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Sommaire
L’intelligence artificielle (IA) devrait améliorer considérablement la qualité, la sécurité et l’effica- 
cité des soins de santé. Cependant, l’incertitude entourant la détermination et l’atténuation des 
risques pourrait nuire à l’adoption des technologies de l’IA. La présente trousse donne un aperçu 
des enjeux liés à l’implantation et aux utilisations de solutions d’IA dans le secteur de la santé 
ainsi qu’une orientation stratégique et opérationnelle pour la conception de projets d’IA et de 
programmes de gouvernance de l’IA responsables. 

À propos de la Trousse d’outils pour l’implantation de l’intelligence 
artificielle dans le secteur de la santé

La Trousse d’outils pour l’implantation de l’intelligence artificielle dans le secteur de la santé vise 
à renseigner les organisations de la santé du Canada sur les aspects à prendre en considération 
avant d’entreprendre l’implantation de l’IA. Elle met également à leur disposition des outils pra-
tiques qui leur permettront de bien lancer ce processus et d’adopter l’IA en réduisant au mini-
mum les risques pour tous les intervenants.

La trousse explique des concepts et des enjeux clés liés à l’application de l’IA aux soins de santé 
et contient des suggestions opérationnelles visant à faciliter l’expérimentation et le déploiement de 
l’IA. Elle offre également des conseils pratiques sur la gouvernance afin de maximiser les avan-
tages de l’IA tout en réduisant ses risques prévisibles. Pour l’élaborer, Inforoute Santé du Canada 
(Inforoute) a travaillé en étroite collaboration avec INQ Law, éminent cabinet d’avocats et  
d’experts-conseils en données spécialisé en gestion des risques relatifs à l’IA, afin de proposer les 
éléments clés d’un cadre de gouvernance de l’IA visant à aider les organisations de soins de santé 
à intégrer les technologies de l’IA à leurs pratiques. 

La trousse est divisée en six modules, qui comprennent :

 • des aide-mémoire qui aideront les organisations à planifier efficacement leurs activités de 
gouvernance de l’IA;

• les meilleures pratiques, des conseils utiles et des recommandations en ce qui touche l’inno-
vation responsable;

• des études de cas qui donnent des exemples concrets de projets d’implantation de solutions 
d’IA qui ont été couronnés de succès au Canada;

• des références et des liens pertinents pour approfondir ses connaissances sur l’application 
de l’IA aux soins de santé.

 

 

 

 
Le Module 1 se veut une introduction à l’IA. On y explore les notions fondamentales et les  
enjeux actuels de l’IA, de manière générale et pour le secteur de la santé en particulier. Il met  
en relief les avantages uniques de l’IA et certains domaines de la santé où elle a actuellement  
le plus d’incidence.



Inforoute Santé du Canada Sommaire 5

Le Module 2 fait un survol des risques dont il faut tenir compte quand on implante un système 
d’IA dans un milieu de soins, comme le biais algorithmique, les défis de l’interprétabilité, de 
même que la protection des renseignements personnels et la sécurité. 

Le Module 3 donne un aperçu du cadre réglementaire qui s’applique à l’utilisation des données 
et de l’IA au Canada. Il porte plus précisément sur l’adaptation des lois sur la protection des ren-
seignements personnels au contexte de l’IA et l’impact des changements proposés sur le sec-
teur de la santé. Il y est également question des lignes directrices que Santé Canada a publiées 
récemment sur la réglementation des logiciels à titre d’instruments médicaux et de nouveaux 
enjeux de responsabilité associés à l’IA dans la prise de décisions cliniques. 

Le Module 4 propose une feuille de route générale qui aidera les organisations à repérer les pos-
sibilités d’investissements stratégiques dans des projets d’IA destinés au domaine de la santé.  
Il présente les questions stratégiques qu’il faut se poser quand on envisage d’implanter un projet 
d’IA et contient une grille d’évaluation pour aider les organisations à définir leurs ambitions rela-
tives à l’IA ainsi qu’une feuille de route incluant les éléments clés de la planification stratégique et 
de l’expérimentation de l’IA.

Le Module 5 décrit les aspects pratiques à considérer pour mener à bien des stratégies de  
gestion du changement pour l’adoption de l’IA. Il présente les aspects distinctifs de la gestion  
du changement pour l’adoption de l’IA dans le secteur de la santé, notamment la gouvernance 
et le leadership, l’engagement des intervenants, la formation et les communications. Il propose 
également cinq lignes directrices pratiques pour aider votre organisation à assurer la gestion  
du changement. 



Inforoute Santé du Canada Sommaire 6

Le Module 6 explique en détail les éléments clés d’un cadre de gouvernance de l’IA. Il met l’ac-
cent sur les personnes, les politiques et les procédures qui régissent l’utilisation sûre et respon- 
sable de l’IA, et propose des lignes directrices stratégiques relatives à l’explicabilité et à la trans-
parence, aux systèmes décisionnels automatisés et aux évaluations des fournisseurs. Il fournit 
également une orientation et des pratiques exemplaires pour les évaluations des risques de l’IA. 

À qui s’adresse la trousse?

La trousse s’adresse aux organisations qui se lancent dans l’implantation de l’IA dans le secteur 
de la santé. Elle aborde des questions que toutes les organisations de soins de santé — des 
hôpitaux aux établissements de soins primaires, en passant par les centres de soins de longue 
durée — doivent prendre en considération lorsqu’elles entreprennent leurs programmes et pro-
jets d’IA. Certains modules, comme les modules 3 et 6, pourraient se révéler particulièrement 
utiles pour les organisations qui ont déjà une certaine expérience de l’implantation de solutions 
d’IA ou qui en ont déjà développé elles-mêmes.

Certains modules pourraient être particulièrement pertinents pour différentes fonctions et équi-
pes au sein de votre organisation. Consultez le tableau 1 pour savoir quels sont les thèmes les 
plus pertinents pour votre situation.

Inforoute estime que la communauté de l’innovation et les jeunes entreprises en soins de santé, bien 
qu’elles ne soient pas les premières visées par la trousse, y trouveront leur compte. Elle peut leur 
donner de bonnes bases pour comprendre ce à quoi les organisations de santé publiques doivent 
penser pour réaliser leurs ambitions relatives à l’IA. 

Vu que l’IA n’en est qu’à ses balbutiements dans le secteur de la santé et qu’elle continuera 
d’évoluer rapidement, la présente trousse est un document évolutif qui sera régulièrement mis 
à jour au gré des changements dans les technologies de l’IA. Inforoute vous invite à lui faire 
part de vos commentaires sur la trousse, de vos expériences d’implantation de l’IA et de toute 
autre réflexion susceptible de l’aider dans son objectif d’orienter l’utilisation et le déploiement 
responsables de solutions d’IA dans les organisations de soins de santé.
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Tableau 1 : Principaux publics visés par les modules

Introduction 
à l’IA en 
santé

Principaux 
risques de 
l’IA en santé

Nouvelle 
réglementation  
sur l’IA 

Possibilités 
d’investis-
sements 
stratégiques

Gestion du 
changement

Gouvernance 
de l’IA

Chefs de projets 
d’IA X X X X X X

Chefs de 
l’expérience X X X X X X

Service juridique, 
protection des 
renseignements 
personnels, 
sécurité et 
conformité

X X X X

Promoteurs 
de projets et 
membres des 
comités

X X X X X

Spécialistes en 
GI/TI X X

Scientifiques et 
ingénieurs de 
données

X X

Éthiciens X X X

Cliniciens et 
autres experts X X X X

Comment Inforoute Santé du Canada peut-elle 
vous aider?
Inforoute continuera de collaborer avec les hôpitaux, les professionnels de la santé et les 
instituts de recherche pour les aider à intégrer l’IA à la prise de décisions cliniques et aux 
activités hospitalières. Inforoute apportera son soutien aux responsables de l’implantation 
de l’IA dans les domaines suivants :

• connaissances et trousses d’outils spécialisées en IA

• mise en relation avec d’autres intervenants en IA

• présentation de réussites canadiennes et de leçons apprises

• tribune pour l’élaboration et la collecte de pratiques exemplaires dans la communauté 
de l’implantation

www.infoway-inforoute.ca

https://www.facebook.com/CanadaHealthInfoway
https://twitter.com/infoway
https://www.linkedin.com/company/canada-health-infoway/
https://www.youtube.com/user/InfowayInforoute
https://www.infoway-inforoute.ca/en/
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Module 1 

Introduction à l’IA appliquée 
aux soins de santé
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Module 1 : 
Introduction à l’IA appliquée aux soins de santé

 

Aperçu

Le présent module est une introduction aux technologies de l’IA dans le contexte des soins de 
santé et répond à des questions telles que : 

 • Qu’est-ce que l’IA?

• Pourquoi en parle-t-on maintenant?

• Qu’est-ce qui rend l’IA si exceptionnelle et qu’apporte-t-elle aux soins de santé?

 

 

 Public cible

Le présent module est destiné à un vaste éventail d’intervenants des organisations de soins de 
santé, dont les cadres supérieurs, les chefs de projets d’IA, les experts cliniques, les profession-
nels des affaires juridiques, de la protection des renseignements personnels et de la sécurité,  
les spécialistes en GI/TI, les éthiciens, les scientifiques et les ingénieurs de données ainsi  
que d’autres personnes qui explorent ou expérimentent l’implantation de systèmes d’IA pour 
améliorer la prestation et l’administration des soins de santé.

La trousse s’adresse en second lieu à d’autres intervenants en santé numérique, dont les déci-
deurs, les organismes de financement, la communauté de l’innovation et les jeunes entreprises qui 
œuvrent dans le domaine.

Aucune connaissance de l’IA n’est nécessaire pour comprendre le présent module.

Outils et matériel supplémentaire

 • Suggestions de lectures sur l’IA dans le secteur de la santé  

Objectifs d’apprentissage

Le présent module vise à améliorer la compréhension générale de l’IA dans le secteur de la 
santé et à donner des exemples concrets de son utilisation dans les milieux de soins au  
Canada. À la fin du module, le lecteur pourra reconnaître un système d’IA et aura vu des 
exemples concrets des avantages et des perspectives que présente l’adoption de l’IA dans 
différents milieux de soins.
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Qu’est-ce que l’IA?
Pour les besoins de la présente trousse, nous adoptons la définition de l’IA proposée par le groupe de 
travail sur l’intelligence artificielle au service de la santé : « toute approche actuelle ou future d’appren-
tissage automatique utilisée dans des systèmes d’analyse prédictive, d’aide à la décision et/ou de prise 
de décision automatisée. » 

[Source: Groupe de travail sur l’IA au service de la santé, Bâtir un système de santé apprenant pour les Canadiens — Rapport du groupe de 
travail sur l’intelligence artificielle au service de la santé (juillet 2020)]

Exemples d’applications de l’IA : 

Le TRAITEMENT AUTOMATIQUE DES LANGUES (TAL) renvoie à la capacité d’un système 
informatique de comprendre des données textuelles et vocales et d’y réagir. Les systèmes de 
TAL peuvent analyser du texte, reconnaître des concepts et des liens, et générer du contenu, 
des résultats de recherche et des recommandations. Par exemple, les agents conversa-
tionnels sont des systèmes interactifs qui peuvent ingérer de grandes quantités de texte et 
répondre aux questions posées par des humains comme dans une conversation. Des agents 
conversationnels en soins de santé sont utilisés pour résoudre différents problèmes en santé, 
comme le triage des symptômes pour aider un patient à déterminer s’il doit se présenter à 
l’urgence ou non.

 
 
La VISION PAR ORDINATEUR renvoie à la capacité d’un ordinateur d’acquérir, de traiter et 
d’interpréter des données visuelles. L’ordinateur peut étiqueter des images de façon très pré-
cise et fiable. La vision par ordinateur permet d’analyser des images médicales pour diagnos-
tiquer, traiter et surveiller des maladies. 

 
 
La ROBOTIQUE optimisée par l’IA. Par exemple, des robots autonomes sont utilisés pour  
la livraison des médicaments, des repas, de la literie et de l’équipement dans les hôpitaux.  
Des robots chirurgiens présentant divers degrés d’autonomie sont également de plus en  
plus utilisés.

D’autres exemples d’applications de l’IA dans les soins de santé sont présentés dans  
le module. 
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Introduction
L’IA est une technologie informatique qui évolue depuis des décennies et qui fait maintenant 
partie de notre quotidien. Même si elle évoque souvent des images de robots sophistiqués et 
indépendants, ses applications actuelles sont très pratiques. Qu’elle soit utilisée pour des tâches 
administratives régulières et répétitives comme le triage des ressources ou à des fins plus com-
plexes comme la détection de problèmes de santé potentiels dans le dossier médical électro-
nique (DME) d’un patient, l’IA transforme notre façon de travailler dans le secteur de la santé. 

Nouvelles technologies en santé : pourquoi l’IA, et 
pourquoi maintenant?

 

La pandémie de COVID-19 a braqué les projecteurs sur l’utilisation de l’IA dans les soins de 
santé. La distanciation sociale et les vagues de confinement imposées pour freiner la propaga-
tion de la COVID-19 ont amené de nombreux professionnels de la santé à offrir leurs services de 
façon virtuelle, ce qui a fait augmenter substantiellement la collecte de données électroniques 
sur la santé. Avant la pandémie, l’adoption accrue du DME et de nouvelles technologies dans les 
soins de santé, comme les téléphones intelligents et les appareils portables, a permis de cons-
tituer des ensembles de données médicales plus robustes. De vastes ensembles de données de 
qualité sont essentiels à l’implantation d’une IA responsable, car ils en alimentent le développe-
ment et l’utilisation dans le secteur de la santé. 

La méconnaissance des avantages de l’IA est une raison souvent invoquée pour avoir une atti-
tude passive en matière d’entraînement, de gouvernance, d’expérimentation et d’opérationna- 
lisation de l’IA1. Or, les technologies de l’IA peuvent être particulièrement utiles dans le réseau 
de la santé public, à payeur unique, du Canada. Selon une étude canadienne réalisée en 2014, 
on estime que le taux d’inefficacité du réseau de la santé canadien se situe entre 18 % et 35 %. 
L’inefficacité des réseaux de la santé du pays crée des problèmes d’accessibilité permanents, 
la répétition inutile d’analyses, des retards ou des erreurs de diagnostic et un manque de soins 
préventifs, entre autres problèmes systémiques2. Les technologies de l’IA peuvent faire partie de 
la solution. 

Quels sont les avantages de l’IA pour les milieux de 
soins communautaires?

 

L’IA peut contribuer au quadruple objectif des soins de santé, qui consiste à : (i) améliorer  
les soins des patients, (ii) améliorer la santé des populations, (iii) réduire le coût des soins  
par habitant et (iv) améliorer le travail des professionnels de la santé, dont les cliniciens et  
leur personnel3.

1 Bughin, Jacques. 2018, Wait-and-See Could Be a Costly AI Strategy. <en ligne : https://sloanreview.mit.edu/article/wait-and-see-could-be-a-
costly-ai-strategy/>
 

2 Canada’s Big Data Consortium. 2018, A Vision for Predictive Health (v8). <en ligne : https://www.ryerson.ca/content/dam/provost/Accessi-
blePDFs/A_Vision_for_Predictive_Health_Print_final.pdf>
 

3 Institute for Healthcare Improvement. 2021, Triple Aim for Populations: IHI, <en ligne : http://www.ihi.org/Topics/TripleAim/Pages/default.
aspx.>

 

https://sloanreview.mit.edu/article/wait-and-see-could-be-a-costly-ai-strategy/
https://sloanreview.mit.edu/article/wait-and-see-could-be-a-costly-ai-strategy/
https://www.ryerson.ca/content/dam/provost/AccessiblePDFs/A_Vision_for_Predictive_Health_Print_final.pdf
https://www.ryerson.ca/content/dam/provost/AccessiblePDFs/A_Vision_for_Predictive_Health_Print_final.pdf
http://www.ihi.org/Topics/TripleAim/Pages/default.aspx
http://www.ihi.org/Topics/TripleAim/Pages/default.aspx
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Le développement et l’opérationnalisation de l’IA, non seulement dans les instituts de recher-
che, mais aussi dans les hôpitaux communautaires et les autres milieux de soins, libèrent les 
professionnels de la santé de tâches répétitives, ce qui leur permet de prendre plus de décisions 
cliniques et de consacrer plus de temps aux soins des patients, tout en améliorant l’administra-
tion des hôpitaux et l’efficacité des réseaux de la santé4.

L’IA peut bénéficier à la prestation des soins et au réseau de la santé dans son ensemble en : 

 • améliorant l’efficacité, l’efficience et la sécurité de la prestation des soins de santé;

• soutenant la prise de décisions cliniques et la gestion de la prestation des soins de santé;

• fournissant des informations pour éclairer les évaluations et les politiques qui orientent la 
planification des réseaux de la santé;

• contribuant à la découverte et au développement de nouveaux outils de diagnostic et de 
nouveaux traitements5.

 

 

 

 

Pourquoi maintenant?

Le Canada jouit d’un savoir-faire technique exceptionnel dans le domaine de l’IA. Il a joué et con-
tinue de jouer un rôle prépondérant dans la recherche-développement sur l’IA. Nos chercheurs 
ont été à l’avant-plan de certaines des percées les plus récentes dans la recherche sur l’IA, dont 
de très importantes ont été réalisées à Toronto, Montréal et Edmonton6. Nos recherches sur l’IA 
dans le secteur de la santé sont particulièrement solides7. Par conséquent, nous avons accès 
à un important bassin d’experts pour étayer ou améliorer des projets d’IA locaux. Au cours des 
dernières années, le Canada a fait des investissements pour attirer ces talents afin de soutenir 
les efforts en R-D et en commercialisation. 

Les conditions gagnantes sont en place pour le développement et l’opérationnalisation de l’IA 
dans le secteur de la santé au pays. Plus précisément, sans s’y limiter :

 • la longue tradition du Canada en recherche sur l’IA et sa riche communauté de jeunes entre-
prises dans le domaine de l’IA appliquée à la santé se sont traduites par une expertise locale 
spécialisée dans ce même domaine;

• l’adoption du DME depuis 20 ans, combinée à la présence d’ensembles de données sur la 
santé consolidés dans certaines provinces, contribue à l’accumulation de données exhaus-
tives et de qualité sur la santé;

• grâce à des ensembles de données robustes, les algorithmes d’IA peuvent produire des 
résultats plus pertinents, plus exacts et plus fiables;

• le Canada est un chef de file dans la détermination de l’utilisation éthique et responsable de 

 

 

 

4 Spatharou, Angela, et coll. 2021, Transforming Healthcare with AI: The Impact on the Workforce and Organizations. <en ligne : https://www.
mckinsey.com/industries/healthcare-systems-and-services/our-insights/transforming-healthcare-with-ai.>
5 Institut canadien de recherches avancées (CIFAR). 2020, Bâtir un système de santé apprenant pour les Canadiens : Rapport du groupe de 
travail sur l’intelligence artificielle au service de la santé. <en ligne : https://cifar.ca/wp-content/uploads/2020/11/ai4health-report-fr-f.pdf.>
6 CIFAR. 2020, Stratégie pancanadienne en matière d’IA. <en ligne : https://cifar.ca/fr/ia/>
7 Institut Vecteur. 2021, AI in Health Care. <en ligne : https://vectorinstitute.ai/health-research/>

 

 

 
  

https://www.mckinsey.com/industries/healthcare-systems-and-services/our-insights/transforming-healthcare-with-ai
https://www.mckinsey.com/industries/healthcare-systems-and-services/our-insights/transforming-healthcare-with-ai
https://cifar.ca/wp-content/uploads/2020/11/ai4health-report-fr-f.pdf
https://cifar.ca/fr/ia/
https://vectorinstitute.ai/health-research/
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l’IA, car il favorise des débats stratégiques pour soutenir l’établissement de lignes directrices 
plus claires sur l’utilisation responsable de l’IA en santé;

 • l’abordabilité, la sophistication et l’accessibilité des ordinateurs, combinées à la réduction  
du coût de stockage des données, facilitent l’entraînement et le développement de l’IA.

Comment utilise-t-on l’IA dans les soins de santé au Canada?
Beaucoup d’hôpitaux et d’organisations de soins de santé canadiens se servent de l’IA pour 
améliorer l’efficience et les soins aux patients. Nous avons classé les divers exemples d’applica-
tions de l’IA dans les soins de santé au Canada comme ceci : 

Efficience du réseau

Applications 
administratives

Utilisation de l'IA pour mieux gérer 
les ressources des hôpitaux (p. ex. 

horaires du personnel de triage 
correspondant aux prévisions 
d'affluence des patients et aux 

besoins de l'hôpital)

Amélioration des soins aux patients

Applications 
cliniques

Améliorer l'expérience des patients 
et les soins de santé

Utiliser l'IA dans certaines procédures 
pour améliorer les soins aux patients

Détection et 
diagnostic
 Améliorer la rapidité et 

l’exactitude de la détection et 
du diagnostic des maladies

Recherche et 
développement

Découverte de nouveaux 
médicaments

Appareils médicaux

Efficience du réseau

1. Applications administratives

Les hôpitaux consacrent en moyenne 5 % de leur budget total aux services administratifs8. 
L’IA peut améliorer l’efficience et l’efficacité de l’administration des hôpitaux. On s’en sert pour 
consigner des notes cliniques électroniques, automatiser des tâches de base comme le suivi 
des analyses de laboratoires et d’autres rapports pour les patients, accélérer les processus 
d’admission et de congé des patients et adapter l’horaire du personnel en fonction des be- 
soins prévus. Par exemple, Unity Health Toronto utilise l’IA pour la gestion des niveaux de do-
tation et le triage des patients en soins de courte durée à l’urgence9. Cette application de l’IA 
favorise une distribution plus efficiente des ressources de l’hôpital qui peut justifier des coûts 

8 Institut canadien d’information sur la santé. 2021, Dépenses hospitalières. <en ligne : https://www.cihi.ca/fr/depenses-hospitalieres>
9 Underwood, Nora. 2021, Artificial Intelligence Is Changing How We Diagnose Disease, Triage Cases in the ER, Even Help Prep Doctors. <en 
ligne : https://www.thestar.com/business/mars/2021/06/22/artificial-intelligence-is-changing-how-we-diagnose-disease-triage-cases-in-the-er-
even-help-prep-doctors.html>

 
 

https://www.cihi.ca/fr/depenses-hospitalieres
https://www.thestar.com/business/mars/2021/06/22/artificial-intelligence-is-changing-how-we-diagnose-disease-triage-cases-in-the-er-even-help-prep-doctors.html
https://www.thestar.com/business/mars/2021/06/22/artificial-intelligence-is-changing-how-we-diagnose-disease-triage-cases-in-the-er-even-help-prep-doctors.html
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de personnel et des ressources ciblées selon l’ampleur des besoins. Pour voir un autre exem-
ple, consultez l’Annexe 6 : Capsules sur l’innovation en IA de la présente trousse, qui con-
tient une étude de cas sur l’optimisation de la gestion des rendez-vous du Centre hospitalier 
de l’Université de Montréal (CHUM), à Montréal. Cette solution vise à améliorer les résultats 
pour les patients et les cliniciens tout en évitant des coûts opérationnels pour l’hôpital.

