivi et monitoring 

de la conformité à l’hygiène des mains. 

Déterminer la localisation optimale des nouveaux établissements de santé.

Des robots qui réduisent la charge bactérienne sont souvent associés à un 

risque accru d’infections associés aux soins de santé

Coordination de soins en utilisant des preuves basées sur la pratique.  

Surveiller et diriger les mouvements du patient lorsqu’ils passent d’un 

systeme a un autre ou d’un service a un autre.   
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Optimisation nutritionelle pré-operationnelle

Source: https://twitter.com/hashtag/periopnutrition
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PERSONNEL DE SANTÉ

Réalité virtuelle et IA pour former le personnel médical.

Assistante de santé virtuelle IA conçue pour améliorer l’efficacité du flux de 

travail clinique pour les professionels du secteur médical.

Optimisation des horaires du personnel et réduction de temps d’attente, 

gérer l’approvisionnement en marchandises et contabilité. 

Évaluation des compétences techniques du chirurgien en utilisant une

analyse de vision artificielle.

Répertoire des spécialistes des maladies rares: identification des experts à

travers l’historique des publications.
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SYSTÈMES D’INFORMATION DE SANTÉ

NLP permet aux entreprises médicales et de soins de santé de manipuler

leur données structurées et non-structurées, des images et des textes.

Compléter les systemes de securité existants en les identifiant et en 

réagissant aux menaces, en répondant aux schémas de données en fuite.  
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LA TECHNOLOGIE SANITAIRE ET DES

MEDICINES ESSENTIELLES

Évaluation de l’interaction entre le virus et tous les médicaments existants.

La découverte de médicaments et la reconversion de médicaments.

Prédiction des effets indésirables des médicaments.

Gestion des pénuries des médicaments par la prévision de la demande de 

drogues.  
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FINANCEMENT DE LA SANTÉ

Analyse de l’efficacité comparative et rapport coût-efficacité des données sur

les résultats cliniques pour éclairer la prise de décision médicale à propos de 

la couverture appropriée de médicaments et des tests.  

Analyse de base de données gouvernementales et cliniques pour la preuve

du traitement meilleur rentable pour des centaines de conditions. 

Sélectionner des candidates pour un financement basé sur la performance 

sanitaire.   

Optimisation de l’achat et de la distribution de la chaine pharmaceutique, 

médico-chirugicale et d’ingénierie logistique.

Identification de la détérioration ou détection du développement de

complications pour améliorer les résultats et réduire les coûts liés avec les 

pénalités d’infection nosocomiale.    

Prédiction de l’utilisation des soins intensifs et du coût du traitement pour les 

patients (asthmathiques).
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Carte de financement fondé sur les résultats (Afrique) 

Source: https://www.itg.be/E/Article/toolkit-for-performance-based-health-reform
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LEADERSHIP ET GOUVERNANCE
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C: SANTÉ PUBLIQUE 38

Epidémiologie et populations à risque

Éducation sanitaire et sensibilisation

Approches environnementales et approches

de santé 

Pratiques de recherche et sondages



EPIDÉMIOLOGIE ET POPULATIONS A RISQUE

Outil pour soutenir la réponse aux épidémies en identifiant les sources et en 

visualisant les cas par maladie et par zone.   

Détection des pathogenes avant qu’ils provoquent des épidémies. Cela se 

passe en transformant les moustiques en dispositifs qui collectent des 

données dans l’environnement. 

Identification des hot spots d’abus de drogues tout en mesurant l’impact des 

programmes de prévention et du traitement. 

Exploration des données dans les médias sociaux pour la détection précoce

des épidémies et l’évaluation des besoins de la population en cas d’urgence. 

La modélisation spatiale des maladies

Détection de facteurs clés pour la mortalité maternelle à différents niveaux

de granularité spatiale.

La partitionnement des données de mouvements des moustiques lorsqu’ils

sont en contact avec les moustiquaires pour mieux comprendre leur

comportement dans ces conditions. 
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Grenade: La vue

satellite montre

que la plupart des 

lieux apparaissent

comme des  

hotspots (vert)

Analyse de données

utilisant Microsoft 

Cloud et R pour 

comprendre le 

comportement

PROJECT 

PREMONITION

Source: https://www.microsoft.com/en-us/research/project/project-premonition/
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ÉDUCATION SANITAIRE ET SENSIBILISATION

Utiliser la science de comportement pour déterminer et aider les gens à

changer leurs habitudes, à ameliorer leur santé et à réduire leur risque de 

maladie chronique.

Quantifier la santé mentale à partir des médias sociaux en utilisant le “user” 

plongement acquis.

Utiliser des photos d’instagram et des tweets pour extraire des marqueurs

prédictifs de la dépression.

Extraire des corrélations à partir de données d’enquêtes pour comprendre

comment orienter les campagnes d’éducation dans différents pays afin de 

sensibiliser les jeunes, les mères et les agriculteurs à l’importance d’une

bonne nutrition, de la diversité alimentaire et d’une bonne hygiène.

Consommation alimentaire, apport en nutriments et extraction des habitudes 

alimentaires.

Suivi et analyse de conversations liées à la vaccination sur les médias sociaux

et les médias traditionnels au niveau national.

Analyse des médias sociaux afin de donner un aperçu sur l’engagement et 

explorer les moyens de surveiller une nouvelle campagne d’éducation (sur 

l’assainissement).
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APPROCHES ENVIRONNEMENTALES ET

APPROCHES DE SANTÉ “ONE” 

Surveiller l’état de santé au niveau communitaire pour identifier des problèmes

de santé communitaires.

Analyse de données de la qualité d’air provenant des zones polluées et la 

tentative de l’associer aux ensembles de données sur les soins de santé pour 

mieux comprendre les maladies respiratoires.

Étudier les maladies liées à l’environnement par cartographie geospatiale en 

trouvant des correlations entre personnes dans les mêmes endroits.

Quantifier les apports alimentaires et nutritionnels et évaluer l’adéquation des 

apports micronutrimentes chez les enfants et leurs mères.

Arracher des statistiques et la cartographie des données sur la résistance 

bactérienne.

Reconnaissance d’image pour l’identification et la quantification des 

differentes types de cyanobactéries dans l’eau.

Cartographie de plans d’eau en utilisant des image satellitaires.

Analyse de données sur le microbiome pour comprendre le lien entre les 

maladies
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PRATIQUES DE RECHERCHE ET SONDAGES

Découverte de médicine personalisée par un analyse du génome de l’ADN

Lecture optique et compréhension de documents de recherche pour 

comprendre le sujet et accélérer la recherche
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AI POUR LA DÉCOUVERTE DES MÉDICAMENTS 

Source: http://web.media.mit.edu/~pratiks/ai-for-drug-discovery-and-clinical-trials/
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MERCI!

EDIN.HAMZIC@SYMPHONY.IS

JELENA.NADJ@SYMPHONY.IS
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