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LA TRANSITION NUMÉRIQUE EN SANTÉ DE
MENER UNE RÉFLEXION SUR SES ENJEUX
ETHIQUES ET JURIDIQUES

PRESENTATION
La transition numérique touche tous les domaines, et particulièrement celui de la santé et de l’autonomie.
Télémédecine, télé-soin, digitalisation du secteur sanitaire et médico-social, données massives, intelligence
artificielle, robotique, domotique, réalité virtuelle, « jumeaux numériques », applications de santé… : ces
nouveaux outils sont à la fois au service des professionnels (pour le diagnostic, le choix et le suivi des
thérapeutiques, pour le recueil et le partage de données, pour diminuer la pénibilité de certaines tâches) et au
service des usagers et de leurs proches (pour le suivi des maladies chroniques, la sécurisation des personnes
fragiles à domicile, la compensation de certaines incapacités…). Ils visent aussi à améliorer la coordination des
professionnels, l’organisation du système de santé, l’accès aux soins et la qualité des prises en charge.
Ces technologies vont considérablement bouleverser – et bouleversent déjà – les pratiques soignantes, les
usages et les organisations. Or les réflexions relevant de l’éthique sont encore relativement rares sur ces
sujets. Le DU « Éthique du numérique en santé » veut ainsi permettre à l’ensemble des acteurs de cette
transition numérique en santé de comprendre l’impact des technologies numériques sur le vécu de la santé et
de la maladie, sur les pratiques médicales et les pratiques soignantes, et sur l’organisation du système de soin.
Ses enseignements permettent d'identifier les questions éthiques et juridiques soulevées par le numérique en
santé et d’acquérir les bases d’une culture éthique du numérique, afin d’être en mesure de mener par soimême une réflexion éthique en situation sur l’ensemble de ces questions.
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ENSEIGNEMENTS
MODULE 1

FONDEMENTS PHILOSOPHIQUES DE L'ETHIQUE MEDICALE

Ce cours général de philosophie morale et politique expose les outils conceptuels nécessaires pour identifier les conflits de valeurs
Participation aux 10 heures de l'éthique

MODULE 2

PENSER LA TRANSITION NUMÉRIQUE

Quelle éthique pour le numérique en santé ?
Philosophie de la technique à l’heure du numérique
Les algorithmes et le soin

MODULE 3

VERS UNE MÉDECINE AUGMENTÉE
?
UE18

Enjeux éthiques de l’aide à la décision médicale
La décision médicale à l’ère des systèmes intelligents/autonomes
Les dispositifs de télémédecine

MODULE 4

LA RELATION DE SOIN À L’ÉPREUVE DES TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES

Les dispositifs de télémédecine en psychiatrie
Les robots émotionnels
Enjeux éthiques des dispositifs techniques dans le soin

MODULE 5

LES POUVOIRS DE L’IMAGE MÉDICALE

En partenariat avec la Société Française de Radiologie

MODULE 6

PROTECTION ET PARTAGE DES DONNÉES

Les enjeux de l’utilisation des données
Enjeux juridiques de l’utilisation des données
Enjeux du débat autour des données massives en santé

MODULE 7

IMPACT DU NUMÉRIQUE SUR LA RECHERCHE EN SANTÉ

Qu’est-ce que les données massives ?
Ce que le big data modifie dans la recherche
Applications du numérique dans la recherche

MODULE 8

INTERNET DES OBJETS ET ROBOTS CONVERSATIONNELS

Relation thérapeutique augmentée, quantified self et Internet des objets
Les applications en santé des robots conversationnels
Les enjeux éthiques des relations avec les robots
Les applications en santé des robots conversationnels (cas pratique)

MODULE 9

QUELLE PLACE POUR L’ÉTHIQUE DANS LE NUMÉRIQUE EN SANTÉ ?

Programmer l’éthique ?
Quelle place pour l’éthique dans l’intelligence artificielle ?
Quels enjeux de confiance pour le numérique en santé ?