Un autre exemple : les robots de transport médicaux. Ces robots s’occupent du transport de 
médicaments, de repas, de literie et d’équipement dans l’hôpital, ce qui permet au personnel 
infirmier et de soutien d’accomplir d’autres tâches. À l’hôpital Humber River, par exemple, 
des robots médicaux assurent la cueillette et la livraison de divers articles, et un robot nommé 
Pepper accueille les patients et leur famille à l’entrée et fournit des renseignements de base 
sur l’hôpital10.

2. Applications cliniques

L’utilisation de l’IA à l’appui de la pratique clinique est un sujet de recherche-développement 
important en IA liée à la santé. Les possibilités d’applications dans ce domaine sont vastes,  
et les jeunes entreprises canadiennes qui en font leur spécialité se multiplient. En voici 
quelques exemples.

Accès rapide aux soins de santé : Des innovateurs canadiens développent des applica-
tions d’IA centrées sur le patient pour assurer un accès rapide aux renseignements médicaux 
importants. Par exemple, on se sert de l’IA pour analyser les images prises avec un téléphone 
intelligent et déterminer la gravité d’une blessure ou la probabilité qu’une lésion cutanée soit 
un mélanome11. En Saskatchewan, la région sociosanitaire de Saskatoon a récemment adopté 
le robot RP-7i nommé Patrick, qui met en contact les patients et les spécialistes au moyen 
d’un lien vidéo12. Patrick peut aussi effectuer un travail diagnostique au point de services parce 
qu’il peut se connecter aux appareils de mesure et aux échographes au chevet du patient tout 
en le mettant en communication avec un spécialiste à distance13.

Agents conversationnels : Les agents conversationnels soutiennent le triage de l’informa-
tion préliminaire pour améliorer l’expérience du patient. Par exemple, des organisations de 
soins de santé de la Colombie-Britannique utilisent une application de télésanté qui permet 
aux utilisateurs de décrire leurs symptômes à un robot textuel avant d’avoir une consultation 
par vidéo avec un professionnel de la santé agréé14. L’Annexe 6 : Capsules sur l’innovation 
en IA présente une étude de cas sur EVA (Employee Virtual Assistant, ou assistant virtuel de 

10 Global News. 2018, Medical Robotics Changing Health Care in Canada: Watch News Videos Online. <en ligne : https://globalnews.ca/
video/4093029/medical-robotics-changing-health-care-in-canada/>
11 Phillips M, Marsden H, Jaffe W, et coll. 2019, Assessment of Accuracy of an Artificial Intelligence Algorithm to Detect Melanoma in Images of 
Skin Lesions. JAMA Netw Open. 2(10):e1913436. doi:10.1001/jamanetworkopen.2019.13436 [CONCLUSION ET PERTINENCE : Cette étude a 
révélé que l’algorithme pouvait détecter des mélanomes à partir d’images dermoscopiques de certaines lésions avec une exactitude semblable 
à celle des spécialistes.]
12 Royal University Hospital Foundation. 2021, Medical Minds: Dr. Ivar Mendez. <en ligne : https://ruhftest.saskatoonhealthregion.ca/Medi-
calMinds/DrIvarMendez>
13 CBC/Radio-Canada. 2014, Saskatchewan Hospital Adds Robot to Neurosurgery Care Team. <en ligne : https://www.cbc.ca/news/canada/
saskatoon/royal-university-hospital-adds-robot-to-care-team-1.2632577>
14 Muoio, Dave. 2019, Babylon’s Triage Chatbot Launches in British Columbia. <en ligne : https://www.mobihealthnews.com/content/baby-
lons-triage-chatbot-launches-british-columbia>

 

 

 

 

 

https://globalnews.ca/video/4093029/medical-robotics-changing-health-care-in-canada/
https://globalnews.ca/video/4093029/medical-robotics-changing-health-care-in-canada/
https://ruhftest.saskatoonhealthregion.ca/MedicalMinds/DrIvarMendez
https://ruhftest.saskatoonhealthregion.ca/MedicalMinds/DrIvarMendez
https://www.cbc.ca/news/canada/saskatoon/royal-university-hospital-adds-robot-to-care-team-1.2632577
https://www.cbc.ca/news/canada/saskatoon/royal-university-hospital-adds-robot-to-care-team-1.2632577
https://www.mobihealthnews.com/content/babylons-triage-chatbot-launches-british-columbia
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l’employé), l’agent conversationnel implanté par Eastern Health pour aider les travailleurs de la 
santé à accéder rapidement à des services de santé mentale.

Robots-chirurgiens : Les robots-chirurgiens sont un exemple beaucoup plus sophistiqué 
de l’utilisation de l’IA dans les soins aux patients. Au début, ces robots étaient des systèmes 
chirurgicaux téléopérés (commandés à distance par un chirurgien humain). Aujourd’hui, des 
robots alimentés par l’IA pratiquent certaines interventions chirurgicales de façon autonome. 
Par exemple, on utilise des robots médicaux pour des procédures comme la chirurgie oculaire 
au laser, le remplacement du genou et la greffe de cheveux15. L’hôpital général de Vancouver 
et St. Joseph’s Healthcare Hamilton sont des exemples d’hôpitaux canadiens qui utilisent des 
robots-chirurgiens pour assister les humains dans certaines interventions chirurgicales16. 

3. Détection et diagnostic 

Les applications de reconnaissance des images et des formes sont celles qui améliorent le  
plus la vitesse et la précision de la détection et du diagnostic des maladies, au Canada et dans 
le monde entier. L’IA peut interpréter des données provenant de différentes sources d’imagerie 
pour donner une meilleure idée de la pathologie du patient. Cela peut aider les cliniciens à  
mieux comprendre les signes de la gravité et de la progression d’une maladie et améliorer les 
résultats thérapeutiques. 

Les systèmes d’imagerie faisant appel à l’IA pour détecter des problèmes comme le cancer du 
côlon, un accident vasculaire cérébral ou une pneumonie sont de plus en plus nombreux. Les 
médecins de soins primaires s’en servent pour détecter des maladies rares chez les patients à 
risque. Par ailleurs, on se sert de coloscopes assistés par IA dans les hôpitaux et les cliniques 
communautaires pour soutenir l’interprétation clinique en temps réel des coloscopies. Ces  
appareils analysent les images en temps réel pour donner une prédiction de la probabilité d’un 
cancer du côlon.

Récemment, l’autorité de la santé de la Saskatchewan a adopté la technologie développée par 
une entreprise d’IA de Vancouver, une approche de vision par ordinateur et d’apprentissage 
automatique permettant de diagnostiquer des anomalies sur une radiographie pulmonaire, et l’a 
affectée au dépistage rapide des infections à la COVID-1917.

Le Laboratoire d’intelligence augmentée et de santé de précision du Centre universitaire de santé 
McGill, à Montréal, est un autre exemple. Le laboratoire utilise la plateforme Edison de GE et une 
technologie d’apprentissage automatique pour prédire la propagation du carcinome épidermoïde 
de la tête et du cou aux nœuds lymphoïdes cervicaux18. 

15 Anandan, Tanya M. 2015, Robots and Healthcare Saving Lives Together. <en ligne : https://www.automate.org/industry-insights/ro-
bots-and-healthcare-saving-lives-together>
16 Global News. 2018, Medical Robotics Changing Health Care in Canada. <en ligne : https://globalnews.ca/video/4093029/medical-robot-
ics-changing-health-care-in-canada/>
17 Institut canadien de recherches avancées. 2020, Bâtir un système de santé apprenant pour les Canadiens : Rapport du groupe de travail sur 
l’intelligence artificielle au service de la santé. <en ligne :https://cifar.ca/wp-content/uploads/2020/11/AI4Health-report-fr-F.pdf>
18 Tollinsky, Norm. 2020, AI Improves Diagnostic Imaging at Canadian Hospitals. <en ligne : https://www.canhealth.com/2020/03/30/ai-im-
proves-diagnostic-imaging-at-canadian-hospitals/>
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Des cliniciens utilisent aussi l’IA pour observer et analyser le pouls d’un patient afin de détecter 
une coronaropathie, ce qui leur évite de recourir à de longs tests invasifs et coûteux19.

4. Recherche-développement médicale 

On utilise aussi l’IA en recherche-développement pour accélérer la découverte de nouveaux mé-
dicaments, de nouveaux traitements et d’appareils médicaux et en améliorer la précision, et pour 
trouver des mesures de soutien relativement à toutes sortes de besoins en santé20.

Conclusion

L’innovation en IA dans le secteur de la santé est de plus en plus répandue. Les hôpitaux  
canadiens s’emploient activement à trouver des façons d’intégrer l’IA pour améliorer l’efficience 
du réseau et les soins aux patients. Toutefois, si l’on veut exploiter tout le potentiel de l’IA, il faut 
développer et déployer des systèmes de façon responsable. Dans le Module 2, nous abordons 
les principaux risques associés au déploiement de l’IA dans le secteur de la santé. 

 

 

Suggestion de lecture:

L’Annexe 1: Suggestions de lectures sur l’IA dans le secteur de la santé propose une série 
de textes liés au présent module.  

19 Tam, Ying. 2019, The Future of Canadian Health Care and AI. <en ligne : https://www.innovatingcanada.ca/technology/the-future-of-canadi-
an-health-care-and-ai/#>
20 Tam, Ying. 2019, The Future of Canadian Health Care and AI. <en ligne : https://www.innovatingcanada.ca/technology/the-future-of-canadi-
an-health-care-and-ai/#>

https://www.innovatingcanada.ca/technology/the-future-of-canadian-health-care-and-ai/#
https://www.innovatingcanada.ca/technology/the-future-of-canadian-health-care-and-ai/#
https://www.innovatingcanada.ca/technology/the-future-of-canadian-health-care-and-ai/#
https://www.innovatingcanada.ca/technology/the-future-of-canadian-health-care-and-ai/#
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Module 2 : 
Comprendre les principaux risques de l’IA dans le 
secteur de la santé

 

Aperçu

L’entraînement de systèmes d’IA exige de grandes quantités de données, et l’évolution de ces 
systèmes dépend de l’environnement de données auquel ils sont exposés. Les données utilisées 
par l’IA suscitent des questions sur le plan de la protection des renseignements personnels (est-
ce que des renseignements personnels sont reliés aux ensembles de données?) et de la qualité 
des données (est-ce que les ensembles de données d’entraînement sont solides et représenta- 
tifs?) Vu la complexité des systèmes d’IA, il peut être très important de savoir pourquoi ou com-
ment un système produit un résultat donné (p. ex. quand on utilise un système d’aide à la prise 
de décisions cliniques) dans le contexte de son utilisation. 

Dans le présent module, nous énonçons les risques associés au biais algorithmique, à la pro-
tection des renseignements personnels, à l’explicabilité, à la sécurité et aux conséquences 
imprévues des systèmes d’IA. L’objectif est de faire connaître les risques associés aux systèmes 
d’IA dans le secteur de la santé pour éviter des conséquences fâcheuses. 

Public cible

Le présent module est destiné principalement aux intervenants des organisations de soins de 
santé qui s’occupent des risques et de leur atténuation, dont les cadres supérieurs, les chefs  
de projets d’IA, les experts cliniques, les professionnels des affaires juridiques, de la protection 
des renseignements personnels et de la sécurité, les spécialistes en GI/TI, les éthiciens, les  
scientifiques et les ingénieurs de données ainsi que d’autres personnes qui explorent ou  
expérimentent l’implantation de systèmes d’IA pour améliorer la prestation et l’administration  
des soins de santé. 

Le Module 2 s’adresse en second lieu à d’autres intervenants en santé numérique, dont les déci-
deurs, les organismes de financement, la communauté de l’innovation et les jeunes entreprises 
qui œuvrent dans le domaine. 

Aucune connaissance de l’IA n’est nécessaire pour comprendre le présent module.

Outils et matériel supplémentaire

 • Suggestions de lectures sur l’IA dans le secteur de la santé

• Cinq considérations relatives à la protection des renseignements personnels pour 
l’entraînement et l’opérationnalisation de l’IA

• Étude de cas – Utilisation de données synthétiques

• Étude de cas – Apprentissage fédéré
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Objectifs d’apprentissage

Le présent module vise à soutenir une réflexion critique sur les risques de l’IA et à comprendre cer-
tains enjeux généraux associés au développement et à l’utilisation de systèmes d’IA dans le secteur 
de la santé.

Introduction 
 
L’utilisation de l’IA dans le secteur de la santé soulève un certain nombre de préoccupations 
d’ordre juridique et éthique, comme les biais algorithmiques, qui produisent des résultats  
erronés ou néfastes21. Les perspectives prometteuses de l’IA en santé, tout comme ses ris-
ques, sont de plus en plus connues. Toutefois, la plupart des organisations, y compris les mi-
lieux de soins de santé communautaires, ne connaissent pas ces risques et n’ont pas l’expéri-
ence nécessaire pour implanter des systèmes d’IA responsables.

Le terme « IA responsable », qui est utilisé partout dans la présente 
trousse, signifie que le développement et l’opérationnalisation d’un  
système d’IA respectent les principes de diligence raisonnable et de 
réduction des méfaits. 

Comme l’a indiqué le groupe de travail sur l’intelligence artificielle au service de la santé, parmi 
les risques relevés, mentionnons les données biaisées et non représentatives, le fait de ne pas 
accorder la priorité à l’équité et à l’inclusion, le risque d’exacerber les disparités dans les soins 
de santé, le manque de confiance, les cadres réglementaires et de responsabilité civile incertains 
et l’évaluation inadéquate avant la mise à l’échelle de l’IA22. S’ils savent ce que l’IA implique sur 
le plan technique, juridique, éthique, stratégique et de la sécurité, les hôpitaux communautaires 
et les autres milieux de soins seront plus en mesure de se doter (en les développant ou en les 
cocréant) de systèmes d’IA qui permettront d’améliorer l’administration hospitalière et les soins 
de santé et de les mettre en œuvre. 

21 

 

Reddy S, Allan S, Coghlan S, Cooper P. 2020, A governance model for the application of AI in health care. J Am Med Inform As-
soc.;27(3):491-497. doi:10.1093/jamia/ocz192. 
22 Reznick, Richard K, et coll. 2020, Rapport du Groupe de travail sur l’intelligence artificielle et les nouvelles technologies numériques. < en 
ligne : https://www.royalcollege.ca/rcsite/health-policy/initiatives/ai-task-force-f >

https://www.royalcollege.ca/rcsite/health-policy/initiatives/ai-task-force-f
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Principaux risques des systèmes d’IA 

Voici quelques-uns des principaux risques associés aux systèmes d’IA :

1. Biais algorithmique

Le biais algorithmique est défini comme l’application d’un algorithme qui comporte des inéga- 
lités liées au statut socioéconomique, à la race, à l’origine ethnique, à la religion, au genre, à 
l’incapacité ou à l’orientation sexuelle et qui les amplifie dans les réseaux de la santé23. Un biais 
algorithmique peut résulter de l’emploi d’ensembles de données utilisées pour l’entraînement 
d’algorithmes dans lesquels certains groupes de personnes sont sous-représentés, en raison par 
exemple de la manière dont les données sont recueillies, entrées et nettoyées. Les répercussions 
d’un biais algorithmique sur les soins de santé peuvent être profondes. Par exemple, une étude 
charnière réalisée en 2019 et publiée dans la revue Science a révélé que les algorithmes couram-
ment utilisés par des professionnels de la santé renommés aux États-Unis présentent un biais 
raciste24. Les professionnels de la santé s’appuient sur ces algorithmes pour recommander des 
soins médicaux aux patients, possiblement au détriment de certains groupes sous-représentés25.

Voici d’autres exemples de biais algorithmiques pouvant causer des préjudices dans les soins 
de santé :

 • un algorithme conçu pour évaluer la gravité d’une maladie du rein attribue aux personnes 
noires des notes de gravité moindres qu’aux autres, ce qui les empêche de recevoir une 
greffe de rein26;

• un algorithme utilisé par de nombreux professionnels de la santé américains pour prédire 
quels patients auraient probablement besoin de soins médicaux supplémentaires privilégiait 
certains patients blancs27;

• une application de diagnostic médical assistée par IA s’est révélée moins exacte pour le 
diagnostic dermatologique sur les peaux foncées28.

 

 

2. Protection des renseignements personnels

Les systèmes d’IA sont souvent entraînés au moyen de grands ensembles de données qui con-
tiennent des renseignements personnels. Les commissaires à la protection de la vie privée du 
Canada sonnent l’alarme au sujet de certains problèmes que pose l’IA en matière de protection 

23 Panch T, Mattie H, Atun R. 2019, Artificial intelligence and algorithmic bias: implications for health systems. J Glob Health.;9(2):010318. 
doi:10.7189/jogh.09.020318
24 Obermeyer Z, Powers B, Vogeli C, Mullainathan S. 2019, Dissecting racial bias in an algorithm used to manage the health of populations. 
Science.;366(6464):447-453. doi: 10.1126/science.aax2342. PMID: 31649194.
25 Igoe, Katherine J. 2021, Algorithmic Bias in Health Care Exacerbates Social Inequities - How to Prevent It. < en ligne : https://www.hsph.
harvard.edu/ecpe/how-to-prevent-algorithmic-bias-in-health-care/ >
26 Simonite, Tom. 2020, How an Algorithm Blocked Kidney Transplants to Black Patients. < en ligne : https://www.wired.com/story/how-algo-
rithm-blocked-kidney-transplants-black-patients/ >
27 Jee, Charlotte. 2019, A Biased Medical Algorithm Favored White People for Health-Care Programs. <en ligne : https://www.technologyre-
view.com/2019/10/25/132184/a-biased-medical-algorithm-favored-white-people-for-healthcare-programs/>
28 Adamson, Adewole S. 2018, Machine Learning and Health Care Disparities in Dermatology. <en ligne : https://jamanetwork.com/journals/
jamadermatology/article-abstract/2688587>
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des renseignements personnels et de la nécessité de bien l’encadrer. Par exemple, le commis-
saire à la protection de la vie privée du Canada a écrit récemment ceci :

« (…) les usages de l’IA fondés sur les renseignements personnels 
peuvent avoir de graves conséquences sur la vie privée. Les modèles 
d’IA ont la capacité d’analyser, d’inférer et de prédire de manière 
saisissante certains aspects du comportement, des intérêts et même 
des émotions des individus. Les systèmes d’IA peuvent utiliser ces 
indications pour prendre des décisions automatisées au sujet de ces 
individus (…). Ces décisions ont des répercussions réelles sur la vie 
des gens. La manière dont elles sont prises soulève des préoccupa-
tions, ainsi que des questions d’équité, d’exactitude, de partialité et 
de discrimination29. »

Dans un rapport conjoint, les commissaires à l’information et à la protection de la vie privée et 
les protecteurs du citoyen de la Colombie-Britannique et du Yukon demandent que tous les 
organismes publics réalisent une évaluation du caractère équitable et des facteurs relatifs à 
la vie privée de l’intelligence artificielle pour tous les programmes d’IA existants et futurs et la 
soumettent à l’examen de l’organisme de surveillance compétent30. On ne saurait sous-estimer 
l’importance des répercussions de l’IA sur la protection des renseignements personnels et des 
perceptions du public à cet égard. 

Pour aider les organisations à s’y retrouver dans l’univers de l’IA et de la protection des rensei-
gnements personnels, nous avons inclus des études de cas et des références supplémentaires.

 • Annexe 2 : Cinq considérations relatives à la protection des renseignements person-
nels pour l’entraînement et l’opérationnalisation de l’IA.

• Annexe 3 : Lois sur la protection des renseignements personnels sur la santé au  
Canada, qui résume les diverses lois qui s’appliquent en la matière au pays.

 

 

Nous présentons aussi deux études de cas qui portent sur les techniques de protection des ren-
seignements personnels dans les grands ensembles de données. 

29 Commissariat à la protection de la vie privée du Canada. 2020, Un cadre réglementaire pour l’IA : recommandations pour la réforme de la 
LPRPDE. < en ligne : https://www.priv.gc.ca/fr/a-propos-du-commissariat/ce-que-nous-faisons/consultations/consultations-terminees/consulta-
tion-ai/reg-fw_202011/ >
30 Commissariat à la protection de la vie privée du Canada. 2020, Un cadre réglementaire pour l’IA : recommandations pour la réforme de la 
LPRPDE. <en ligne : https://www.priv.gc.ca/fr/a-propos-du-commissariat/ce-que-nous-faisons/consultations/consultations-terminees/consulta-
tion-ai/reg-fw_202011/>

 

 

https://www.priv.gc.ca/fr/a-propos-du-commissariat/ce-que-nous-faisons/consultations/consultations-terminees/consultation-ai/reg-fw_202011/
https://www.priv.gc.ca/fr/a-propos-du-commissariat/ce-que-nous-faisons/consultations/consultations-terminees/consultation-ai/reg-fw_202011/
https://www.priv.gc.ca/fr/a-propos-du-commissariat/ce-que-nous-faisons/consultations/consultations-terminees/consultation-ai/reg-fw_202011/
https://www.priv.gc.ca/fr/a-propos-du-commissariat/ce-que-nous-faisons/consultations/consultations-terminees/consultation-ai/reg-fw_202011/
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 • Annexe 4 : Étude de cas – Utilisation de données synthétiques. Les données synthétiques 
sont le produit de la modélisation de « données factices » à partir des ensembles de données 
initiaux. Elles peuvent conserver de nombreuses caractéristiques de l’ensemble de données 
initial (p. ex. distributions, relations non linéaires et bruit), mais ne contiennent aucune donnée 
réelle sur les patients31.

• Annexe 5 : Étude de cas – Apprentissage fédéré. L’apprentissage fédéré est une  
technique utilisée pour entraîner des algorithmes en recourant à de multiples ensembles  
de données sans qu’il y ait échange de données32. Cette méthode pourrait permettre de 
remédier à certains enjeux relatifs à la protection et à la gouvernance des données en  
réalisant des modèles d’apprentissage automatique à partir de données provenant  
d’appareils décentralisés33.

 

3. Explicabilité

L’IA dans le secteur de la santé peut consister en des algorithmes et des modèles complexes 
qui sont difficiles ou impossibles à interpréter. Par conséquent, un humain pourrait ne pas tout à 
fait comprendre pourquoi un système d’IA produit une prédiction ou un résultat donné. C’est ce 
qu’on appelle parfois un système « boîte noire ». Les organisations doivent concevoir et déve- 
lopper des systèmes d’IA en tenant compte de la question de l’explicabilité. Autrement dit, elles 
doivent se demander si elles pourront expliquer de quelle façon ou pourquoi l’IA a produit une 
prédiction donnée. Dans le Module 6, nous verrons que des politiques sont mises en place afin 
d’encadrer l’adoption d’une approche réfléchie et diligente pour assurer l’explicabilité de l’IA 
dans les soins de santé.  

4. Conséquences imprévues

Par définition, les systèmes d’IA réagissent à l’environnement de données auquel ils sont  
exposés. Cela signifie que des changements dans l’environnement de données entraîneront 
des changements dans les actions du système d’IA. Ces changements pourraient avoir des 
conséquences imprévues et néfastes. De plus, des attaques externes contre un système 
d’IA peuvent créer de la confusion dans ce système, ce qui pourrait également avoir des 
conséquences imprévues. Voilà pourquoi il est important que les organisations de soins de  
santé instaurent des politiques et des procédures pour promouvoir l’IA responsable. Les poli-
tiques sur la surveillance, la vérification et l’évaluation des risques auxquels sont confrontés  
les systèmes d’IA, qui sont de plus en plus fréquentes et évoluées dans les organisations  
de soins de santé, en sont des exemples. Le Module 6 présente des lignes directrices sur  
l’élaboration de telles politiques. 

5. Sécurité

Les systèmes d’IA peuvent être la cible d’attaques de l’extérieur. Si un outil d’IA est piraté ou 
compromis par toute autre cybermenace, les patients et les réseaux de la santé pourraient  
être exposés à des risques importants. Les technologies de l’IA doivent avoir une robustesse 

31 Tucker, Allan, et coll. 2020, Generating High-Fidelity Synthetic Patient Data for Assessing Machine Learning Healthcare Software. < en ligne : 
https://www.nature.com/articles/s41746-020-00353-9 >
32 Rieke, Nicola. 2019, What Is Federated Learning? < en ligne : https://blogs.nvidia.com/blog/2019/10/13/what-is-federated-learning/ >
33  Rieke, Nicola, et coll. 2020, The Future of Digital Health with Federated Learning < en ligne : https://www.nature.com/articles/s41746-020-
00323-1 >

 

 
 

https://www.nature.com/articles/s41746-020-00353-9
https://blogs.nvidia.com/blog/2019/10/13/what-is-federated-learning/
https://www.nature.com/articles/s41746-020-00323-1
https://www.nature.com/articles/s41746-020-00323-1
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technique et être dotées de mesures de sécurité appropriées pour protéger l’intégrité d’un 
système. Une attaque, par exemple, pourrait amener un système d’IA à mal étiqueter une 
image, et ainsi nuire à son interprétation. Comme l’indiquent les Lignes directrices en matière 
d’éthique pour une IA digne de confiance de l’Union européenne, les systèmes d’IA « devraient 
être protégés face aux vulnérabilités qui pourraient permettre à des adversaires de les exploiter 
(par exemple, piratage). (…) Les systèmes d’IA devraient comporter des garanties permettant le 
déclenchement de plans de secours en cas de problèmes34 ».

6. Manque de clarté réglementaire

Une réglementation sur les systèmes d’IA commence à faire son apparition au Canada. À  
l’heure actuelle, le flou juridique fait souvent obstacle à l’innovation, les organisations de soins  
de santé ne sachant pas vraiment quelles exigences législatives respecter pour implanter des 
systèmes d’IA en toute sécurité. Cependant, les organismes de réglementation sont préoccupés 
par certaines questions, comme l’explicabilité des systèmes d’IA, l’avertissement des utilisa-
teurs quant à l’interaction avec l’IA et le droit de contester les décisions de l’IA. Nous constatons 
également un intérêt accru pour l’officialisation des processus d’évaluation des risques de l’IA, 
un peu comme on l’a fait pour les évaluations de la sécurité des données ou de la protection des 
renseignements personnels.

Conclusion 
 
Les risques associés aux systèmes d’IA peuvent faire du tort aux personnes dans le réseau  
de la santé. Comme les lois qui régissent l’IA sont en constante évolution, il est important pour 
les organisations de soins de santé de connaître ces risques et d’être proactives en élaborant 
des lignes directrices et des mécanismes de gouvernance adéquats pour les atténuer et réduire 
les préjudices possibles. Pour aider les organisations à prendre des mesures proactives afin de 
se conformer à la nouvelle réglementation, le Module 3 explique comment le cadre législatif 
évolue pour s’adapter aux différents problèmes que pose l’IA, plus particulièrement dans les 
soins de santé.  

34 Commission européenne. 2019, Lignes directrices en matière d’éthique pour une IA digne de confiance (p. 20). < en ligne : https://op.euro-
pa.eu/fr/publication-detail/-/publication/d3988569-0434-11ea-8c1f-01aa75ed71a1 >

 

https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/d3988569-0434-11ea-8c1f-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/d3988569-0434-11ea-8c1f-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/d3988569-0434-11ea-8c1f-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/d3988569-0434-11ea-8c1f-01aa75ed71a1
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Module 3 : 
Nouvelle réglementation de l’IA

 
 

 Aperçu

Le présent module porte sur trois domaines où des lois sur l’IA sont en train de prendre forme 
dans le secteur de la santé. Nous examinons plus précisément la façon dont les lois sur la pro-
tection des renseignements personnels s’adaptent par rapport à l’IA et les répercussions que ces 
changements proposés pourraient avoir sur les soins de santé. Nous nous penchons également 
sur les lignes directrices publiées par Santé Canada sur les logiciels à titre d’instruments médi-
caux et leur application à l’IA. Enfin, nous verrons comment la norme de diligence devrait évoluer 
avec l’adoption croissante de l’IA dans les milieux de soins.

Public cible

Le présent module est destiné à un vaste éventail d’intervenants des organisations de soins de 
santé, dont les cadres supérieurs, les chefs de projets d’IA, les experts cliniques, ainsi que les 
professionnels des affaires juridiques, de la protection des renseignements personnels et de la 
sécurité. Il pourrait également présenter un intérêt pour les organisations qui ont déjà une cer-
taine expérience de l’implantation de solutions d’IA ou qui en ont déjà développé elles-mêmes.

Le module s’adresse en second lieu à d’autres intervenants en santé numérique, dont les déci-
deurs, les organismes de financement, la communauté de l’innovation et les jeunes entreprises 
qui œuvrent dans le domaine.

Aucune connaissance de l’IA n’est nécessaire pour comprendre le présent module.

Objectifs d’apprentissage 

Le présent module vise à mettre en relief les nouvelles dispositions législatives qui voient le jour 
en réaction au caractère unique et à la complexité des systèmes d’IA. Il aidera les professionnels 
de la santé à prendre des mesures proactives pour se conformer à la réglementation imminente. 
Il y est également question de l’adaptation éventuelle de la norme de diligence à l’utilisation de 
systèmes d’IA. 
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Introduction
Un cadre législatif commence à prendre forme pour la réglementation des systèmes d’IA. Le 
Canada, l’Union européenne et les États-Unis ont déjà publié des lignes directrices ou rédigé des 
lois sur l’utilisation de l’IA. Dans le présent module, nous abordons la réglementation de certains 
aspects de l’IA sous l’angle du droit de la protection des renseignements personnels au Canada, 
des instruments médicaux et des nouveaux enjeux de responsabilité liés à l’utilisation de l’IA 
pour la prise de décisions cliniques.

L’IA et la protection des renseignements personnels : la réglementa-
tion et les organismes de réglementation de la protection des rensei-
gnements personnels au Canada

Bien qu’elles ne visent pas expressément les soins de santé, un certain nombre d’initiatives 
récentes révèlent qu’une réforme majeure du droit de la protection des renseignements person-
nels du Canada se prépare avec l’inclusion de la réglementation de l’IA. Si elles sont adoptées, 
les nouvelles dispositions pourraient avoir des effets directs ou corollaires importants sur l’IA dans 
les soins de santé. Par exemple, le projet de loi C-11 (la Loi sur la mise en œuvre de la Charte du 
numérique) du gouvernement fédéral, la nouvelle loi québécoise sur la protection des renseigne-
ments personnels (la Loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des 
renseignements personnels), les Recommendations on the use of AI in the public sector (recom-
mandations sur l’utilisation de l’IA dans le secteur public) du commissaire à l’information et à la 
protection de la vie privée de la Colombie-Britannique et les Propositions stratégiques aux fins de 
la réforme de la LPRPDE élaborées en réponse au rapport sur l’intelligence artificielle du  
Commissariat à la protection de la vie privée du Canada sont autant de mesures législatives qui 
témoignent de l’évolution du cadre réglementaire de l’IA au Canada.

https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/C-11/premiere-lecture
http://m.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-64-42-1.html
http://m.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-64-42-1.html
https://www.oipc.bc.ca/special-reports/3546
https://www.priv.gc.ca/fr/a-propos-du-commissariat/ce-que-nous-faisons/consultations/consultations-terminees/consultation-ai/reg-fw_202011/
https://www.priv.gc.ca/fr/a-propos-du-commissariat/ce-que-nous-faisons/consultations/consultations-terminees/consultation-ai/reg-fw_202011/
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Figure 1 : Aperçu des projets de réglementation de l’IA au Canada 

Rapport Getting Ahead of the Curve 
Relever les défis de l’utilisation de l’intelligence 
artificielle dans le secteur public pour la protection 
des renseignements personnels et l’équité (com-
missaires à l’information et à la protection de la vie 
privée de la Colombie-Britannique et du Yukon)

CANADA

 • Loi sur la mise en œuvre de la Charte du numérique

• Un cadre réglementaire pour l’IA : recommandations pour la réforme de la 
LPRPDE (Commissariat à la protection de la vie privée du Canada)

• Projet de création d’un poste de commissaire aux données

• Directive sur la prise de décisions automatisée du gouvernement canadien

 

 

 

Consultations gouvernementales

 • Cadre de l’intelligence artificielle 
(IA) de confiance de l’Ontario

 • Modernisation de la protection de 
la vie privée en Ontario

Loi modernisant des dispositions 
législatives en matière de protection 
des renseignements personnels 
(anciennement le projet de loi 64)
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Voici les grands thèmes qui se dégagent de 
ces différentes initiatives. Ils sont résumés 
dans le Tableau 2.

1. Systèmes décisionnels automatisés 
(SDA)

En général, la définition d’un système dé-
cisionnel automatisé est très large et peut 
englober un certain nombre d’applications en 
santé, telles que :

 • agents conversationnels médicaux

• outils de triage automatisés

• diagnostic prédictif

• systèmes d’imagerie par IA

• robots médicaux

• systèmes d’aide à la prise de 
décisions cliniques

 

 

 

 

  

Consultez le Tableau 2 pour comparer les 
diverses définitions.

2. Explicabilité 

On trouve très peu de recommandations quant 
à ce que devrait être ou contenir une expli-
cation des résultats de l’IA, mais il existe un 
certain consensus quant à la présence des 
éléments suivants :

 • une description de la façon dont le système 
est utilisé;

• les raisons, les facteurs et les paramètres 
qui ont mené à la décision;

• des précisions sur les renseignements per-
sonnels utilisés pour générer la décision; 

• toutes les explications doivent être for-
mulées d’une façon claire et compréhensi-
ble pour toutes les personnes concernées, 
surtout les personnes les plus vulnérables 
ou défavorisées.

 

 

 

  

3. Avis d’interaction avec un système d’IA 

Le troisième thème est celui du droit de cha-
cun de savoir qu’il interagit avec un système 
d’IA, notamment celui d’être averti lorsqu’une 
décision sera prise entièrement ou partielle-
ment par un SDA. Cette question est parti- 
culièrement importante pour les organisa-
tions de soins de santé. En règle générale, les 
médecins ont l’obligation de communiquer 
tous les renseignements liés à un traitement 
proposé. Il pourrait s’agir non seulement de 
divulguer le fait qu’ils utilisent un outil de diag-
nostic assisté par IA, mais aussi d’informer les 
patients du diagnostic et du plan de traitement 
recommandé établis par l’IA.  

4. Droit de contester les décisions prises 
par des systèmes d’IA

Tous les projets de réglementation visent à 
permettre à une personne de contester une 
décision ou un résultat de l’IA. On suggère 
par exemple de désigner un point de contact 
humain qui donnerait de plus amples rensei-
gnements sur les fonctions du système ou en 
expliquerait certains résultats. 

5. Dépersonnalisation des données

La dépersonnalisation des renseignements 
personnels est un thème majeur qui se dé-
gage de l’ensemble des initiatives de pro-
tection des renseignements personnels. On 
insiste, avec raison, sur la nécessité de trouver 
d’autres techniques de protection qui per-
mettraient d’utiliser des données précieuses 
sans compromettre la vie privée. Ces initiatives 
préconisent l’adoption de solides méthodes 
de dépersonnalisation, mais elles mettent en 
garde contre le risque de repersonnalisation. 
Les organisations qui souhaitent adopter des 
pratiques de dépersonnalisation plus strictes 
devraient également augmenter leurs capa- 
cités internes pour réduire le risque de reper-
sonnalisation et documenter le processus 
établi à cette fin.
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Tableau 2 : Principaux thèmes de l’IA et de la protection des renseignements personnels – Guide comparatif 

Projet de loi C-11, 
la Loi sur la mise en 
œuvre de la Charte 
du numérique

Systèmes décisionnels automatisés
Un SDA est une technologie qui appuie ou remplace le jugement de décideurs humains (art. 2).

Explicabilité
Si l’organisation a utilisé un système décisionnel automatisé pour faire une prédiction, formuler une 
recommandation ou prendre une décision concernant l’individu, elle lui fournit, à sa demande, une 
explication de la prédiction, de la recommandation ou de la décision et lui indique la provenance des 
renseignements personnels utilisés pour faire la prédiction, formuler la recommandation ou prendre  
la décision. (art. 63)

Avis d’interaction avec un système d’IA
L’organisation rend accessible une explication générale de l’usage qu’elle fait des systèmes décision-
nels automatisés pour faire des prédictions, formuler des recommandations ou prendre des décisions 
qui pourraient avoir une incidence importante sur les individus concernés. (al. 62(2)c))

Droit de contester les décisions prises par des systèmes d’IA
Rien qui concerne expressément les applications d’IA, mais des plaintes écrites d’ordre général peuvent 
être déposées par écrit auprès du commissaire à la protection de la vie privée.

Dépersonnalisation des données
L’acte de « dépersonnalisation » est défini comme la modification de renseignements personnels — ou la 
création de renseignements à partir de renseignements personnels — au moyen de procédés tech-
niques afin que ces renseignements ne permettent pas d’identifier un individu ni ne puissent, dans des 
circonstances raisonnablement prévisibles, être utilisés, seuls ou en combinaison avec d’autres rensei-
gnements, pour identifier un individu. (art. 2)
L’organisation peut utiliser les renseignements personnels d’un individu, à son insu ou sans son consen-
tement, afin de les dépersonnaliser. (art. 20)
Lorsque l’organisation dépersonnalise des renseignements personnels, elle veille à ce que les procédés 
techniques et administratifs utilisés soient proportionnels aux fins auxquelles ces renseignements sont 
dépersonnalisés et à la nature délicate des renseignements personnels. (art. 74)
Sauf à des fins de vérification de l’efficacité des mesures de sécurité mises en place, il est interdit à 
toute organisation d’utiliser des renseignements dépersonnalisés, seuls ou en combinaison avec  
d’autres renseignements, afin d’identifier un individu. (art. 75)
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Propositions 
stratégiques aux 
fins de la réforme 
de la LPRPDE 
élaborées en 
réponse au rapport 
sur l’intelligence 
artificielle du 
Commissariat à la 
protection de la vie 
privée du Canada

Systèmes décisionnels automatisés
La LPRPDE doit inclure une définition des SDA parce que la prise de décision automatisée au moyen de 
systèmes d’IA présente des risques uniques en leur genre, qui justifient que ce processus soit assujetti 
à un traitement distinct. (al. 4b)).

Explicabilité
La loi devrait préciser ce qu’est une « explication valable » afin que la portée de ce droit soit sans  
ambiguïté. À cet égard, il serait possible de s’inspirer de la définition que le professeur Cofone propose 
dans son rapport : « Une explication qui permet aux individus de comprendre la nature et les éléments de la 
décision dont ils font l’objet ou les règles qui définissent le traitement et les caractéristiques principales de 
la décision ».

Avis d’interaction avec un système d’IA s. o.

Droit de contester les décisions prises par des systèmes d’IA
Les personnes devraient disposer du droit de contester les décisions découlant de la prise de décision 
automatisée. Cela s’appliquerait aussi bien aux cas où une personne a donné son consentement au traite-
ment de ses renseignements personnels qu’à ceux où une exception aux exigences du consentement a été 
invoquée par l’organisation. Il s’agit d’un prolongement du droit d’obtenir une explication.

Dépersonnalisation des données
La désidentification devrait être définie dans la LPRPDE. La loi devrait interdire la réidentification lorsque 
les renseignements personnels sont désidentifiés conformément à l’une des exceptions prévues dans la 
LPRPDE, et cette pratique devrait faire l’objet de sanctions pécuniaires, comme ce qui est présenté dans la 
nouvelle loi sur la protection des renseignements personnels du Québec (auparavant le projet de loi 64). Ces 
mesures reconnaissent le fait que la désidentification, même correctement mise en œuvre, n’écarte pas tous 
les risques.
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Rapport Getting 
Ahead of the Curve: 
Meeting the chal-
lenges to privacy 
and fairness arising 
from the use of 
artificial intelli-
gence in the public 
sector de l’OIPC 
(Commissariat à 
l’information et à la 
vie privée  
de la Colombie- 
Britannique)

Systèmes décisionnels automatisés
L’OIPC adopte la définition établie par le gouvernement du Canada dans la Directive sur la prise  
de décisions automatisée : « toute technologie qui soit informe ou remplace le jugement des  
décideurs humain. » (p. 6)

Explicabilité
Expliquer concrètement aux utilisateurs, avec des termes simples, les étapes et les processus qui ont 
été suivis pour arriver à une décision relativement à leur situation. (p. 34)

Avis d’interaction avec un système d’IA
Avis adéquat :  
la personne concernée par la décision doit obtenir de l’information adéquate pour pouvoir participer  
véritablement au processus décisionnel (p. ex. elle doit être informée des points importants du  
processus décisionnel). (p. 35)
Préavis selon lequel un SDA sera utilisé pour rendre une décision, et description claire du  
processus décisionnel. (p. 36)

Droit de contester les décisions prises par des systèmes d’IA
Permettre aux utilisateurs de contester une décision rendue par un SDA en : 

 
 

 

1. leur expliquant concrètement, avec des termes simples, les étapes et les processus qui ont été suivis 
pour arriver à une décision relativement à leur situation; et
2. rendant publics des rapports, des recommandations ou d’autres résultats d’analyses, de surveillance, 
de formation et de vérification rédigés en termes simples pour que les gens puissent contester une 
décision rendue par un SDA en s’appuyant sur de l’information concernant des problèmes systémiques 
connus ou potentiels. (p. 36)

Dépersonnalisation des données
La dépersonnalisation des renseignements personnels est un mécanisme de moins en moins efficace 
pour la protection de la vie privée; elle n’a plus sa place dans la législation.
La dépersonnalisation pourrait être remplacée par l’utilisation de données synthétiques. Une disposition 
législative pertinente pourrait permettre aux organisations d’utiliser des renseignements personnels pour 
créer des données synthétiques et ainsi exercer leurs activités professionnelles légitimes sans compro- 
mettre la vie privée.
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Loi modernisant 
des dispositions 
législatives en 
matière de protec-
tion des renseigne-
ments personnels 
du Québec

Systèmes décisionnels automatisés
Limite la portée de la définition aux systèmes sur lesquels la « décision est fondée exclusivement ». 
(art. 12.1)  

Explicabilité
Le droit d’être informé des renseignements personnels utilisés pour rendre la décision et des raisons, 
ainsi que des principaux facteurs et paramètres, ayant mené à la décision et le droit de faire rectifier les 
renseignements personnels utilisés pour rendre la décision. Le droit de présenter ses observations aux 
fins de révision. (art. 12.1)

Avis d’interaction avec un système d’IA s. o.

Droit de contester les décisions prises par des systèmes d’IA s. o.

Dépersonnalisation des données
Un renseignement personnel est dépersonnalisé lorsque ce renseignement ne permet plus d’identifier 
directement la personne concernée. (para. 12(4)) Ce renseignement est toujours assujetti à la loi puisqu’il 
est toujours possible d’identifier une personne avec des renseignements dépersonnalisés. 
Seuls les renseignements « anonymisés » (c.-à-d. qui ne permettent plus d’identifier directement ou 
indirectement une personne physique (para. 23 (2)) ne sont pas assujettis aux restrictions de la Loi. Les 
renseignements doivent être anonymisés selon les meilleures pratiques généralement reconnues. 
Des poursuites pénales et des amendes sont prévues pour toute personne qui procède ou tente de 
procéder à l’identification d’une personne physique à partir de renseignements dépersonnalisés. (art. 91)
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Principaux points  
à retenir

Systèmes décisionnels automatisés
Dressez la liste de tous les SDA utilisés dans votre organisation, qui peuvent être très variés compte 
tenu de la définition très large du terme. Indiquez sur cette liste le contexte dans lequel le système 
est utilisé et tout mécanisme de gouvernance mis en place pour réduire les préjudices. Ajoutez-y une 
description de toute caractéristique liée à l’explicabilité.

Explicabilité
Consultez des conseillers à l’interne et à l’externe pour élaborer une politique sur l’explicabilité qui  
précisera ce que signifie une « explication valable » pour votre organisation et dans quelles situations 
une IA explicable s’impose. Consultez le Module 6 pour obtenir des conseils relatifs aux politiques  
sur l’explicabilité.   