MODULE 10

HACKATON ETHIQUE

Présentation d'une situation et réflexion partagée en groupes

LES ETUDIANTS EN PARLENT...
« Au cours de nos activités professionnelles, médecins, paramédicaux, directeurs sommes particulièrement attentifs aux enjeux
de sécurité du patient et au respect du cadre législatif. Pressés par le temps, nous répondons au fil de l’eau sans parfois prendre
le temps du recul nécessaire. Le large spectre des enseignements délivrés dans le cadre du Diplôme Universitaire Ethique du
numérique en santé permet de construire une réflexion autour de la nature des données récoltées, les modalités de
transformation de leur finalité. Par exemple, je me suis intéressée au lien à construire avec le patient dans ce nouveau cadre, au
contexte (culture, compétences, moyens) indispensable aux professionnels de santé pour réaliser les opérations de collecte, de
stockage et de transmission des données de santé qui deviennent des pratiques courantes liées à l’activité de soins et de
recherche et au modèle de gouvernance des données de santé à construire. »
- Emilie Garrido-Pradalie, directrice du Département Affaires Médicales, Recherche et Maladies Rares, AP-HM

« En tant qu'étudiante ingénieur en biotechnologies et numérique, j'ai été amenée à réaliser plusieurs projets techniques en lien
avec le monde de la santé. J'ai vite ressenti la nécessité d'adopter un point de vue plus global. Le Diplôme universitaire Ethique
du numérique en santé m'a permi de m'interroger et surtout d'appréhender des sujets tels que :
La place de l'utilisateur
L'impact de la réalisation technique et les questionnements éthiques qui lui sont liés
La nécessité des formations mêlant technique et éthique
Ce diplôme m'a donc donné la possibilité d'adopter un positionnement beaucoup plus transverse. »
- Julie Sazerat, ingénieur en biotechnologies et numérique

« A l'hôpital ou en officine, le pharmacien fait face à des enjeux éthiques au travers de ses missions d’information, de conseil, d’analyse et
de validation des traitements, d’accompagnement, d’éducation thérapeutique du patient.
Que ce soit avec le télésoin ou la téléconsultation à l’officine, comment veiller à ce que les outils d’aide à la décision ou encore l’écran
virtuel et ses objets connectés qui lui sont liés ne mettent en péril les paramètres d’écoute, de bienveillance, de confiance, nécessaires à
la qualité de la relation avec le patient ? Comment évolue la confiance lorsque l’écosystème d’une consultation médicale classique
bilatérale, en présentiel entre le médecin et le patient se transforme ?
Le DU Ehique du numérique en santé offre des éléments de réponse à ces questionnements ; chaque session thématique permet à des
intervenants d’horizon variés d’aborder le sujet sous leur propre angle d’approche : professionnels de santé ou d’entreprises du
numérique, d’agences ou d’institutions, philosophes, sociologues, psychologues... ; c’est le choix d’une vraie mosaïque de professionnels
qui permet la richesse du débat avec les autres étudiants. »

- Agnès Brouard, pharmacien hospitalier

« Les associations sont très sollicitées et contribuent souvent à la mise en place d’outils numériques. Sans compétences sur le
sujet, nous pouvons rencontrer des difficultés pour en cerner les impacts sur le malade et pour s'assurer que l’usage des
données recueillies se limitera bien à l’outil en projet.
Par la qualité des intervenants et le contenu riche et diversifié de ce DU, nous apprenons à mieux distinguer où peuvent se
situer les points d’attention à ne pas négliger, où sont les avancées, l’intérêt et le bénéfice de l’outil… nous apprenons ainsi à
répondre de manière plus affutée aux commanditaires.
La rédaction d’un mémoire en fin du cursus incite à aller encore plus loin dans les réflexions et donne l’occasion d’échanges
instructifs et enrichissants.»
- Carole de Mulatier, chef de projet sénior chez Fédération UNISEP

L'ESPACE ETHIQUE ILE-DE-FRANCE
L’Espace de réflexion éthique de la région Île-de-France est un lieu de diffusion, de réflexion
et de formation aux questions éthiques et sociétales de la santé, du soin, et de
l’accompagnement. Il travaille en réseau avec les institutionnels, professionnels et associatifs
en Île-de-France. Soucieux de contribuer au débat public, il a également pour mission
d’accompagner une recherche en éthique qui puisse éclairer les choix. L'Espace éthique de la
région ÎIe-de-France est un lieu ouvert qui propose à chacun de s'associer à ses groupes de
réflexion et de participer directement à la concertation éthique.

DECOUVRIR NOS AUTRES FORMATIONS
Toutes les informations sur notre site Internet :
https://www.espace-ethique.org//formations

RETROUVEZ NOS RESSOURCES ET NOS
PUBLICATIONS SUR LE SITE ESPACE-ETHIQUE.ORG
Plus de 1300 articles, dossiers thématiques, témoignages, vidéos de cours en ligne, couvrant
les champs de l’éthique hospitalière et du soin pour favoriser l’acquisition des savoirs, le
partage d’expériences, les concertations professionnelles et le débat public.

PARTAGEZ ET ECHANGEZ AVEC NOUS
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