Avis d’interaction avec un système d’IA
Rédigez un avis type pour informer les gens du fait qu’ils interagissent avec un système d’IA ou qu’un tel 
système pourrait avoir un impact sur eux. Intégrez cet avis à votre politique sur la protection des rensei-
gnements personnels et à tout autre document destiné à l’externe, s’il y a lieu. Réfléchissez à la possibilité 
d’élaborer une politique sur les avis qui préciserait dans quelles situations un avis est nécessaire et quelle 
doit en être la teneur dans divers contextes, s’il y a lieu.

Droit de contester les décisions prises par des systèmes d’IA
Élaborez ou renforcez des politiques sur le droit de contestation et le processus à suivre pour l’exercer. 
Par exemple, si votre organisation a une charte des droits des patients, demandez-vous si vous devriez 
y inclure le droit d’être informé au sujet des décisions automatisées et de les contester. Songez à offrir 
une formation aux bureaux des relations avec les patients et du protecteur des patients.

Dépersonnalisation des données
Élaborez ou renforcez des politiques sur la qualité des données ou la protection des renseignements 
personnels en y indiquant dans quelles situations des renseignements personnels seront dépersonna- 
lisés, la méthode de dépersonnalisation utilisée et les mesures de prévention contre la repersonna- 
lisation des renseignements. Songez également à préparer un document sur la dépersonnalisation que 
vous diffuserez dans toute votre organisation. Renseignez-vous sur les technologies d’amélioration 
de la protection des renseignements personnels et faites-en l’acquisition, selon vos besoins, afin de 
réduire la quantité de renseignements personnels que conserve votre organisation.

Logiciels à titre d’instruments médicaux

L’utilisation de l’IA dans les instruments médicaux est un autre exemple de domaine où l’utili-
sation de l’IA dans les soins de santé commence à être encadrée. Au Canada, les instruments 
médicaux sont régis par le Règlement sur les instruments médicaux (le « Règlement »)35, qui a été 
pris sous le régime de la Loi sur les aliments et drogues36 et qui s’applique à tous les instruments 
médicaux importés ou vendus au Canada. Santé Canada a publié récemment deux documents 
d’orientation37 pour soutenir l’utilisation de l’IA dans les instruments médicaux et réduire les pré-
judices possibles, sous le titre Logiciels à titre d’instruments médicaux. 

35 Gouvernement du Canada. 2021, Règlement sur les instruments médicaux : DORS/98-282. < en ligne : https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/
reglements/DORS-98-282/ >
36 Gouvernement du Canada. 2021, Loi sur les aliments et drogues : L.R.C. 1985, ch. F-27. < en ligne : https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/
lois/f-27/ >
37 Gouvernement du Canada et Santé Canada. 2019, Lignes directrices : Logiciels à titre d’instruments médicaux : Définition et classification; 
et Santé Canada. 2019, Lignes directrices : Logiciels à titre d’instruments médicaux (LIM) : Exemples de classification < en ligne : https://www.
canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/instruments-medicaux/information-demandes/lignes-directrices/logiciels-ti-
tre-instruments-medicaux-ligne-directrice-document.html >

 

 

 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-98-282/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-98-282/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/f-27/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/f-27/
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/instruments-medicaux/information-demandes/lignes-directrices/logiciels-titre-instruments-medicaux-ligne-directrice-document.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/instruments-medicaux/information-demandes/lignes-directrices/logiciels-titre-instruments-medicaux-ligne-directrice-document.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/instruments-medicaux/information-demandes/lignes-directrices/logiciels-titre-instruments-medicaux-ligne-directrice-document.html
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Les logiciels à titre d’instruments médicaux (LIM) sont « des logiciels destinés à être utilisés à  
une ou à plusieurs fins médicales et qui servent à ces fins sans toutefois faire partie d’un instru-
ment médical matériel38 ». Les LIM traitent des données d’entrée, c’est-à-dire des données pro- 
venant d’une source comme un capteur, un instrument ou une base de données, et y appliquent 
des algorithmes pour produire un résultat précis.

Bien que l’application d’IA puisse entrer dans la définition d’un instrument médical, l’IA  
apporte une nouvelle dimension au cadre réglementaire actuel vu les enjeux tout à fait  
particuliers qui l’entourent.

Enjeux relatifs à l’IA et aux LIM 

La réglementation actuelle encadre très bien les instruments médicaux classiques qui fonctionnent 
avec des logiciels préprogrammés, mais elle n’est pas suffisante pour les instruments basés sur 
des systèmes informatiques autodidactes. Par exemple, une application d’IA pourrait ne pas être 
conforme à l’article 20 du Règlement, qui précise que « L’instrument médical qui est un logiciel ou 
qui en contient un doit être conçu de façon à fournir le rendement prévu par le fabricant, le rende-
ment du logiciel devant être validé39 ».

Si le logiciel apprend et s’adapte sans arrêt, il faudra le valider et en surveiller le rendement con-
tinuellement. Le cadre réglementaire actuel repose sur le principe de validation établi selon lequel 
on peut effectuer des tests sur un système pour vérifier si le produit correspond à l’utilisation à 
laquelle le système est destiné40. Certains intervenants proposent plutôt d’adopter une approche 
de réglementation des LIM pour tout leur cycle de vie de façon à inclure des exigences concernant 
la production de rapports continue41. Le débat se poursuit.  

Bien qu’il soit axé sur la sécurité et qu’il recense un certain nombre de risques raisonnablement 
prévisibles comme l’inflammabilité, les explosions et les dangers de nature électrique, mécanique 
ou thermique42, le Règlement ne tient pas suffisamment compte des risques éthiques plus 
généraux qui sont associés aux systèmes d’IA, comme les biais et les préjudices découlant de 
décisions erronées prises de façon automatisée43. 

Pour cette raison, certains experts laissent entendre qu’il pourrait y avoir une obligation de vérifier 
la présence de biais et de communiquer les résultats à Santé Canada44. Chaque établissement 

38 Gouvernement du Canada et Santé Canada. 2019, Lignes directrices : Logiciels à titre d’instruments médicaux : Définition et classification. 
< en ligne : https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/instruments-medicaux/information-demandes/
lignes-directrices/logiciels-titre-instruments-medicaux-ligne-directrice-document.html >
39 Gouvernement du Canada. 2021, Règlement sur les instruments médicaux : DORS/98-282, art. 20. < en ligne : https://laws-lois.justice.
gc.ca/fra/reglements/DORS-98-282/ >
40 Ian Kerr, Jason Millar et Noël Corriveau. 2017, Robots and Artificial Intelligence in Health Care dans Joanna Erdmanm Vanessa Gruben et 
Erin Nelson (dir.). 2017, Canadian Health Law & Policy, 5e éd. (Toronto : LexisNexis Canada) CIFAR. 2020, Stratégie pancanadienne en matière 
d’IA. < en ligne : https://cifar.ca/fr/ia/ >
41 CIFAR. 2020, Stratégie pancanadienne en matière d’IA. < en ligne : https://cifar.ca/fr/ia/ >
42 Gouvernement of Canada. 2021, Règlement sur les instruments médicaux : DORS/98-282, art. 16. < en ligne : https://laws-lois.justice.
gc.ca/fra/reglements/DORS-98-282/ >
43 Da Silva, Michael. 2021, IA ET SOINS DE SANTÉ : LA FUSION DU DROIT ET DE LA SCIENCE. < en ligne : https://cifar.ca/wp-content/up-
loads/2021/05/IA-et-soins-de-sante-La-fusion-du-droit-et-de-la-science-II.pdf >
44 CIFAR. 2020, Stratégie pancanadienne en matière d’IA. < en ligne : https://cifar.ca/fr/ia/ >
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de soins de santé pourrait avoir un important rôle à jouer en favorisant la tenue d’évaluations des 
risques algorithmiques plus précises avant de décider d’intégrer ou non l’IA dans son organisa-
tion45. Par exemple, on a également évoqué l’idée que des organisations comme l’Agence cana-
dienne des médicaments et des technologies de la santé (ACMTS) qui conseillent les provinces et 
les territoires au sujet de l’efficacité et de l’abordabilité de différentes technologies, y compris l’IA, 
pourraient élaborer des processus d’évaluation des risques de l’IA plus précis et plus normalisés46.

La réglementation sur les instruments médicaux devra s’adapter aux nouvelles utilisations de la 
technologie comme l’IA. Bien que ses modalités ne soient pas encore arrêtées, il est clair que tous 
les intervenants qui participent au déploiement de ces systèmes, des fabricants aux organisations 
de soins de santé, auront un rôle à jouer pour assurer l’utilisation sûre et efficace de l’IA en méde-
cine par la mise en place de mécanismes d’évaluation et de surveillance rigoureux.

Nouveaux enjeux de responsabilité associés à l’IA pour la prise de 
décisions cliniques

L’utilisation de l’IA dans les soins de santé pourrait, dans certains cas, être néfaste. Dans la 
présente section, nous analysons quelques-uns des nouveaux enjeux juridiques qui pourraient 
se poser relativement à l’utilisation de l’IA dans la prise de décisions cliniques.

Quel est le lien entre les enjeux de responsabilité et la prise de décisions cliniques?

La norme de diligence à laquelle sont tenus les médecins n’exige pas, en général, qu’ils recourent 
aux outils ou aux techniques les plus récents. Cependant, une fois que ces outils et techniques 
sont entrés dans l’usage, ils ne peuvent pas en faire abstraction47. 

L’adoption de plus en plus répandue de l’IA ne devrait pas empêcher les médecins de bien réfléchir 
à leur décision de l’intégrer ou non à leur pratique. Devant l’échec du droit actuel à déterminer 
clairement les responsabilités à l’égard des systèmes d’IA et l’idée que les médecins devraient 
pouvoir vérifier et expliquer les décisions des systèmes, le Collège royal des médecins et chirur-
giens du Canada a publié le rapport d’un groupe de travail sur l’IA qui souligne à gros traits l’impor-
tance pour les médecins de garder un esprit critique face aux innovations numériques.

Conclusion

L’IA soulève de nouveaux risques de responsabilité et de nouvelles questions juridiques. Pour 
que les médecins et le grand public bénéficient du potentiel des innovations technologiques 
dans les soins de santé, il sera important d’aller au-devant.

45 ACMTS. 2011, Service d’évaluation des technologies de la santé. < en ligne : https://www.cadth.ca/fr/service-devaluation-des-technolo-
gies-de-la-sante >
46 F. Martin-Bariteau et T. Scassa (dir.), Artificial Intelligence and the Law in Canada. LexisNexis. (2020) aux pp. 216-218
47 Ellen I. Picard et Gerald B. Robertson. 2007, Legal Liability of Doctors and Hospitals in Canada, 4e éd. (Toronto : Carswell), à la p. 224.
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Module 4 : 
Repérer les possibilités d’investissements 
stratégiques en IA

 

Aperçu

Le présent module propose une feuille de route générale pour repérer les possibilités d’investisse-
ments stratégiques dans des projets d’IA destinés au domaine de la santé. Vous y trouverez un cadre 
stratégique général qui aidera votre organisation à se poser les bonnes questions aux fins de l’éla- 
boration de sa stratégie en matière d’IA. Il contient également une grille d’évaluation qui a été conçue 
pour aider les organisations à définir leurs ambitions relatives à l’IA ainsi que des points à prendre en 
considération pour la planification stratégique et l’expérimentation de l’IA. 

Public cible

Le présent module s’adresse principalement aux intervenants des organisations de soins de 
santé qui s’occupent de l’élaboration de stratégies et d’initiatives d’innovation, de même qu’aux 
dirigeants cliniques et en GI/TI.

Le module s’adresse en second lieu aux autres membres d’équipes de projet d’IA ainsi qu’à 
d’autres intervenants en santé numérique, dont les organismes de financement, la communauté 
de l’innovation et les jeunes entreprises qui œuvrent dans le domaine. 

Aucune connaissance de l’IA n’est nécessaire pour comprendre le présent module.

Outils et matériel supplémentaire

 • Capsule sur l’innovation : Agent conversationnel EVA (Eastern Health)

• Capsule sur l’innovation : Programme de dépistage du cancer (Eastern Health)

• Capsule sur l’innovation : Optimisation de la gestion des rendez-vous (CHUM) 

 

 

Objectifs d’apprentissage

Le présent module vise à informer le lecteur sur la façon d’évaluer l’état de préparation d’une 
organisation et sur la planification et l’implantation d’un projet pilote d’IA dans le secteur de  
la santé.
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Introduction
Que vous ayez décidé de concevoir vous-même votre système d’IA, de l’acheter ou d’opter pour 
une formule hybride, vous pouvez commencer dès maintenant à préparer votre organisation à 
son adoption.

Demandez-vous comment l’IA peut vous aider à atteindre vos objectifs; 
n’en faites pas un objectif en soi. (…) Les entreprises ont besoin 
de systèmes d’IA pour travailler intelligemment, tirer profit de leurs 
données, connaître leurs résultats antérieurs et s’améliorer. Elles n’ont 
pas besoin de l’IA pour devenir quelque chose de nouveau qu’elles 
ne comprennent pas encore. Elles ont besoin de l’IA pour tirer parti de 
leurs forces et devenir ce qu’elles sont déjà, mais en mieux48.

Il existe mille et une façons d’entreprendre des projets d’IA de qualité. Un sondage mené récem- 
ment auprès de cadres de la santé a révélé que les organisations de soins de santé recourent 
à l’IA dans le but d’obtenir les trois principaux résultats suivants : (1) rendre les processus plus 
efficients; (2) améliorer les produits et services existants; (3) réduire les coûts49. Et vous, quelles 
sont les priorités de votre organisation? 

Est-ce qu’un outil d’IA peut apporter des solutions à des questions aux-
quelles fait face votre organisation?

Souvent, les applications de l’IA les plus réussies partent de questions liées aux soins cliniques 
et aux soins des patients.

Évaluation des ambitions relatives aux données de l’organisation

Pour planifier l’adoption de l’IA, il faut d’abord évaluer les ambitions relatives aux données de 
votre organisation et les aligner sur les capacités administratives et techniques dont vous dis-
posez déjà. Parfois, les ambitions et la tolérance au risque varient d’un service à l’autre au sein 
d’une même organisation. Le Tableau 3 peut s’appliquer à l’ensemble de l’organisation ou à l’un 
de ses services (désignés collectivement ci-dessous comme une « organisation » par souci  
de simplicité).

La volonté d’expérimenter des technologies avancées constitue un élément d’information 
important pour l’élaboration d’une stratégie efficace et réaliste. Comme on peut le voir dans la 
présente trousse, les systèmes d’IA suscitent en général méfiance et incompréhension. Si votre 
organisation penche du côté de la prudence et que vous doutez qu’elle soit prête à essayer de 
nouvelles technologies, il est essentiel d’établir une stratégie qui tient compte de cette tolérance 
au risque. 

48 Loukides, Mike. 2017, Planning for AI. < en ligne : https://www.oreilly.com/radar/planning-for-ai/ >
49 Chebrolu, Kumar, et coll. 2020, Smart Use of Artificial Intelligence in Health Care. < en ligne : https://www2.deloitte.com/us/en/insights/in-
dustry/health-care/artificial-intelligence-in-health-care.html >
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Le Tableau 3 est une grille d’évaluation qui aidera votre organisation à définir ses ambitions et sa 
tolérance au risque à l’égard de l’IA

Tableau 3 : Catégories de tolérance au risque

Catégorie d’ambitions relatives 
aux données50

 
 Description

Innovateurs
Organisations de soins de santé qui partici-
pent au développement et à la mise à l’essai 
de solutions d’IA. Habituellement, les inno-
vateurs sont très tolérants au risque et sont 
d’ardents promoteurs de nouvelles façons 
de travailler.

Les innovateurs créent un espace pour l’innovation et 
l’expérimentation. Ils peuvent créer des pôles d’innova-
tion, des équipes de projets spéciaux ou d’autres groupes 
multidisciplinaires. Les innovateurs réussissent quand ils 
ont le soutien éclairé de la haute direction, les ressources 
humaines et financières appropriées et l’appui des interve-
nants pour expérimenter et tester de nouvelles façons  
de travailler.

Adoptants précoces
Organisations de soins de santé qui sont 
disposées à faire l’essai de solutions ou 
d’entreprises d’IA à l’état embryonnaire, 
mais avec prudence. 

De manière générale, les adoptants précoces suivent de 
près les nouvelles tendances en IA et participent à leur 
validation. Les relations avec les fournisseurs d’IA en soins 
de santé sont particulièrement importantes pour eux. Ils 
connaissent l’importance de la gouvernance de l’IA et 
commencent à élaborer des politiques et des processus 
portant expressément sur l’IA.

Majorité précoce
Organisations de soins de santé qui n’utili- 
sent les solutions d’IA que lorsqu’elles sont 
rigoureusement validées et qu’elles com-
mencent à entrer dans l’usage. 

Les organisations qui entrent dans cette catégorie sont 
disposées à acquérir des solutions d’IA dont les bienfaits 
pour les médecins, les patients et la médecine en général 
ont été prouvés et testés. 
En général, ce groupe se procure des solutions qui sont 
déjà en place dans d’autres établissements de santé.

Majorité tardive
Organisations de soins de santé qui atten-
dent habituellement que l’usage des nou-
velles technologies soit généralisé pour les 
adopter. Ces organisations ne voient pas ce 
que les solutions d’IA peuvent leur apporter. 

Ces organisations préféreraient continuer de travailler 
comme avant et maintenir le statuquo. Elles n’adopteront 
les technologies que si elles sont tenues à de nouvelles 
obligations pour respecter la norme de diligence ou  
d’autres considérations d’ordre juridique ou stratégique.

Une fois que l’organisation a déterminé dans quelle catégorie elle se classe pour ce qui est de 
ses ambitions générales relatives à l’IA, posez-vous diverses questions pour repérer les techno- 
logies qui, en gros, faciliteront le travail et amélioreront les soins de santé.

50 Voir, par exemple : Confident Change Movement. 2020, Rogers’ Adoption Curve. < en ligne : https://sites.resteasyhosting.com/ccm/
change-models/rogers-adoption-curve/ >

 

 

https://sites.resteasyhosting.com/ccm/change-models/rogers-adoption-curve/
https://sites.resteasyhosting.com/ccm/change-models/rogers-adoption-curve/
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Évaluation des possibilités d’expérimentation de l’IA

Cette étape encourage les organisations à repérer des possibilités, à en définir les avantages  
escomptés et à évaluer les répercussions qu’elles auraient sur elles ainsi que leur capacité à cet 
égard. Quelles que soient leurs ambitions relatives aux données, les organisations devraient se prêter 
à cet exercice pour cerner les champs d’activité qui pourraient bénéficier de l’automatisation ou de 
l’analytique avancée.

Les questions du Tableau 4 ci-dessous peuvent servir à l’analyse des possibilités d’IA pour 
l’ensemble de l’organisation et pour des systèmes et des solutions d’IA spécifiques. Elles vous 
aideront à formuler un plan d’action pour favoriser l’adoption de l’IA.

Tableau 4 : Cadre d’évaluation des possibilités d’IA

Valeur 
opérationnelle

 • Y a-t-il des tâches répétitives et banales? Il s’agit généralement de tâches que les 
gens n’aiment pas faire parce qu’elles les accaparent et sont peu valorisées.

• Quels sont les coûts globaux de ces tâches? (Par exemple, combien d’heures 
faut-il y consacrer par mois? Combien d’erreurs sont commises? Quelles sont les 
pertes d’efficience associées à la tâche?)

• Quel est le coût du système d’IA, qui comprend le coût d’acquisition et les heures 
de formation du personnel concerné?

• Quels sont les avantages de l’outil? (Par exemple, va-t-il améliorer la satisfaction 
des employés, l’administration de l’hôpital ou les soins aux patients? Comment?)

• Le système d’IA correspond-il aux attentes des intervenants? (Par exemple, l’outil 
reflétera-t-il les valeurs de l’organisation et favorisera-t-il de meilleures relations 
avec les intervenants comme les patients et leur famille, les bailleurs de fonds, le 
personnel et d’autres parties?)

• Le système d’IA est-il éthique et conforme aux valeurs de la  
profession médicale?
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Préparation à l’IA  • Y a-t-il eu une quelconque formation ou sensibilisation à l’utilisation des techno- 
logies de l’IA dans le secteur de la santé, notamment une formation destinée aux 
cadres supérieurs?

• Y a-t-il eu des consultations pour comprendre les attitudes de l’organisation à 
l’égard de l’application de l’analytique avancée et de l’IA dans la prestation des 
soins de santé (l’administration et les soins)?

• Les politiques et les structures de gouvernance nécessaires sont-elles en place 
pour soutenir l’adoption de technologies responsables et éthiques? Par exemple, 
est-ce qu’un comité sur la gouvernance ou l’éthique des données déjà en place 
pourrait se pencher aussi sur les enjeux propres à l’IA? L’organisation s’est-elle 
déjà dotée de politiques liées aux risques de l’IA?

• Des analyses des sources, de la qualité, de l’accessibilité ou de la mobilisation 
des données ont-elles été effectuées dans l’organisation? Le cas échéant, ont-
elles été documentées et sont-elles accessibles?

• Quelle est la configuration des ressources humaines liées à l’IA dans l’organisa-
tion (consultez le Module 6 pour connaître les divers rôles pertinents)?

• Les équipes des affaires juridiques, de la conformité et de l’éthique connais-
sent-elles les risques et les avantages de l’IA? Sont-elles prêtes à donner des 
conseils sur ces projets?

• Dans quelle mesure la direction de l’organisation est-elle favorable à l’IA? A-t-on 
documenté ses attitudes à cet égard51? Par exemple :

• Le conseil d’administration a-t-il un sous-comité sur l’innovation de l’IA?

• Le conseil d’administration a-t-il des objectifs d’innovation ou d’IA clairs 
qu’il revoit régulièrement?

• Est-ce que des projets d’innovation/IA sont soumis à l’examen du  
conseil d’administration?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 

51 Consultez par exemple la norme ISO 56002, qui donne des recommandations relatives à la gestion de l’innovation. 
ISO 56002: 2019. Management de l’innovation — Système de management de l’innovation — Recommandations. < en ligne :  https://www.iso.
org/obp/ui/fr/#iso:std:iso:56002:ed-1:v1:fr >

 

https://www.iso.org/obp/ui/fr/#iso
https://www.iso.org/obp/ui/fr/#iso
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Impact 
opérationnel

 • Les systèmes d’IA devraient-ils/pourraient-ils être conçus à l’interne ou seront-ils 
principalement acquis auprès de fournisseurs tiers? Cela pourrait avoir des 
répercussions sur les coûts d’approvisionnement, les compétences requises, les 
politiques et les procédures, entre autres choses.

• Quels seront les impacts des projets d’IA (et des solutions retenues) sur l’effectif 
actuel? Que peut-on faire pour réduire les perturbations? A-t-on besoin de nou-
veaux talents pour optimiser l’adoption de l’IA? A-t-on déterminé lesquels?

• Comment compte-t-on former les employés, et quand la formation  
peut-elle commencer?

• L’IA aura-t-elle une incidence sur la prestation de services actuelle?

• Devra-t-on établir de nouveaux processus opérationnels?
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Les innovateurs n’auront probablement pas besoin d’une réponse précise à chacune des ques-
tions ci-dessus et opteront sans doute pour une expérimentation plus rapide et itérative. Quant 
aux adoptants précoces, par contre, il sera important de bien répondre à toutes les questions 
pour réduire le risque de préjudices et établir les conditions propices à l’expérimentation. Si la 
formation, la gouvernance, la surveillance et les compétences fondamentales sont insuffisantes 
et que les impacts opérationnels n’ont pas été vérifiés, il y a fort à parier que l’expérimentation 
de l’IA en subira longtemps les conséquences et que les ambitions de l’organisation à cet égard 
seront retardées de plusieurs mois, voire des années.  

À l’autre extrémité du spectre se trouve la majorité tardive, qui est plus susceptible d’attendre 
d’avoir une réponse détaillée et bien étayée à chacune des questions. Cela peut également être 
problématique puisque l’utilisation de l’IA doit être expérimentée de façon itérative. Les poli-
tiques et les procédures évolueront en fonction des leçons apprises. 

La présente trousse préconise l’expérimentation de l’IA parallèlement à la mise en place  
des mécanismes de gouvernance nécessaires à la réduction des risques et à l’optimisation  
des avantages. 

Évaluation du plan d’implantation de l’organisation 

Une fois qu’elle a évalué ses ambitions relatives aux données et repéré les possibilités d’IA 
responsable, l’organisation devrait établir une feuille de route claire et efficace pour l’implantation 
de l’IA. Voici les principes généraux sur lesquels vous devriez vous fonder pour élaborer votre 
feuille de route et votre stratégie en IA.  

Créer une équipe multidisciplinaire en IA : L’implantation de projets d’IA est une activité 
multidisciplinaire qui exige la collaboration d’experts dans de nombreux domaines : technolo-
gie, données, clinique, juridique, éthique et opérations. Aucun point de vue n’est complet, et la 
planification stratégique repose sur l’engagement constant des intervenants, tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur de l’organisation. Si votre organisation n’a pas toute l’expertise nécessaire, asso-
ciez-vous à des instituts de recherche en santé qui pourront vous aider. 

Déterminer des cas d’utilisation précis : En se fondant sur l’évaluation qu’elle a effectuée au 
moyen du tableau 4, l’organisation devrait déterminer des cas d’utilisation précis pour l’implan-
tation de l’IA. Un cas d’utilisation servira parfois de validation de principe pour démontrer ce qui 
est possible et instaurer graduellement la confiance. Lorsque vous évaluerez les cas d’uti- 
lisation possibles, il sera important de procéder à des analyses contextuelles, de voir ce que font 
d’autres établissements de santé au Canada et ailleurs, et de compiler les leçons apprises et les 
pratiques exemplaires. Le Réseau de santé CAN52, par exemple, pourrait vous être fort utile pour 
explorer les partenariats, apprendre des autres et partager les réussites. 

Consultez l’Annexe 6 : Capsules sur l’innovation en IA, qui présente des exemples de cas 
d’utilisation en cours à Eastern Health, à Terre-Neuve, et au CHUM, à Montréal.

52 Réseau de santé CAN. 2020, À propos de nous. < en ligne : https://canhealthnetwork.ca/fr/about-us/ > 

https://canhealthnetwork.ca/fr/about-us/
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Faire ou examiner l’inventaire des données disponibles afin de créer les conditions ga-
gnantes pour l’organisation : Pour déterminer un cas d’utilisation approprié, il faut se poser 
plusieurs questions sur les données dès le début du processus. Comme vous avez pu le voir dans 
le Module 2, la valeur du produit de l’IA dépend beaucoup de la qualité des données utilisées pour 
entraîner l’IA. Même si le cas d’utilisation proposé a une grande valeur opérationnelle, l’initiative 
est vouée à l’échec si on n’a pas accès à un ensemble de données de qualité. Les évaluations de 
la qualité et de l’exhaustivité des données doivent être effectuées parallèlement à l’exploration et 
à la détermination des cas d’utilisation possibles. La réalisation de ces évaluations des données 
peut nécessiter une collaboration avec des instituts de recherche. Par exemple, l’Institut Vecteur 
s’est associé à l’Institut de recherche en services de santé (ICES), HPC4Health de l’Hospital for 
Sick Children et l’University Health Network pour construire et actualiser la Health AI Data Analysis 
Platform (HAIDAP), une plateforme d’analyse de données d’IA en santé qui permet aux chercheurs 
d’utiliser des outils et des méthodes d’apprentissage automatique pour analyser les données médi-
cales anonymisées à l’échelle de la population de ses partenaires pour générer des informations et 
des prédictions plus exactes en santé53.

Commencer la mise à l’essai de projets d’IA et communiquer les réussites : Avant de dé- 
ployer un système d’IA, les organisations peuvent utiliser un « bac à sable » pour tester le système 
en toute sécurité dans un environnement isolé. Au cours de la phase d’expérimentation, deux  
facteurs importants doivent être pris en considération :

A. Mettre les fournisseurs à contribution, lorsque cela est possible : Assurez-vous que les 
fournisseurs comprennent non seulement les exigences techniques du système, mais égale-
ment les valeurs et les attentes qui en sous-tendent le déploiement. Une compréhension 
commune de l’éthique, de la valeur opérationnelle et des résultats escomptés est essentielle 
à la promotion d’une IA responsable (on ne devrait pas vouloir faire de l’expérimentation à 
tout prix). L’organisation devrait aussi être en communication constante avec les fournisseurs 
pour leur faire part de ses commentaires et valider tout renseignement afin qu’ils adaptent et 
ajoutent les caractéristiques nécessaires pour continuer d’améliorer le produit.

 

 

B. Établir des indicateurs de rendement clés (IRC) : Il faut tenir des statistiques tout au long du 
cycle de vie du projet. Les paramètres ne doivent pas se limiter à la performance technique; ils 
doivent porter aussi sur les effets positifs sur les résultats cliniques et des éléments axés sur le 
patient comme l’amélioration de la qualité des soins.

 

 

Documenter les leçons apprises et les communiquer souvent : La performance et les résultats 
du système devraient faire l’objet d’un suivi et de rapports tout au long de l’exercice. Le système 
devrait être évalué en fonction des objectifs établis et être corrigé en cours de développement. 
Dans la mesure du possible, l’organisation devrait être informée du projet d’IA afin de contribuer à 
la gestion du changement et d’être sensibilisée aux risques et aux possibilités de l’IA. 

La Figure 2 présente un processus de planification et d’expérimentation de l’IA qui peut être intégré 
à des processus de planification stratégique des soins de santé. Le processus commence par une 
planification stratégique faisant appel à une équipe multidisciplinaire et se poursuit avec la  

53 Institut Vecteur. 2021, AI in Health Care. < en ligne : https://vectorinstitute.ai/health-research/ > 

https://vectorinstitute.ai/health-research/
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détermination d’un cas d’utilisation ainsi que l’inventaire et l’évaluation de données, qui sont 
effectués en même temps. Ensuite, l’organisation peut déployer des systèmes d’IA et en mesurer 
la réussite selon des IRC précis. Les réussites et les leçons apprises devraient être communiquées 
et utilisées aux fins de la formation itérative, du développement de la gouvernance, de la communi-
cation avec l’ensemble des intervenants et de la détermination de nouveaux projets et de 
nouvelles possibilités.

 
 

 

Figure 2 : Processus de planification et d’expérimentation de l’IA
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Conclusion

La réussite de l’implantation d’un projet pilote d’IA dans le secteur de la santé commence par la 
définition claire des ambitions relatives à l’IA, la détermination de cas d’utilisation appropriés et 
l’établissement des processus adéquats pour permettre une expérimentation de l’IA respon- 
sable. Cependant, si vous voulez réaliser toutes les étapes de la feuille de route en IA de votre 
organisation, il sera également important d’élaborer une stratégie efficace de gestion du change-
ment. Le Module 5 porte justement sur certains aspects à considérer relativement à la gestion 
du changement pour l’adoption de l’IA. 
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Module 5 
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Module 5 : 
Gestion du changement pour l’adoption de l’IA 
dans le secteur de la santé

 

Aperçu

Le présent module décrit les aspects pratiques à considérer pour mener à bien des 
stratégies de gestion du changement pour l’adoption de l’IA. Il aborde les dimensions 
uniques de la gestion du changement pour l’adoption de l’IA dans les soins de santé, 
notamment la gouvernance et le leadership, l’engagement des intervenants ainsi que la 
formation et les communications.

Public cible

Le présent module est principalement destiné aux intervenants des organisations de 
soins de santé qui s’occupent de la gestion du changement et de l’exécution des pro-
grammes et des projets d’IA, dont les cadres supérieurs, les chefs de projets d’IA, les 
gestionnaires du changement, les experts cliniques et les responsables de la formation. 

Il s’adresse en second lieu aux autres membres d’équipes de projet d’IA ainsi qu’à  
d’autres intervenants en santé numérique, dont les organismes de financement, la  
communauté de l’innovation et les jeunes entreprises qui œuvrent dans le domaine. 

Aucune connaissance de l’IA n’est nécessaire pour comprendre le présent module.

Outils et matériel supplémentaire

 • Lignes directrices sur le leadership

• Lignes directrices sur l’établissement de votre feuille de route sur l’IA

• Lignes directrices sur les projets

• Lignes directrices sur la formation et le déploiement du système

• Autres points à considérer sur la gestion du changement

 

 

 

 

 
Objectifs d’apprentissage

Le présent module vise à vous faire connaître les mesures concrètes qu’il faut prendre 
pour établir une stratégie efficace de gestion du changement en vue de définir et de 
réaliser la feuille de route en IA de votre organisation.
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Introduction
Même si l’IA permet d’accroître la compétence et le potentiel humains, le processus pour devenir 
une organisation optimisée par l’IA peut prendre du temps. Il peut être difficile d’apaiser les fric-
tions entre les cultures traditionnelles et l’adoption de l’IA. Les applications d’IA apportent une va-
leur quand l’organisation change son comportement – par ses politiques, processus et pratiques 
– pour tirer parti des avantages de l’IA54.

Ces technologies de l’IA réaliseront leur plein potentiel seulement si 
elles sont alignées sur les valeurs et les principes éthiques que nous 
avons définis. Nous devons donc établir des cadres pour guider et 
éclairer le dialogue et le débat sur les implications non techniques de 
ces technologies55.

Les piliers fonctionnels d’un cadre de gestion du changement en soins de santé sont les sui-
vants : la gouvernance et le leadership; l’engagement des intervenants; l’analyse et l’intégration 
des flux de travail; la formation, l’information et les communications56. De plus, la surveillance et 
l’évaluation continues du rendement par rapport aux objectifs relatifs à chacun des piliers et le 
fait d’apporter des correctifs en cours de développement en fonction de l’évaluation contribuent 
à la réussite des initiatives de gestion du changement57. 

Ces pratiques fondamentales de la gestion du changement en soins de santé s’appliquent aussi 
à l’IA. Toutefois, s’ils veulent relever les défis spécifiques à l’IA qui sont décrits au Module 2 et 
réussir la gestion du changement pour l’adoption de l’IA, les dirigeants et leurs équipes respon- 
sables du changement devront porter une attention particulière à deux thèmes importants    :  
la confiance et la réglementation.

Confiance

Comme toute nouvelle technologie, l’IA est de nature disruptive. On a également constaté qu’elle 
suscite beaucoup de méfiance dans la population. Selon le Center for the Governance of AI de 
l’université d’Oxford, 82 % des Américains estiment que les robots et l’IA devraient être gérés avec 
soin; ce chiffre est comparable aux résultats pour l’Europe58. De plus, 65 % des Canadiens jugent 
que le gouvernement ne connaît pas assez les nouvelles technologies pour bien les réglementer 
et craignent qu’on soit incapable de les maîtriser59. Dans le secteur de la santé, une enquête a 
révélé que 6 Canadiens sur 10 s’enthousiasment du potentiel de l’IA pour les soins de santé, mais 

54 IEEE, 2020. Ethically Aligned Design: A Vision for Prioritizing Human Well-being with Autonomous and Intelligent Systems (version 2). < en 
ligne : https://standards.ieee.org/content/dam/ieee-standards/standards/web/documents/other/ead_v2.pdf >
55 Bughin, Jacques.2018, Wait-and-See Could Be a Costly AI Strategy. < en ligne : https://sloanreview.mit.edu/article/wait-and-see-could-be-
a-costly-ai-strategy/ >
56 Inforoute Santé du Canada, 2021. Trousse d’outils sur la gestion du changement : Diriger le changement dans le secteur de la santé. < hors 
ligne : https://www.infoway-inforoute.ca/en/resource-centre/toolkits/change-management >
57 ibid.
58 Baobao Zhang et Allan Dafoe, 2019. Artificial Intelligence: American Attitudes and Trends. < en ligne : https://papers.ssrn.com/sol3/papers.
cfm?abstract_id=3312874RN >
59 Edelman, 2020. Edelman Trust Barometer. < en ligne : https://www.edelman.com/trust/2021-trust-barometer >
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pensent que seuls les diagnostics posés par des médecins sont fiables60. La confiance est une 
condition essentielle à l’adoption de l’IA. 

Voici quelques-uns des facteurs qui contribuent à la méfiance à l’égard de l’IA 

 • L’IA a souvent été qualifiée de « technologie de boîte noire », à savoir que les prédictions 
créées par apprentissage automatisé sont fondées sur un raisonnement inconnu61.

• En l’absence d’une gouvernance adéquate, l’apprentissage automatisé peut créer des pré-
dictions biaisées et entraîner des impacts différentiels non désirés pour des individus et  
des groupes62.

• La source et la portée des données utilisées dans l’apprentissage automatisé soulèvent 
de nombreuses questions, tout particulièrement dans le contexte des mégadonnées63. Par 
exemple, le traitement de l’apprentissage automatisé est-il conforme aux restrictions liées 
à la protection et à la confidentialité des données, et existe-t-il un risque de repersonnali-
sation? Les données sont-elles suffisamment pertinentes et leur valeur informative est-elle 
assez riche pour générer des prédictions solides et valides qui reflètent la population servie 
par les hôpitaux? Les données utilisées pour l’apprentissage automatisé permettent-elles de 
généraliser les résultats et, le cas échéant, dans quelle mesure64?

• L’automatisation, que ce soit par l’IA ou par d’autres moyens, évoque naturellement la 
question de la perte d’emplois. Les employés d’organisations de soins de santé pourraient 
exprimer ou taire leurs craintes que des systèmes d’IA soient déployés dans le dessein ina-
voué de réduire l’effectif. Pour ce qui est des diagnostics cliniques, les médecins pourraient 
craindre que leurs connaissances et leur expérience soient dévalorisées si l’IA remplace ou 
optimise le processus diagnostique65.

 

 

 

 

 

 

 

Ces irritants minent la confiance des intervenants à l’égard des initiatives de changement liées à 
l’IA. Les intervenants n’appuieront pas et les utilisateurs – cliniciens, administrateurs, personnel 
de première ligne et patients – n’adopteront pas un système d’IA en lequel ils n’ont pas confi-
ance. Par conséquent, les processus de gestion du changement doivent être conçus de façon à 
instaurer la confiance et être axés sur les données, l’explicabilité et la prévention des biais.

Réglementation

Une nouvelle réglementation voit rapidement le jour dans le domaine de l’IA et de nombreux 
projets de loi sont à l’étude, notamment (sans s’y limiter) des amendements à la  

60 Association médicale canadienne. 2018, Le système de santé doit être adapté aux exigences de la génération Google. < en ligne : https://
www.cma.ca/fr/actualites/le-systeme-de-sante-doit-etre-adapte-aux-exigences-de-la-generation-google > 
61 Bresnick, Jennifer. 2019, Can Healthcare Avoid “Black Box” Artificial Intelligence Tools? <en ligne : https://healthitanalytics.com/news/
can-healthcare-avoid-black-box-artificial-intelligence-tools>
62 Johnson, Carolyn Y. 2019, Racial Bias in a Medical Algorithm Favors White Patients over Sicker Black Patients. < en ligne : https://www.
washingtonpost.com/health/2019/10/24/racial-bias-medical-algorithm-favors-white-patients-over-sicker-black-patients/ >
63 Favaretto, Maddalena, et coll. 2020, What Is Your Definition of Big Data? Researchers’ Understanding of the Phenomenon of the Decade. 
< en ligne : https://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0228987 >
64 Haibe-Kains, Benjamin, et coll. 2020, Transparency and Reproducibility in Artificial Intelligence. < en ligne : https://www.nature.com/articles/
s41586-020-2766-y >
65 Thierry Pelaccia, Germain Forestier et Cédric Wemmert. 2019, Deconstructing the Diagnostic Reasoning of Human versus Artificial Intelli-
gence. 191 Journal de l’Association médicale canadienne E1332. E1334.
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Loi sur la protection des renseignements personnels du gouvernement du Canada66, le projet 
de loi C-11 pour la réforme de la LPRPDE67, la nouvelle loi du Québec sur la protection des 
renseignements personnels (auparavant le projet de loi 64)68, les consultations publiques du 
gouvernement de l’Ontario sur le cadre de l’intelligence artificielle de confiance69 et l’affecta-
tion budgétaire fédérale pour la création d’un poste de commissaire aux données70. Pour les 
organisations de soins de santé qui souhaitent participer aux marchés européens, la propo-
sition de loi sur l’intelligence artificielle de l’UE s’appliquerait aussi71. Il est important que les 
organisations de soins de santé planifient leurs initiatives de gestion du changement liées  
à l’IA en tenant compte de l’évolution des cadres juridique et réglementaire et qu’elles in-
tègrent des évaluations des risques et des impacts de l’IA à leurs processus de gestion du 
changement. Le Module 3 présente un examen détaillé de la réglementation proposée en 
matière d’IA.

Les dimensions uniques de la gestion du changement pour l’adop-
tion de l’IA

La gestion du changement pour l’adoption de l’IA dans les soins de santé est soumise à deux 
principes en lien avec les dimensions de la confiance et de la réglementation. Premièrement, 
la gestion du changement pour l’adoption de l’IA nécessite une perspective multidisciplinaire 
qui englobe les aspects techniques, juridiques, réglementaires et opérationnels. Aucune exper-
tise n’est complète, et les divers intervenants doivent collaborer pour étayer les processus de 
gestion du changement de l’organisation de soins de santé.  

Deuxièmement, les organisations de soins de santé doivent s’assurer que leur programme de 
gestion du changement couvre tout le processus de changement, tant sur le plan technique 
qu’opérationnel. Les lignes directrices qui suivent portent sur le leadership, la feuille de route 
sur l’IA de l’organisation, les projets d’IA et enfin le déploiement d’un système d’IA. Elles ne 
sont pas exhaustives, mais elles offrent un bon point de départ pour bien gérer le changement 
en vue de l’adoption de l’IA.

66 Gouvernement du Canada. 2021, Respect, responsabilité, adaptabilité : Consultation publique concernant la modernisation de la Loi sur la 
protection des renseignements personnels. < en ligne : https://www.justice.gc.ca/fra/sjc-csj/lprp-pa/dd-dp/rar-raa.html >
67 Loi édictant la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs et la Loi sur le Tribunal de la protection des renseignements person-
nels et des données et apportant des modifications corrélatives et connexes à d’autres lois. Projet de loi C-11. Chambre des communes. 2020.
68 Loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels, LQ 2021, ch. 25.
69 Gouvernement de l’Ontario. 2021, Consultations sur le cadre de l’intelligence artificielle (IA) de confiance de l’Ontario. < en ligne : https://
www.ontario.ca/fr/page/consultations-sur-le-cadre-de-lintelligence-artificielle-ia-de-confiance-de-lontario >
70 Bildfell, Connor. 2021, The New Federal Data Commissioner : A Glimpse into the Future. < en ligne : https://www.mccarthy.ca/en/insights/
blogs/techlex/new-federal-data-commissioner-glimpse-future >
71 Commission européenne. 2021, Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL ÉTABLISSANT DES RÈ-
GLES HARMONISÉES CONCERNANT L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (LÉGISLATION SUR L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE) ET MODIFIANT 
CERTAINS ACTES LÉGISLATIFS DE L’UNION. < en ligne : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1623335154975&uri=CELEX-
%3A52021PC0206 >.
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Opérationnalisation de la gestion du changement pour l’adoption de 
l’IA dans le secteur de la santé

A. Lignes directrices à l’intention des dirigeants en gestion du changement pour 
l’adoption de l’IA

 
 

La direction de l’organisation et ses responsables de la gestion du changement jouent tous  
un rôle crucial en instaurant la confiance nécessaire à la réussite de la gestion du changement 
pour l’adoption de l’IA et en veillant à ce que l’organisation se conforme aux nouvelles lois  
et réglementations. 

Direction : connaissances et communications

 • Assurez-vous que vos responsables de la gestion du changement sont bien au fait des avan-
tages et des obstacles à l’adoption de l’IA dans l’organisation. Ils doivent maîtriser le sujet et 
être capables de travailler avec l’IA. 

 • Dans vos communications, expliquez clairement pourquoi on envisage d’adopter l’IA dans 
l’organisation ainsi que les avantages que cela devrait apporter.

 • Expliquez clairement les défis que pose le recours à l’IA dans l’organisation. Définissez et 
communiquez vos attentes en ce qui a trait à l’explicabilité et à la prévention des biais ainsi 
que les pratiques que vos équipes établiront pour y répondre. 

 • Expliquez clairement les mesures que prendra l’organisation pour s’assurer que les données 
utilisées par le système d’IA cadrent avec les objectifs opérationnels énoncés et répondent 
aux exigences législatives au chapitre de la protection et de la confidentialité des données.  

 • Établissez un vocabulaire qui inspire confiance. Choisissez des termes concrets, mesurables 
et propres à votre organisation, et utilisez-les dans vos communications. 

Responsables de la gestion du changement : alignement avec les intervenants

 • Ratissez large quand vous dressez la liste des intervenants à l’intérieur et à l’extérieur de l’or-
ganisation. Incluez non seulement les intervenants qui contribuent aux résultats de la gestion 
du changement pour l’adoption de l’IA, mais aussi les personnes responsables de la gestion 
des risques organisationnels et de la conformité aux lois et règlements. 

 • Évaluez la mesure dans laquelle les intervenants sont prêts pour l’adoption de l’IA dès le 
début de toute initiative de gestion du changement. Tenez compte de leur connaissance, de 
leurs attitudes et de leurs dispositions face à l’IA. 

 • Utilisez les renseignements que vous avez recueillis à l’étape précédente pour élaborer votre 
initiative de gestion du changement. Par exemple, vous pourriez adapter les communications 
en fonction des connaissances et attitudes existantes, proposer une discussion pour aborder 
les préoccupations ou les suggestions des intervenants et tenir compte du degré de prépa-
ration des intervenants lorsque vous établissez vos objectifs. 
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Responsables de la gestion du changement : évaluation et planification des talents

 • Procédez à une évaluation pour déterminer de quels talents en IA votre organisation aura 
besoin pour impulser ce changement – non pas pour un seul cas d’utilisation, mais pour que 
l’organisation se dote des compétences nécessaires à l’exécution de toute sa feuille de route 
en IA. L’équipe ainsi formée pourrait être composée de personnes ayant différents niveaux de 
connaissance et d’expérience, qui seraient regroupées selon leur rôle. On y trouverait tous les 
niveaux de compétence, de la connaissance très générale à des compétences en développe-
ment très pointues, ainsi qu’une expertise multidisciplinaire.

 • Établissez des tribunes où les gens pourront mettre leurs connaissances en commun et former 
une communauté de l’IA.

B. Lignes directrices sur l’établissement de la feuille de route en IA

La feuille de route en IA de l’organisation de soins de santé définit les initiatives opérationnelles 
et les cas d’utilisation dans lesquels elle investira, leur échéancier et leurs avantages escomptés. 
Comme nous l’avons vu, l’IA offre d’innombrables possibilités dans le secteur de la santé, et 
l’organisation devra décider de la façon dont elle évaluera et choisira les cas d’utilisation poten-
tiels. Une évaluation type consistera à les classer selon leur facilité d’implantation. Ces critères 
d’évaluation pourraient être appropriés dans le cas de technologies éprouvées, mais dans le cas 
de l’IA, ils devraient être élargis par les responsables de la gestion du changement. 

Vous pourriez, par exemple, envisager d’utiliser l’IA dans la prise de décisions automatisée, qui 
« informe ou remplace le jugement des décideurs humains72 ». La prise de décisions automatisée 
couvre un spectre d’interventions possibles pour le décideur clinique ou administratif, comme 
l’illustre le Tableau 573.

Tableau 5 : Spectre des interventions de l’IA

1. 

 

 

 

 

 

 

 

L’IA offre des solutions de rechange

2. L’IA offre des solutions de rechange et en réduit la sélection

3. L’IA offre des solutions de rechange et en recommande une

4. L’IA applique une solution de rechange avec l’approbation d’un humain

5. L’IA applique la solution et en informe l’humain

6. L’IA applique la solution et en informe l’humain s’il en fait la demande

7. L’IA applique la solution et en informe l’humain seulement si elle décide de le faire

8. L’IA ne tient pas compte des humains

Techniquement, il serait possible pour certains cas d’utilisation de passer directement aux 
niveaux trois ou quatre. Les responsables de la gestion du changement devraient quand même 

72 Secrétariat du Conseil du Trésor du gouvernement du Canada. 2017, Directive sur la prise de décisions automatisée. < en ligne : https://
www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=32592 >
73  Bates, David W, et coll. 2003, Ten Commandments for Effective Clinical Decision Support : Making the Practice of Evidence-Based Medicine 
a Reality. < en ligne : https://academic.oup.com/jamia/article-lookup/doi/10.1197/jamia.M1370 >

https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=32592
https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=32592
https://academic.oup.com/jamia/article-lookup/doi/10.1197/jamia.M1370
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se demander si l’organisation est prête à passer à un système décisionnel automatisé (SDA) et, 
le cas échéant, moduler le changement. En restant un certain temps aux niveaux un, deux et 
trois, on favorisera le dialogue entre les utilisateurs et les intervenants – surtout si le SDA est uti-
lisé dans des fonctions cliniques et hospitalières interdisciplinaires –, qui se familiariseront avec 
le système et lui feront de plus en plus confiance. De plus, si on commence par des interventions 
et des interactions simples avec les utilisateurs, on instaurera une confiance qui servira de fonde-
ment pour l’implantation ultérieure de systèmes plus complexes. Les responsables de la gestion 
du changement devraient inclure les utilisateurs et les intervenants, et non pas seulement les 
dirigeants, dans le processus d’évaluation, car leur participation à un stade précoce permettra de 
gagner leur confiance. Les exercices de validation de principe peuvent aussi être très efficaces 
pour illustrer de nouveaux concepts et instaurer progressivement la confiance.

Ensuite, les responsables de la gestion du changement doivent être sensibles aux exigences  
législatives et réglementaires qui s’appliquent aux cas d’utilisation de l’IA qu’ils envisagent 
d’inclure dans leur feuille de route. Ils devraient évaluer les cas d’utilisation de l’IA en fonction 
de la norme de diligence applicable ainsi que des risques et des impacts du SDA cernés par les 
principales méthodologies.

 • Établissez des critères clairs pour déterminer si un cas d’utilisation de l’IA est approprié. 

 • Incluez les utilisateurs et les intervenants dans l’évaluation des cas d’utilisation.

 • Évaluez le degré de préparation de l’organisation à l’IA et les avantages potentiels de l’intro-
duction graduelle de cas d’utilisation. 

 • Intégrez les résultats des évaluations des risques et des impacts aux critères d’évaluation 
des cas d’utilisation possibles.

C. Lignes directrices sur la gestion du changement pour l’adoption de l’IA dans le cadre 
de projets

Même si de nombreux hôpitaux communautaires et milieux de soins de santé ne développent pas 
d’algorithmes d’IA, ils peuvent participer à leur création en collaboration avec des fournisseurs 
d’IA. En général, les méthodes de gestion du changement s’intéressent très peu aux pratiques de 
développement de logiciels qui sont utilisées dans le cadre des projets.

Les responsables de la gestion du changement en santé doivent néanmoins établir des attentes 
et travailler en collaboration avec des concepteurs et des développeurs en IA pour s’assurer que 
les systèmes obtenus inspireront confiance aux utilisateurs et aux intervenants et respecteront les 
normes de conformité législatives et réglementaires. Cela signifie qu’il faut développer des algo-
rithmes robustes et bien conçus à partir de données de qualité riches en information, et intégrer 
dès le départ l’explicabilité et l’atténuation des biais au système d’IA. Outre les lignes directrices 
présentées ci-dessous, l’organisation devrait envisager de recourir à des environnements de bac 
à sable aux fins de la découverte et de l’expérimentation, et de réaliser des projets-pilotes avant le 
déploiement complet du système.
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Données

 • Assurez-vous que la source et la qualité des données sont connues et que la collecte et le 
traitement des données à n’importe quelle étape de la conception, du développement et 
du déploiement du système d’IA sont conformes à la réglementation sur la protection des 
données et la confidentialité. Si vous utilisez des techniques comme la dépersonnalisation, 
assurez-vous qu’elles respectent les lois et les normes reconnues. 

 • Assurez-vous que les données sont pertinentes pour le système d’IA en développement.  
Informez-vous des nouvelles exigences législatives avant de combiner des sources de 
mégadonnées comme des DME avec d’autres sources de données internes ou externes. 

Robustesse

 • Analysez et documentez le potentiel de généralisation des données, qu’on appelle aussi 
« limites de connaissance74 ». Assurez-vous que les limites de connaissance correspondent à 
l’usage que vous voulez faire du système d’IA. 

 • Établissez des normes d’exactitude, de validité et de reproductibilité de l’IA et suivez-les. 
Tenez compte des contributions que des chercheurs et des intervenants du secteur ont  
apportées récemment à de telles normes ou faites appel à des spécialistes pour vous  
faire conseiller.

 • Assurez-vous que les systèmes d’IA sont validés sur le terrain avant leur déploiement.

Explicabilité

 • Faites attention aux modèles « boîte noire », qui ne pourront répondre aux exigences législa-
tives actuelles ou futures en matière d’explicabilité. 

 • Collaborez avec des intervenants pour définir et établir des normes d’explicabilité relatives 
aux résultats de l’IA qui inspirent confiance. 

 • Rédigez avec des mots simples des énoncés qui expliquent les prédictions et les résultats 
du système d’IA, au besoin.

Biais

 • Établissez des normes et des paramètres de tolérance aux biais dans les systèmes d’IA afin 
d’éviter les résultats discriminatoires. Ces normes et paramètres seront très relatifs, ils de-
vront tenir compte de la norme de diligence et d’autres lois et règlements applicables, et ils 
devront correspondre aux attentes des dirigeants et des intervenants.    

 • Assurez-vous que tous les participants au projet, experts ou non, comprennent bien ce 
qu’est un biais en IA et connaissent les normes et les mesures de prévention que l’organisa-
tion a établies à cet égard.  

 • Veillez à ce que tous les participants au projet connaissent les responsabilités qu’ils doivent 
personnellement assumer pour atténuer les biais et sachent comment s’en acquitter.

74 Phillips, Jonathon, et coll. 2020, Four Principles of Explainable Artificial Intelligence. < en ligne : https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ir/2020/
NIST.IR.8312-draft.pdf >

https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ir/2020/NIST.IR.8312-draft.pdf
https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ir/2020/NIST.IR.8312-draft.pdf


Inforoute Santé du Canada Module 5 : Gestion du changement pour l’adoption de l’IA dans le secteur de la santé 55

 • Élaborez des normes ou utilisez des normes reconnues, ou encore faites appel à des spé-
cialistes pour mesurer les résultats biaisés dans le système d’IA et les éliminer. 

D. Lignes directrices sur la formation et le déploiement du système

Les responsables de la gestion du changement pour l’adoption de l’IA doivent collaborer avec 
les équipes de projet pour s’assurer que le déploiement du système inspire confiance. Bien qu’ils 
puissent utiliser des méthodes générales de déploiement de systèmes, ils devraient porter une 
attention particulière aux éléments suivants, qui contribuent tous au déploiement réussi de l’IA.

Communications et formation

 • Avant le déploiement, donnez une formation et envoyez des communications rédigées 
avec des mots simples pour expliquer aux gens quelles données ont été utilisées pour 
bâtir le système et pourquoi il est conforme à la réglementation sur la protection des 
données et la confidentialité et aux exigences relatives à l’explicabilité, et les assurer que 
le système ne produit pas de résultats biaisés. 

 • Expliquez clairement ce qui change et ce qui ne change pas dans le processus décision-
nel clinique touché par le déploiement d’un système d’IA. 

 • Expliquez clairement le rôle et le pouvoir du système d’IA dans les interventions ou les 
activités cliniques et insistez sur le fait que la responsabilité d’agir incombe à l’humain, 
même quand on utilise un système d’IA.

 • Indiquez aux utilisateurs ce qu’ils doivent faire si le système fait une recommandation 
qu’ils n’approuvent pas ou qui ne leur semble pas fiable.

Surveillance et évaluation continues

 • Donnez aux utilisateurs et aux intervenants un moyen pour signaler les problèmes liés au 
système de façon rapide et efficace. Il pourrait s’agir d’un système de tickets ou de groupes 
de discussion. Permettez-leur non seulement de signaler les problèmes fonctionnels, mais 
aussi de soulever des questions d’ordre plus général en ce qui concerne la confiance qu’ins-
pire le système d’IA. 

 • Si le système d’IA utilise des données dynamiques ou qu’il apprend par lui-même, prévoyez 
des évaluations périodiques ainsi que des évaluations ponctuelles déclenchées par certains 
facteurs pertinents pour vous assurer qu’il remplit toujours ses fonctions. 

Mise à jour ou retrait du système d’IA

 • Compte tenu de l’évolution des lois sur la responsabilité relative à l’utilisation de systèmes 
d’IA, soyez prévoyant et prenez les mesures qui s’imposent pour respecter les exigences 
relatives à la conservation et à la préservation avant la mise à jour ou le retrait d’un  
système d’IA.

E. Autres points à considérer 

Les lignes directrices sur la gestion du changement pour l’adoption de l’IA présentées ici s’ap-
pliquent que l’organisation de soins de santé développe le système d’IA elle-même, l’achète 
ou adopte une approche hybride de développement et d’achat pour réaliser sa feuille de route 
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en IA. Si une organisation envisage d’acheter un logiciel auprès d’un fournisseur externe pour 
une partie ou la totalité de son initiative de changement fondée sur l’IA, elle doit travailler avec 
le fournisseur pour s’assurer que le logiciel satisfait aux exigences législatives et réglementaires 
applicables. De plus, le logiciel devra être analysé dans le cadre du processus d’évaluation des 
risques et des impacts de l’organisation, et il faudra confirmer qu’il reflète bien les engagements 
de l’organisation à l’égard de la transparence, de la confiance et de la réduction des biais. 

Conclusion

Les organisations de soins de santé ont de très bonnes raisons d’utiliser l’IA pour améliorer la 
santé des Canadiens et les activités des hôpitaux. Elles devront mettre l’accent sur la confiance 
et la réglementation pour adapter leur processus de gestion du changement aux défis et possi-
bilités uniques de l’IA. Les lignes directrices que nous vous avons présentées ici constituent un 
bon point de départ en ce sens. 
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Module 6 :  
Gouvernance de l’IA : Structures, rôles 
et responsabilités

 

Aperçu

Le développement et l’utilisation de l’IA ouvrent la porte à de nouveaux risques et à de nouvelles 
possibilités qui commandent la mise en place de mécanismes de gouvernance particuliers. Le 
présent module explique en détail certains des éléments clés d’un cadre de gouvernance de 
l’IA. Il vise à orienter les discussions internes sur la gouvernance de l’IA dans votre organisation 
et à présenter des pratiques exemplaires relatives à des enjeux de gouvernance de l’IA tels que 
l’équité, la robustesse, l’explicabilité et la transparence. 

Le présent module aborde la question de la gouvernance de l’IA en mettant l’accent sur les  
personnes, les politiques et les procédures qui régissent l’utilisation sûre et responsable de l’IA. 
La première section, qui porte sur les personnes, vous éclairera sur les éléments fondamentaux 
d’un comité de gouvernance de l’IA. Vous y trouverez également des lignes directrices concer-
nant trois politiques propres à l’IA ([i] explicabilité et transparence, [ii] systèmes décisionnels 
automatisés et [iii] évaluation des fournisseurs). Pour ce qui est des procédures, des recomman-
dations sur l’évaluation des risques de l’IA et sur la mise à l’essai et le contrôle des données 
seront fournies.  

Public cible

Le présent module est destiné principalement aux intervenants des organisations de soins 
de santé qui s’occupent de l’exécution des programmes et des projets d’IA, dont les cadres 
supérieurs, les chefs de projets d’IA, les experts cliniques, les professionnels des affaires ju-
ridiques, de la protection des renseignements personnels et de la sécurité, ainsi que les mem-
bres de comités directeurs et de groupes de travail affectés à des projets d’IA.

Le module s’adresse en second lieu aux autres membres d’équipes de projet d’IA ainsi qu’à 
d’autres intervenants en santé numérique, dont la communauté de l’innovation et les jeunes 
entreprises qui œuvrent dans le domaine.

Aucune connaissance de l’IA n’est nécessaire pour comprendre le présent module.
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Outils et matériel 
supplémentaire

 

 • Lignes directrices sur la formation d’un 
comité de gouvernance de l’IA

 • Lignes directrices sur l’utilisation de la 
prise de décisions automatisée

 • Lignes directrices sur la transparence et 
l’explicabilité des algorithmes

 • Lignes directrices sur l’évaluation des 
fournisseurs d’IA

 • Lignes directrices sur l’évaluation des 
risques de l’IA

 • Lignes directrices sur la mise à l’essai et le 
contrôle des données

Objectifs d’apprentissage

Les principaux objectifs d’apprentissage sont 
les suivants :

 • Comprendre les éléments clés d’un ca-
dre de gouvernance de l’IA

 • Connaître le type de mesure de con-
trôle qui devrait être mis en place avec 
certains systèmes comme les systèmes 
décisionnels automatisés 

 • Reconnaître les éléments d’une 
IA explicable

 

 • Connaître quelques-uns des points à 
considérer en ce qui concerne la mise à 
l’essai et le contrôle des données

Introduction
La gouvernance de l’IA est un terme général qui fait référence à la gestion et à la surveillance des 
systèmes d’IA utilisés. Elle peut être organisée selon les personnes, les politiques et les procédures 
qui régissent l’utilisation sûre et responsable de l’IA. De façon générale, les conseils prodigués ici 
pour l’établissement d’un cadre de gouvernance de l’IA ne sont pas propres à un secteur par-
ticulier, de sorte que les politiques et les procédures présentées s’appliquent à presque tous les 
secteurs qui recourent à l’IA. Cependant, dans le contexte des soins de santé, la contribution des 
patients et des cliniciens est essentielle à l’établissement de politiques ciblées et pertinentes. 

Dans le présent module :

 • Le terme « personnes » désigne les talents et les champs de compétences qui devraient faire 
partie d’un comité de gouvernance de l’IA.

 • Les « politiques » renvoient aux lignes directrices qui portent sur des éléments de risque 
particuliers de l’IA. Des lignes directrices relatives à trois principes de l’IA ([i] explicabilité et 
transparence, [ii] systèmes décisionnels automatisés et [iii] évaluation des fournisseurs) sont 
présentées vu la place que prennent ces enjeux dans la littérature sur l’IA responsable. La 
qualité des données, l’évaluation des biais, le contrôle et la mise hors service du système, 
les paramètres de sécurité et de robustesse et l’entraînement de l’IA sont également des 
éléments importants de la gamme de politiques sur l’IA.

 • Les « procédures » sont des lignes directrices opérationnelles pour l’implantation. Dans le 
présent module, nous formulons des recommandations sur les procédures d’évaluation 
des risques de l’IA et les méthodes de mise à l’essai et de contrôle des données à adopter. 
Précisons toutefois qu’un plan de gouvernance de l’IA complet devrait aussi inclure, entre 
autres, un plan d’intervention en cas d’incident lié à l’IA et des procédures de contrôle et de 
mise hors service du système. 
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PERSONNES

POLITIQUES

PROCÉDURES

Comité de gouvernance de 
l’IA multidisciplinaire
Vaste mandat consistant à élaborer 
des procédures et à  apporter une 
contribution substantielle pour une 
IA responsable

Cadre de 
gouvernance 

de l’IA

Évaluation des risques de l’IA

Transparence et explicabilité 
des algorithmes

Évaluation des fournisseurs

Systèmes décisionnels automatisés

Mise à l’essai et contrôle 
des données

Opérationnalisation de la gouvernance de l’IA dans le secteur  
de la santé

Les organisations de soins de santé devraient effectuer certains investissements pour élaborer 
des cadres et des politiques complets en matière de gouvernance des données; ces éléments 
devraient être en place avant le déploiement des systèmes d’IA. En voici quelques exemples :

A. Comité de gouvernance de l’IA. On recommande de former un comité de gouvernance 
de l’IA pour assurer la supervision des investissements, des initiatives et de l’information en la 
matière à l’échelle de l’organisation. 

B. Code d’éthique en IA. Un code énonce les principes éthiques qui guident les choix de four-
nisseurs, de cas d’utilisation et d’applications d’IA de l’organisation.

C. Politiques sur l’explicabilité des algorithmes. Les organisations doivent de plus en plus 
expliquer comment leurs systèmes d’IA produisent leurs résultats. La définition de ce qui cons-
titue un degré d’explicabilité adéquat est nuancée. L’établissement de lignes directrices sur les 
attentes de l’organisation à l’égard de l’explicabilité simplifie la prise des décisions relatives à 
l’achat ou au développement de l’IA et aide à démontrer l’engagement de l’organisation à pro-
mouvoir une IA responsable. 

D. Lignes directrices sur l’utilisation de la prise de décisions automatisée. Les systèmes qui 
informent ou remplacent le jugement humain doivent faire l’objet d’une supervision et d’un contrôle 
bien spécifiques. Une politique liée aux systèmes d’IA est d’un grand soutien pour l’organisation 
parce qu’elle l’aide à se conformer à la nouvelle réglementation et lui fournit les mécanismes tech-
niques et administratifs dont elle a besoin pour documenter les systèmes décisionnels automatisés 
et rendre des comptes à cet égard. 
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E. Politique sur l’évaluation des fournisseurs d’IA. Étant donné la complexité des systèmes d’IA 
et le caractère sensible des cas d’utilisation potentiels, les organisations de soins de santé doivent 
choisir soigneusement leurs fournisseurs d’IA. Des processus d’évaluation des fournisseurs d’IA 
devraient être en place et compléter d’autres critères d’évaluation technique, de la sécurité et de la 
protection des renseignements personnels.

F. Évaluation des risques de l’IA. Il faut établir des critères uniformes et exhaustifs pour évaluer 
les différents types de risques associés à des applications d’IA dans le contexte de leur utilisation 
(par exemple, vision par ordinateur de la conformité de l’équipement de protection individuelle).

G. Politiques sur la mise à l’essai et le contrôle des données. Diverses normes internationales 
et nationales sur la qualité des données pourraient convenir à votre organisation. Les normes de 
qualité et d’exhaustivité des données que vous aurez choisi d’adopter ou d’élaborer guideront 
l’évaluation des systèmes et des fournisseurs d’IA de votre organisation et, s’il y a lieu, la façon 
dont vous développerez vous-même vos systèmes d’IA.

Parmi les autres politiques propres à l’IA, mentionnons un cadre pour une utilisation éthique de l’IA, 
une politique d’intervention humaine, une politique de mise hors service et des politiques d’inter-
vention en cas d’incident lié à l’IA. Des lignes directrices relatives à ces différentes politiques et 
évaluations sont proposées ci-dessous. 
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PERSONNES POLITIQUES PROCÉDURES

A. Lignes directrices sur la formation d’un comité 
de gouvernance ou d’un groupe de travail sur l’IA
La création d’un comité de gouvernance ou d’un groupe de travail sur l’IA au sein d’un comité de 
gouvernance des données existant peut être un bon moyen de veiller au déploiement en toute 
sécurité de systèmes d’IA.

La gouvernance de l’IA doit prendre la forme d’un ensemble de lignes 
directrices officiel qui s’applique dans toute l’entreprise. Cela envoie un 
message clair à l’organisation : l’IA est considérée comme un élément 
stratégique que la haute direction suit avec attention.
(Source : Healthcare Provider CIOs: Get Ahead of AI Innovation with Strong AI Governance)

Voici quelques-unes des principales fonctions d’un comité de gouvernance ou d’un groupe de 
travail sur l’IA (« le comité ») :

 • Coordination globale : Le comité devrait être mis en place pour recevoir les commentaires de 
diverses sources, tout particulièrement ceux des cliniciens et des patients, tant de l’organisation 
que de l’extérieur. Le comité exerce une fonction de coordination importante en réunissant divers 
intervenants et experts pour contribuer à la conception et au développement du système. 

 • Procédures de responsabilité : Pour en garantir l’utilisation responsable en santé, l’IA devrait 
être déployée selon un cadre de politiques et de procédures pertinentes et adaptées. Le  
comité devrait être responsable de l’élaboration de politiques sur l’IA et de la surveillance de  
leur application. 

 • Prospective et planification stratégique : Le comité peut fournir une orientation stratégique 
pour des projets et des essais d’IA. Par exemple, il peut veiller à ce que les mécanismes de  
suivi et les mesures du rendement appropriés soient en place pour démontrer non seulement  
que les résultats opérationnels sont efficaces, mais aussi que les risques associés au système 
sont réduits.

 • Consultations et engagement : La tenue de vastes consultations, à l’intérieur et à l’extérieur de 
l’organisation, peut améliorer la transparence et la confiance. Le comité devrait établir des mé-
canismes de consultation et de rétroaction pour promouvoir une gestion du changement efficace 
dans l’organisation et démontrer son engagement à soutenir l’innovation axée sur le patient. 
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Formation d’une équipe multidisciplinaire
Pour être efficace, le déploiement de l’IA doit s’appuyer sur le travail d’équipes diversifiées aux 
compétences et aux expériences variées. L’apport des cliniciens est primordial pour que ce 
déploiement soit aligné sur les priorités et les besoins pratiques. De plus, quand cette possibilité 
existe, l’apport des patients est souvent inestimable. Il est important de désigner des ambassa-
deurs du changement clinique qui s’intéressent à l’IA.

Selon votre organisation, les rôles suivants pourraient être configurés de différentes façons ou 
être joués par une seule ou deux personnes.

Rôles Responsabilités

Cliniciens et experts Le développement de l’IA exige une connaissance approfondie du domaine 
dans lequel le système s’appliquera. Concrètement, cela signifie que les 
professionnels de la santé devront participer à la conception et au dévelop-
pement des systèmes d’IA.

Scientifiques  
des données

Les scientifiques des données sont les architectes du système d’IA. Ils 
fournissent la matière d’un projet d’IA en construisant, en entraînant et en 
optimisant les modèles. 

Ingénieurs de données Les ingénieurs de données sont les programmeurs qui officialisent le code 
nécessaire au fonctionnement du système. Ils s’occupent de la méthode de 
fonctionnement d’un projet d’IA.

Chef de produit Le chef de produit s’occupe du « pourquoi » et détermine les exigences et la 
conception du produit.

Éthiciens Les éthiciens étudient les principes qui sont à l’origine des risques de l’IA, 
ainsi que les cas d’utilisation auxquels les systèmes peuvent s’appliquer.

Avocats Les avocats analysent les lois et les règlements qui s’appliquent à un sys-
tème d’IA. Ils contribuent aussi à la détermination des risques des systèmes 
d’IA dans le milieu de soins de santé et peuvent rédiger des accords  
d’acquisition de systèmes d’IA.

Cadres supérieurs L’équipe qui assume la responsabilité globale du système d’IA qui est  
développé et utilisé au sein de votre organisation. 

Ressources humaines Les Ressources humaines peuvent soutenir la formation des employés et 
s’occuper de certaines questions liées à l’impact de l’IA sur l’organisation. 

Fournisseurs Quand un système est développé par un tiers, les fournisseurs jouent un 
rôle clé dans la formation, le soutien et le transfert des connaissances afin 
que votre organisation acquière les connaissances nécessaires pour  
déployer le système de façon responsable.



Inforoute Santé du Canada Module 6 : Gouvernance de l’IA : Structures, rôles et responsabilités 64

Activités clés liées à l’IA

Voici quelques activités liées à l’IA sur lesquelles le comité pourrait devoir se pencher. Les  
organisations devraient passer cet aide-mémoire en revue et déterminer la mesure dans  
laquelle les activités sont prévues dans les cadres de gouvernance existants.

Catégorie Activité Exemples de politiques et de procédures

Qualité des 
données

 • S’assurer que des processus d’assurance et de contrôle 
de la qualité des données (p. ex. ensembles de données 
représentatifs, complets, exacts et cohérents) adéquats 
sont en place

 • Établir des normes de qualité des données et des 
paramètres de rendement

 • Lignes directrices et politiques sur la 
qualité des données

 • Cadres de gouvernance des données

Mise à l’essai du 
modèle

 • Définir les exigences de sécurité d’un système d’IA en 
fonction de son utilisation, et déterminer les mesures de 
contrôle qui doivent être en place pour promouvoir la 
sûreté (p. ex. advenant des conséquences inattendues) 
et la sécurité (p. ex. en cas d’attaque ou de corruption  
du système)

 • Politiques sur l’explicabilité

 • Lignes directrices sur le  
contrôle humain

 • Lignes directrices sur la prise de  
décisions automatisée

Évaluation des 
risques

 • Élaborer (ou utiliser des outils pour élaborer) des critères 
de base pour l’évaluation des risques d’un système d’IA 
dans le contexte de son utilisation prévue 

 • Des critères cohérents pour évaluer les risques du sys-
tème dans le contexte d’utilisation prévu devraient être 
établis pour chaque système d’IA

 • Cadre d’évaluation de  
l’incidence algorithmique

Respect de 
l’éthique et des 
valeurs

 • Créer un code d’éthique et des principes pour l’IA

 • Donner une formation sur l’éthique

 • Établir un comité ou un sous-comité d’éthique

 • Principes pour une IA éthique

 • Codes de déontologie

 • Programmes d’éthique en IA

Conformité  • S’assurer que le développement de systèmes d’IA 
respecte la réglementation et les politiques  
de l’organisation

 • Règlements applicables, lois sur la  
protection des données, protection des  
renseignements personnels et autres  
politiques internes 

Stratégie  • Dégager les possibilités et la valeur stratégiques de 
l’innovation en IA

 • Organiser des activités qui favorisent une culture de 
l’innovation en IA

 • Investir dans des produits et services d’IA

 • Stratégie en matière d’IA

 • Évaluation des fournisseurs d’IA
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Catégorie Activité Exemples de politiques et de procédures

Consultation et 
engagement 

 • Engagements des intervenants

 • Élaborer des mécanismes de rétroaction régulière pour 
déterminer si le système d’IA fonctionne bien

 • Si le contexte s’y prête, recueillir les commentaires du 
public/d’intervenants extérieurs au sujet des applica-
tions et des utilisations de l’IA

 • Politiques sur l’explicabilité

Gestion du 
changement

 • Prévoir l’impact des systèmes d’IA en général sur la 
dynamique de l’organisation

 • Cerner les besoins en formation des employés

 • Élaborer des stratégies de gestion du changement 
pour soutenir une stratégie d’innovation plus robuste

 • Politiques sur la gestion  
du changement

 • Manuels de formation
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PERSONNES POLITIQUES PROCÉDURES

 
B. Lignes directrices sur l’opérationnalisation de 
l’éthique de l’IA 
Lignes directrices sur l’éthique 

Comme nous l’avons vu dans la présente trousse, les systèmes d’IA ne sont pas foncièrement 
neutres, infaillibles ou équitables. L’éthique de l’IA propose un cadre pour réfléchir aux moyens 
de réduire les préjudices et d’accroître les bénéfices sociaux pour les patients. 

Voici quelques points à considérer qui pourront guider vos réflexions et vos décisions en ce qui 
concerne le déploiement d’applications d’IA dans le secteur de la santé : 

1. Intégrer l’éthique à la gouvernance.  
L’éthique est primordiale en santé. Les organisations devraient aborder l’éthique de l’IA de 
façon systémique et globale, en mettant à contribution des cliniciens, des administrateurs, 
des équipes spécialisées en science des données, des dirigeants et des patients. L’applica-
tion de l’éthique de l’IA n’exige pas nécessairement une nouvelle structure de gouvernance. 
Si une organisation a un comité officiel qui se penche sur les données et l’innovation, il est 
souvent plus facile de partir de là que de réinventer la roue. Voici pourquoi l’intégration de 
l’éthique est importante :

• l’intégration de l’éthique de l’IA à la gouvernance donne le ton et signale à l’ensemble  
de l’organisation que l’innovation responsable est un aspect stratégique clé à prendre  
en considération;

• l’utilisation éthique des données devrait naturellement faire partie des considérations 
plus générales en matière de gouvernance des données (c.-à-d. protection des rensei-
gnements personnels, sécurité et qualité des données);

• l’éthique de l’IA est une question potentiellement explosive à l’égard de laquelle les déci-
sions doivent être prises par des membres de la direction et dont tous les dirigeants de 
l’organisation sont responsables.

Utiliser des cadres d’éthique 

Les organisations ont déjà accès à plusieurs cadres d’éthique pour les aider dans leur ré- 
flexion. La Déclaration de Montréal pour un développement responsable de l’IA, IEEE Eth-
ically Aligned Design et les Lignes directrices en matière d’éthique pour une IA digne de 
confiance en sont quelques exemples (voir l’Annexe 1 de la trousse pour d’autres exemples). 
Notez que ces cadres ne visent pas précisément le secteur de la santé. Il vaut la peine de 

https://recherche.umontreal.ca/initiatives-strategiques/declaration-de-montreal-sur-lia-responsable/
https://ethicsinaction.ieee.org/
https://ethicsinaction.ieee.org/
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/d3988569-0434-11ea-8c1f-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/d3988569-0434-11ea-8c1f-01aa75ed71a1
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prendre le temps d’élaborer un cadre d’éthique de l’IA qui s’inspire des exemples fournis 
ici mais qui est adapté aux particularités de votre organisation et de la population que vous 
servez. 

Il n’existe pas de cadre d’éthique universel. Par contre, voici quelques principes fondamen-
taux et valeurs qui s’appliquent au secteur de la santé :

• l’IA appliquée aux soins de santé doit être sûre, efficace et équitable;

• l’IA appliquée aux soins de santé doit améliorer le sort des patients et l’efficacité de l’admi- 
nistration des établissements de santé;

• il faut améliorer l’accès aux soins de santé;

• le développement de l’IA axé sur le patient doit améliorer l’expérience et les soins du patient 
dans le réseau de la santé; 

• la solution d’IA doit être inclusive, c’est-à-dire qu’elle doit convenir et bénéficier aux patients 
de différents groupes sociodémographiques, compte tenu de facteurs comme l’âge, le 
genre, l’origine, etc.;

• l’éthique de l’IA doit promouvoir les normes d’éthique qui existent déjà dans la communauté 
médicale et s’aligner sur elles.

2. Éveiller la conscience éthique dans l’organisation.  
Le changement technologique dans une organisation commence par l’éducation. La sen-
sibilisation et l’élaboration de programmes de formation et d’éducation sont des éléments 
importants pour l’atténuation des risques éthiques. Les programmes doivent être multidisci-
plinaires, s’adresser aux développeurs d’IA, aux dirigeants des soins de santé, aux équipes 
cliniques, aux patients, aux familles et aux proches aidants, et porter sur de multiples con-
sidérations d’ordre juridique, technique, social et sanitaire.

3. Élaborer des lignes directrices et des politiques en matière d’éthique.
Des lignes directrices en matière d’éthique pourraient être nécessaires relativement à cer-
taines applications de l’IA dans votre organisation de soins de santé, par exemple sur la 
façon d’obtenir le consentement éclairé des patients lorsqu’on utilise un système de diag-
nostic fondé sur l’IA. L’établissement de lignes directrices sur la façon d’expliquer le rôle du 
système d’IA, ses avantages et ses risques, réduira le risque en matière de responsabilité, 
permettra d’obtenir le consentement éclairé nécessaire et favorisera la qualité des soins en 
dissipant les doutes et les craintes que les patients pourraient avoir.

L’application concrète de l’éthique des données et de l’IA n’est pas chose facile. Pour ce faire, il 
faut obtenir l’appui de la haute direction et une collaboration interdisciplinaire. Dans le Module 5, 
nous avons abordé quelques-unes des considérations et des pratiques exemplaires qui s’impo-
sent pour l’implantation de nouvelles technologies et solutions d’IA.
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Sept principes pour une IA digne de confiance

ACTION HUMAINE ET CONTRÔLE HUMAIN :  
Comprend les droits fondamentaux, l’action humaine et le contrôle humain 

ROBUSTESSE TECHNIQUE ET SÉCURITÉ : 
Comprend la résilience aux attaques et la sécurité, les plans de secours et la sécurité 
générale, la précision, la fiabilité et la reproductibilité 

RESPECT DE LA VIE PRIVÉE ET GOUVERNANCE DES DONNÉES :  
Comprend le respect de la vie privée, la qualité et l’intégrité des données, et l’accès  
aux données 

TRANSPARENCE :  
Comprend la traçabilité, l’explicabilité et la communication 

DIVERSITÉ, NON-DISCRIMINATION ET ÉQUITÉ :  
Comprend l’absence de biais injustes, l’accessibilité et la conception universelle, et la partici-
pation des intervenants 

BIEN-ÊTRE SOCIÉTAL ET ENVIRONNEMENTAL :  
Comprend la durabilité et le respect de l’environnement, l’impact social, la société et  
la démocratie 

RESPONSABILITÉ :  
Comprend l’auditabilité, la réduction au minimum des incidences négatives et la communica-
tion à leur sujet, les arbitrages et les recours 

Lignes directrices en matière d’éthique pour une IA digne de confiance - Office des publications de l’Union européenne (europa.eu)
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PERSONNES POLITIQUES PROCÉDURES

C. Lignes directrices sur l’explicabilité  
des algorithmes
Les organisations doivent de plus en plus expliquer le fonctionnement de leurs systèmes d’IA, 
c’est-à-dire pourquoi un système donne un résultat en particulier. Ces attentes sont de plus en 
plus enchâssées dans la réglementation, mais elles viennent aussi des patients, des cliniciens 
et d’autres utilisateurs de systèmes d’IA qui veulent mieux comprendre le processus qui 
mène au résultat. Certains systèmes d’IA sont si complexes que leur processus analytique est 
difficile, voire impossible, à interpréter. La raison pour laquelle le système a produit le résultat 
est alors opaque : on ne peut pas interpréter ou tenter de déterminer la raison pour laquelle le 
système a rendu telle décision, recommandation ou prédiction, il faut simplement accepter le 
résultat sans se poser de questions sur le processus ou les variables qui y ont contribué.   

Les lignes directrices qui suivent visent à aider votre organisation à élaborer un cadre pour 
améliorer l’explicabilité de ses systèmes d’IA en santé. Une explication, pour un système d’IA, 
peut être bien des choses, et il faut l’interpréter dans son contexte. Un certain nombre d’élé-
ments doivent être pris en compte. 

Comprendre ce qui peut constituer une explication valable pour les personnes concernées 
par le système

La forme de l’explication varie selon la personne et le contexte. Par exemple, un développeur 
pourrait avoir besoin d’une précision technique sur une fonctionnalité, un organisme de régle-
mentation pourrait avoir besoin d’explications sur le traitement des données et un utilisateur 
pourrait vouloir savoir quels facteurs ont mené à un certain résultat. Déterminez quel type d’ex-
plication serait le plus pertinent et valable et n’oubliez pas que vous pourriez en avoir besoin  
de plusieurs. 

Pratique exemplaire

Établissez un processus de consultation des intervenants pour déterminer ce qui pourrait 
constituer une explication valable. Consignez les explications que les intervenants ont 
jugées utiles. La documentation de ces constatations pourrait vous servir pour vos rap-
ports et vos vérifications.
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La valeur d’une IA explicable en santé
CONFIANCE :
La prestation d’explications aux patients favorisera la confiance et rassurera les patients 
quant à la sécurité et à l’équité du système d’IA.

  

 

CONFORMITÉ :
De nombreux règlements exigent maintenant que des explications soient fournies quand un 
système d’IA prend une décision ou soutient la prise de décisions. Quand on sait comment 
bien expliquer les décisions de l’IA, on peut réduire les risques de non-conformité.

  

  

MEILLEURE PRESTATION DE SERVICES :
Lorsqu’on fournit des explications aux patients, on s’assure que les soins fondés sur l’IA sont 
centrés sur le patient.
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Déterminer les types d’explications qui peuvent être fournis

Ce qu’il est techniquement possible de fournir comme explication varie selon le système d’IA. 
Voici une liste d’exemples d’explications possibles et de méthodes pour les fournir. Cette liste 
n’est pas exhaustive et a pour but de vous aider dans vos discussions sur les types d’explica-
tions que vous devriez fournir relativement aux systèmes d’IA utilisés75.

Exemples de questions à  
prendre en considération dans  
une explication Exemples de façons de fournir une explication

Quels algorithmes ont été utilisés? Publier l’algorithme/donner accès au code source.

Comment fonctionne le système? Expliquer le fonctionnement du système, par exemple en parlant de ses caractéristiques, 
de ses capacités et de ses limites.

Qu’est-ce qui influe sur  
un résultat?

Indiquer les variables d’entrée du système d’IA et leur pondération et expliquer l’effet 
que peut avoir un changement dans ces paramètres sur les résultats.

Le résultat aurait-il pu  
être différent?

Envisager d’utiliser des explications contrefactuelles pour illustrer les caractéristiques 
des données d’entrée qu’il faudrait modifier pour obtenir un résultat différent.

Quelles données ont été utilisées 
pour le système d’IA?

Donner de l’information sur les sources et les catégories de données utilisées pour l’en-
semble de données d’entraînement du système d’IA.

Quelles mesures ont été prises 
pour s’assurer que le système est 
équitable et exempt de biais?

Donner des précisions sur les données d’entrée ou d’autres informations sur l’entraîne-
ment, la validation et la mise à l’essai du système pour démontrer que les personnes ou 
les groupes de personnes pour qui il a été conçu y sont bien représentés. On pourrait 
présenter par exemple des mesures de l’équité, des indicateurs de la qualité des don-
nées et des indicateurs de rendement clés.

Pourquoi pouvez-vous affirmer que 
le système est fiable?

Fournir de l’information sur la validation externe, le taux d’exactitude et la robustesse du 
système (p. ex. tests de résistance et évaluations de la réaction aux interventions adverses)

Comment avez-vous évalué 
l’impact que ce système pourrait 
avoir sur les utilisateurs?

Fournir de l’information sur les évaluations des risques qui ont été effectuées, qui  
comprennent les risques connus ou prévisibles et les mesures qui ont été prises pour  
les réduire.

 
 

 

Pratique exemplaire

 • Déterminez qui, dans votre organisation, sera responsable de gérer les exigences  
relatives à l’explicabilité et de veiller à ce qu’elles soient respectées. 

 • Désignez une personne-ressource qui pourra répondre aux gens qui auront des  
questions ou qui voudront contester une décision ou un résultat du système.

75 Information Commissioner’s Office et The Alan Turing Institute. 2021, Explaining Decisions Made with AI. < en ligne : https://ico.org.uk/for-or-
ganisations/guide-to-data-protection/key-dp-themes/explaining-decisions-made-with-artificial-intelligence/>

Commission européenne. 2021, Regulatory Framework on AI. < en ligne : https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-frame-
work-ai>

https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/key-dp-themes/explaining-decisions-made-with-artificial-intelligence/
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/key-dp-themes/explaining-decisions-made-with-artificial-intelligence/
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai
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Préparer des explications faciles à comprendre

Les explications devraient être présentées avec des termes non techniques simples, clairs et fa-
ciles à comprendre pour les utilisateurs. Elles peuvent être écrites et prendre la forme d’images, 
de graphiques ou de tableaux, par exemple.

Dans certains cas, une intervention humaine sera nécessaire pour permettre aux utilisateurs de 
comprendre un système d’IA. Des politiques et des procédures spécifiques devront alors être en 
place pour que les personnes désignées connaissent parfaitement les fonctionnalités du système 
ainsi que les risques et les enjeux qui y sont associés et pour qu’elles puissent bien expliquer le 
raisonnement qui a mené à un résultat.

 

 

Pratique exemplaire

Rédigez toutes les explications avec des termes clairs et faciles à comprendre pour tous, 
surtout les personnes les plus vulnérables ou défavorisées.
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PERSONNES POLITIQUES PROCÉDURES

D. Lignes directrices sur l’utilisation des systèmes 
décisionnels automatisés (SDA)
Les systèmes décisionnels automatisés (SDA) sont de plus en plus répandus, et les organisations 
de soins de santé doivent établir des politiques et des procédures appropriées pour s’assurer  
que leur utilisation est bien encadrée. Les présentes lignes directrices vous renseigneront sur tout 
ce que vous devez savoir pour déployer un système décisionnel automatisé efficacement et en 
toute sécurité.

Qu’est-ce qu’un SDA?

Un SDA est un algorithme informatique qui informe ou remplace le jugement des décideurs 
humains. Selon les lignes directrices du gouvernement fédéral à ce sujet, les SDA peuvent uti-
liser des techniques telles que les systèmes basés sur des règles, la régression, l’apprentissage 
automatique de même qu’une multitude d’autres approches statistiques76. 

Planification de mesures de surveillance et de contrôle pour l’utilisation de SDA

Voici quelques recommandations qui vous aideront à établir un processus de reddition de 
comptes et de surveillance face à l’utilisation accrue de SDA. Nous vous proposons aussi 
quelques pratiques exemplaires pour faciliter la rédaction et l’application d’une politique sur les 
SDA qui respecte la nouvelle réglementation. 

1. Sachez ce que vous avez : Faites l’inventaire des SDA dans votre organisation 

Les définitions de ce qui constitue un SDA évoluent toujours. Votre organisation devrait se prêter 
à l’exercice de définir ce qui constitue un SDA d’une façon pratique et pertinente, en s’inspirant 
de la définition ci-dessus. 

La définition de SDA contient souvent les éléments suivants :

 • systèmes qui informent ou remplacent le jugement d’un décideur humain;

 • technique algorithmique sous-jacente non déterminante, c’est-à-dire qui peut inclure divers 
modèles et techniques statistiques; et 

 • systèmes qui auront un impact sur des personnes ou sur l’environnement.

76 Conseil du Trésor, 2021, Directive sur la prise de décisions automatisée. < en ligne : https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=32592 >

https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=32592
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Facteurs pour déterminer si le SDA joue un rôle important dans la prise de décisions

Recommendations

 

Décisions

• fournit de l’information pertinente au décideur
• avise le décideur de situations inhabituelles
• fournit de l’information provenant d’autres sources (mise en correspondance  

de données)
• fournit des évaluations, par exemple en générant des notes, des prédictions  

ou des classifications
• recommande une ou plusieurs options au décideur
• rend des décisions partielles ou intermédiaires dans le cadre d’un  

processus décisionnel
• rend la décision finale 

Source : Réglementer l’intelligence artificielle : Enjeux et choix essentiels Version 1 (lco-cdo.org) 

Pratique exemplaire

Faites l’inventaire de tous les SDA qui sont utilisés dans votre organisation. Consignez des 
renseignements comme le type de données utilisé par le système, la source des don-
nées, une description du système et ce pour quoi il a été conçu. Ajoutez également des 
références à toute politique ou réglementation qui pourrait s’appliquer à ces systèmes.

2. Évaluez les risques : Procédez à une évaluation des risques du SDA

Comme l’impact d’un SDA varie d’un système à l’autre, les mesures de contrôle choisies 
devraient être proportionnelles au risque que pose le système. Une évaluation des risques est 
donc recommandée pour quantifier et mesurer le niveau de risque.

Pratique exemplaire

Un processus d’évaluation des risques établi et officiel permet d’éliminer les estima-
tions, précise les responsabilités et permet aux organisations de mieux déterminer les 
mesures à prendre pour leur système.

3. Établissez des mesures de contrôle : Déterminez quelles mesures doivent être mises en 
place pour réduire les risques

Les mesures d’atténuation varieront selon le risque et la gravité des préjudices prévisibles, mais les 
mesures de contrôle établies pour tous les SDA devraient s’articuler autour des six principes sui-
vants. Les exigences et les mesures de contrôle indiquées ne sont que des suggestions et consti- 
tuent une base de référence. Des mesures plus strictes devraient être prévues pour des systèmes 
qui présentent de plus grands risques. On devrait définir ce qui constitue une mesure de contrôle 
appropriée le plus tôt possible selon les structures de gouvernance établies et faire appel à tout le 
moins à un conseiller juridique à cette fin.

http://lco-cdo.org
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Pratique exemplaire

Des mesures de contrôle doivent être établies selon le contexte plutôt que selon des 
exigences universelles.

Principe Exigences et mesures de contrôle

Transparence Description de l’utilisation prévue du système d’IA.
Renseignements techniques généraux qui précisent les paramètres et les variables qu’utilise le 
système pour produire un résultat ou rendre une décision. Cela pourrait comprendre, par exem-
ple, ses caractéristiques, ses capacités et ses limites.
Information sur les sources et les méthodes de collecte des données.
Précisions sur les données d’entrée ou d’autres informations sur l’entraînement, la validation et la 
mise à l’essai du système pour démontrer que les personnes ou les groupes de personnes pour 
qui il a été conçu y sont bien représentés.
Résumé des résultats de l’évaluation des risques. Cela pourrait comprendre les répercussions 
cernées, la gravité des risques et les mesures prises pour les réduire.

 

 

Explicabilité Voir les lignes directrices sur l’explicabilité ci-dessus. 
Ce qu’il est techniquement possible de fournir comme explication peut dépendre des algorith-
mes ou des données utilisés par le système. Voici quelques-unes des méthodes que l’on pourrait 
employer pour fournir une explication :

 • explication des pondérations et des variables utilisées et de leur incidence sur le résultat;

 • utilisation d’explications contrefactuelles (ou fondées sur des exemples) pour illustrer les ca- 
ractéristiques des données d’entrée qu’il faudrait modifier pour obtenir un résultat différent;

 • établissement d’un processus qui intègre une forme de surveillance humaine pour s’assurer 
qu’un humain peut fournir des interprétations et des explications aux utilisateurs, au besoin.

Toutes les explications doivent être formulées d’une façon claire et compréhensible pour toutes 
les personnes concernées, surtout les personnes les plus vulnérables ou défavorisées.

Déclarations et 
avertissements

Toute personne devrait être avertie lorsqu’une décision sera prise entièrement ou partiellement 
par un SDA.
Une organisation devrait, à la demande d’une personne, lui indiquer comment elle utilise des SDA 
qui pourraient avoir une incidence sur elle personnellement.
Une personne-ressource devrait être désignée pour répondre aux gens qui auront des questions 
ou qui voudront contester une décision ou un résultat du système.

    

Examens et vérifications 
par les pairs

De temps à autre, des chercheurs et des vérificateurs externes devraient avoir accès au système 
pour en faire l’examen.
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Principe Exigences et mesures de contrôle

Intervention humaine Certaines applications de prise de décisions automatisée devraient comprendre un mécanisme 
d’intervention humaine. Cela pourrait consister à assurer une supervision humaine pour :

 • surveiller les opérations et régler les problèmes de rendement à mesure qu’ils se présentent;

 • contourner ou annuler des résultats, ou ne pas en tenir compte;

 • éteindre le système en appuyant sur un bouton d’arrêt ou en suivant une autre procédure 
d’interruption; ou

 • interpréter correctement les résultats du système et fournir des explications, au besoin. 

Recours Les utilisateurs devraient avoir des possibilités de recours pour contester toute décision à leur 
sujet rendue par un SDA.

Formation Les employés doivent recevoir une formation adéquate sur la conception, la fonction et l’implan-
tation du SDA pour pouvoir en examiner, en expliquer et en surveiller les opérations. 
Dans certains cas, cela pourrait comprendre des cours de formation récurrents et un moyen de 
vérifier que la formation a été suivie. 
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PERSONNES POLITIQUES PROCÉDURES

 
 
E. Lignes directrices sur l’évaluation  
des fournisseurs 
Vu la complexité des systèmes d’IA et l’importance de leur impact – qui est à la fois positif et 
(potentiellement) négatif —, les organisations de soins de santé doivent considérer certaines 
questions liées à l’IA qui concernent l’approvisionnement et l’évaluation des fournisseurs. La 
présente section fournit un aide-mémoire des questions à poser aux fournisseurs et des points à 
considérer avant d’acheter des systèmes d’IA.

Comment utiliser l’aide-mémoire

programmes, d’initiatives ou de projets liés à l’IA dans le secteur de la santé. On devrait s’en  
servir pour évaluer un nouveau fournisseur ou lorsqu’un changement important se produit dans  
les relations avec un fournisseur conformément à la section ci-dessous (Évaluation des fournis-
seurs). Veuillez prendre note que cet aide-mémoire ne remplace pas les autres processus d’évalua-
tion des fournisseurs que votre organisation a mis en place. Il vise plutôt à compléter les processus 
d’évaluation par l’ajout de considérations liées à l’IA. Par exemple, il ajoute certains points aux 
critères d’évaluation de la protection des renseignements personnels, de la sécurité et des élé-
ments techniques.   

L’utilisation de cet aide-mémoire devrait être proportionnelle au risque que présente le système 
d’IA que l’on souhaite acheter. C’est pour cette raison qu’il est très important d’effectuer une évalu-
ation au début du processus, avant l’achat, pour déterminer le niveau de risque du système d’IA.

Bien que l’aide-mémoire ci-dessous contienne les principaux types de questions auxquelles tous 
les fournisseurs d’IA devraient devoir répondre, l’évaluation devrait tenir compte du contexte, des 
nuances et des risques particuliers associés au système d’IA.

Évaluation des fournisseurs

Le but de l’évaluation est de s’assurer que les fournisseurs font preuve de diligence raisonnable en ce 
qui a trait aux enjeux de l’IA. Cet aide-mémoire n’est fourni qu’à titre indicatif. On y recommande des 
questions pour aider les responsables de l’éthique, de la protection des renseignements personnels, 
de la sécurité et de l’approvisionnement. 
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Catégorie Exemples de questions 

Engagement pour 
une innovation 
responsable

 • Le fournisseur est-il reconnu pour offrir de bons services et pour avoir à 
cœur l’innovation éthique et responsable?

 • Le fournisseur peut-il donner des exemples de pratiques éthiques qu’il 
applique en IA77? 

 • S’est-il doté de cadres d’éthique ou de politiques particulières en matière 
d’IA? Dans l’affirmative, demandez-en une copie.

 • Quelles sont les valeurs de l’organisation? 

Concordance  
des valeurs

 • Le fournisseur reconnaît-il, comprend-il et appuie-t-il les valeurs et les prin-
cipes de votre organisation qui guident le développement et l’utilisation du 
système d’IA proposé? 

 • Les valeurs du fournisseur concordent-elles avec celles de  
votre organisation? 

Inclusivité  • Le fournisseur a-t-il une équipe diversifiée et multidisciplinaire?

Nature de  
la technologie

 • Le système du fournisseur utilise-t-il des systèmes fondés sur des règles, des 
analyses de régression, des analyses prédictives, l’apprentissage automatisé, 
l’apprentissage profond ou des réseaux de neurones artificiels78? 

 • L’utilisation de l’IA est-elle nécessaire pour obtenir le résultat souhaité?

 • Le système sera-t-il utilisé pour remplacer ou informer la prise de  
décisions humaine79? 

77  Aux fins de l’évaluation, les pratiques éthiques sont des pratiques transparentes qui respectent l’équité procédurale et qui témoignent du 
recours à des données de grande qualité.
78 Ces questions visent à comprendre le degré de sophistication du système d’IA. Les systèmes qui présentent une grande complexité algo-
rithmique posent des défis supplémentaires aux chapitres de l’explicabilité et de la transparence, par exemple.
79 Les lois sur la protection des renseignements personnels au Canada appellent de plus en plus l’établissement d’un inventaire de tous les 
systèmes qui informent ou remplacent la prise de décisions humaine au sujet d’une personne, surtout lorsque la décision est susceptible d’avoir 
un impact important sur cette personne.
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Catégorie Exemples de questions 

Gestion des risques  • Le fournisseur a-t-il un processus de gestion des risques documenté en ce 
qui a trait au fonctionnement de son système d’IA? Par exemple, le fournis-
seur a-t-il cerné des risques connus et possibles en lien avec l’utilisation de 
son système informatique? Dans l’affirmative, demandez-en une copie. 

 • Quelles mesures de contrôle le fournisseur a-t-il mises en place pour 
réduire les risques?

 • Le fournisseur est-il prêt à faire partie du protocole d’évaluation des risques 
de votre organisation? Cela pourrait consister, par exemple, à participer à la 
détermination et à l’évaluation des risques et à l’élaboration de mesures de 
gestion des risques appropriées. 

 • Le fournisseur a-t-il effectué une évaluation de la responsabilité en matière 
d’IA? Dans l’affirmative, demandez-en une copie80.

Évaluation de la 
qualité des données

 • Le fournisseur a-t-il documenté des processus pour évaluer l’exhaustivité, la 
représentativité et l’exactitude des données? Si un rapport sur la qualité des 
données existe, demandez-en une copie.

 • A-t-on procédé à une évaluation pour déterminer si la source des données 
convient à l’utilisation prévue (et comment et pourquoi les données ont  
été recueillies)?  

 • Le fournisseur a-t-il cerné des lacunes ou des faiblesses dans les données et 
indiqué de quelle façon on peut y remédier?

 • A-t-on examiné l’ensemble de données pour en relever d’éventuels biais? Il 
faut s’assurer, entre autres, qu’il est représentatif de la population à laquelle 
l’algorithme sera appliqué. 

 • Les données ont-elles été préparées adéquatement, c’est-à-dire annotées et 
étiquetées clairement et regroupées?

 • Quels sont les indicateurs de rendement clés et les exigences minimales de 
rendement que le système doit respecter selon le fournisseur? 

 • Le fournisseur a-t-il mis en place un processus de vérification périodique 
pour l’évaluation continue de son système? Dans l’affirmative, demandez une 
copie du document. 

Accès aux données  • Le fournisseur autorisera-t-il votre organisation à accéder aux données uti-
lisées et produites par le système? 

 • Si un accès limité est justifié, le fournisseur fournira-t-il des échantillons d’en-
sembles de données représentatifs? 

80 Les évaluations de la responsabilité en matière d’IA commencent à faire leur apparition; elles ne sont pas encore devenues la norme. Il est 
important de les demander pour déterminer si le fournisseur a appliqué le degré de diligence approprié à son système d’IA. Si une telle évalua-
tion a été menée, votre organisation voudra l’examiner pour sa propre analyse des risques.
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Échange de données  • Votre organisation fournira-t-elle des données au fournisseur? 

 • Le cas échéant, quelles normes et politiques de gouvernance des données 
le fournisseur a-t-il mises en place? Demandez une copie de toutes les poli-
tiques sur les données et de tous les cadres de gouvernance pertinents. 

 • Votre organisation fournira-t-elle des données qui pourraient contenir des 
renseignements personnels ou sensibles? Dans l’affirmative, un examen 
approfondi du programme de protection des renseignements personnels du 
fournisseur s’impose81.

 • Quels mécanismes protégeront la sécurité des données en transit?

Explicabilité 
algorithmique

 • Le fournisseur utilisera-t-il des algorithmes sur mesure? 

 • Le fournisseur vous renseignera-t-il sur la façon dont il construit ses 
modèles? (P. ex. Comment choisit-il les variables? Quels processus de mise 
à l’essai et de validation utilise-t-il?) 

 • Dans quelle mesure les résultats du système sont-ils explicables? 

 • Quels mécanismes le fournisseur propose-t-il pour rendre le système plus 
transparent et explicable? Par exemple : divulguer quelles données ont été 
utilisées pour l’entraînement, quelles variables ont le plus contribué à un 
résultat donné et quels tests de la qualité des données ont été utilisés pour 
s’assurer que le système fonctionne comme prévu. 

 • Le fournisseur serait-il disposé à recourir à d’autres solutions tech-
nologiques (parfois appelées XAI – outils d’IA explicables) pour accroître la 
transparence et l’explicabilité des résultats du système? 

 • Quels autres renseignements sur le système le fournisseur est-il disposé à 
fournir aux utilisateurs? 

Surveillance humaine  • Quels mécanismes de surveillance humaine le fournisseur a-t-il mis en 
place? Par exemple, existe-t-il des mesures qui permettraient à un humain 
d’intervenir dans le système pour modifier des résultats ou encore de 
contourner ou d’annuler des résultats?

Responsabilité  • Le fournisseur autoriserait-il des tiers à procéder à des vérifications de  
son système?

Transfert des 
connaissances

 • Le fournisseur a-t-il prévu un plan de transfert des connaissances pour 
s’assurer que votre organisation pourra utiliser l’outil par elle-même? 

81 Cela consisterait, par exemple, à passer en revue la politique sur la violation des données et le protocole d’intervention en cas d’incident du 
fournisseur et d’autres cadres de gouvernance des données.
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PERSONNES POLITIQUES PROCÉDURES

 
 
F. Lignes directrices sur l’évaluation des risques 
de l’IA
Pour déployer des solutions d’IA efficaces, les organisations de soins de santé ont besoin d’un 
cadre pratique qui leur permettra de bien évaluer les risques associés à l’IA.

Qu’est-ce qu’une évaluation des risques de l’IA?

Une évaluation des risques de l’IA est un processus qui permet d’évaluer et de documenter les 
répercussions que pourrait avoir un système d’IA et de déterminer des mesures pour les atténu-
er. Une évaluation des risques répond principalement aux trois questions suivantes :  

 • Que fait le système d’IA? 

 • Quels risques connus ou prévisibles sont associés au système? 

 • Quelles mesures correctives devraient être prises pour atténuer ces risques?  

Pourquoi avons-nous besoin de processus d’évaluation des risques de l’IA?

Un processus d’évaluation des risques établi et officialisé permet d’éliminer les suppositions, de 
préciser les responsabilités et de déterminer les mesures que les organisations doivent prendre.

Les évaluations des risques de l’IA contribuent de façon importante à la réalisation d’objectifs 
stratégiques clés en soins de santé, car : 

 • elles s’inscrivent dans le droit des patients d’être informés sur tous les aspects d’un  
traitement proposé;

 • elles favorisent la responsabilité par l’établissement de la capacité d’évaluer des  
systèmes d’IA;

 • elles respectent le principe de diligence raisonnable, car elles permettent d’anticiper les 
problèmes et de gérer les risques de façon proactive, comme les effets préjudiciables et les 
torts aux patients;

 • elles soutiennent le modèle axé sur le patient en établissant des mécanismes qui permettent 
d’inclure les perspectives des patients dans la prise de décisions liées à l’IA; et

 • elles permettent aux médecins d’en savoir plus sur les retombées sociales et éthiques des 
technologies fondées sur l’IA.
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Que mesure-t-on avec une évaluation des risques de l’IA?

L’évaluation des risques algorithmiques devrait faire appel à multiples perspectives sur les réper-
cussions techniques, sociales, éthiques et juridiques d’un système. Le but est d’effectuer ce type 
d’évaluation pour chaque système d’IA envisagé, compte tenu du contexte dans lequel il serait 
déployé (p. ex. évaluer un système de vision par ordinateur dans le contexte de la vérification du 
port de l’équipement de protection individuelle).

Voici quelques suggestions de questions à vous poser pour guider les pratiques de votre organi-
sation relatives à l’évaluation des risques de l’IA :

 

Catégories d’évaluation Exemples de questions

Évaluation du système
Évaluer l’utilisation prévue et la fonctionnalité du 
système. Certaines applications et techniques 
algorithmiques sont plus risquées que d’autres et 
peuvent justifier des mesures d’atténuation et des 
considérations particulières.

 • Le système d’IA remplacera-t-il la prise de décisions humaine?

 • Le système d’IA aidera-t-il les cliniciens à prendre des  
décisions médicales?

 • Le système d’IA interagira-t-il directement avec le patient?

 • Le système d’IA utilisera-t-il l’identification biométrique?

 • Quelles techniques algorithmiques le système utilisera-t-il? Dans 
quelle mesure l’algorithme sera-t-il interprétable?

Impacts positifs sur la pratique médicale
L’évaluation des impacts positifs permettra d’ef-
fectuer des analyses coûts/avantages plus effica- 
ces. Si les retombées positives sont faibles et  
que les risques sont élevés, les organisations 
devraient se demander si le déploiement du  
système est justifié.  

 • Comment ce système améliorera-t-il les soins aux patients?

 • Quels sont les gains d’efficience? 

 • Comment ce système aidera-t-il les professionnels de la santé à 
mieux faire leur travail?

 • À quels risques entourant les processus actuels le système  
remédie-t-il?

Préparation de l’organisation
Le déploiement de systèmes d’IA a presque 
toujours des impacts organisationnels qui doivent 
être examinés tôt dans le processus. Il peut s’agir 
de la nécessité d’élaborer de nouvelles politiques 
et procédures, de former le personnel ou de lui 
permettre de se perfectionner et de se conformer 
à certaines exigences de gouvernance.

 • Le système d’IA aura-t-il une incidence sur les rôles et les responsa- 
bilités actuels des employés?

 • Entraînera-t-il des licenciements?  

 • Les employés devront-ils être formés?

 • Les politiques actuelles assurent-elles l’opérationnalisation sûre et 
efficace du système?

 • Les structures de responsabilité et de gouvernance adéquates sont-
elles en place?

 • L’organisation a-t-elle une équipe compétente pour assurer la gestion 
du système à l’interne?



Inforoute Santé du Canada Module 6 : Gouvernance de l’IA : Structures, rôles et responsabilités 83

Impact sur la réputation
L’utilisation de l’IA continue de susciter la méfiance 
du public. Si un système d’IA ne fonctionne pas 
comme prévu ou ne donne pas l’impression de 
fonctionner comme prévu (p. ex. résultats biaisés 
ou taux d’erreur), cela pourrait nuire grandement à 
la réputation de l’organisation. 

 • Si le système ne fonctionne pas comme prévu, cela pourrait-il en-
traîner une couverture médiatique négative ou nuire à la fiabilité  
de l’organisation?

 • Si le système ne fonctionne pas comme prévu, cela pourrait-il avoir 
une incidence négative sur la norme de diligence attendue à l’égard 
des patients?

Conséquences juridiques
Le déploiement de systèmes d’IA s’accompagne 
souvent d’un examen des enjeux réglementaires, 
comme la législation sur la protection des 
données applicable, les lois sur la protection 
des renseignements personnels sur la santé, 
ainsi que certaines considérations relatives à la 
responsabilité juridique.

 • Quelles lois et quels règlements s’appliquent au système?

 • Y a-t-il des exigences de conformité à respecter et à documenter?

 • A-t-on effectué une évaluation juridique pour établir les responsabi- 
lités et d’autres questions d’ordre juridique?

Risque de préjudices
Il est primordial d’effectuer une analyse pour cer-
ner les risques connus et prévisibles associés au 
système. Il est important de considérer les risques 
dans une large perspective, notamment les risques 
pour les individus, les groupes de personnes  
et l’environnement. 

 • Le système d’IA pourrait-il causer des blessures physiques à  
un patient?

 • Un patient pourrait-il se voir refuser des services ou un traitement à 
cause d’un résultat erroné?

 • Un résultat erroné pourrait-il être discriminatoire ou biaisé?

 • Un résultat erroné pourrait-il avoir un impact sur de  
multiples patients? 

Qualité des données
Il faut évaluer les pratiques relatives aux données  
et les mécanismes de contrôle de la qualité  
existants, comme les indicateurs de rendement et 
les processus de mise à l’essai et de contrôle des 
données en place. 

 • Des normes de qualité des données ont-elles été établies  
et documentées?

 • A-t-on relevé des lacunes potentielles sur le plan des données?

 • Des registres de vérification ont-ils été mis en place pour assurer la 
traçabilité de la fonctionnalité du système tout au long de son cycle 
de vie? 

 • Y a-t-il des processus en place pour vérifier l’exactitude et assurer  
le suivi des résultats du système?

 • Les tests dont fait l’objet le système sont-ils  
documentés adéquatement?

Considérations centrées sur le patient  • S’il y a lieu, les sorties de données peuvent-elles être expliquées 
avec des mots simples?

 • Donne-t-on de l’information sur le système aux patients pour les 
aider à faire des choix éclairés avant de l’utiliser?

 • Existe-t-il un mécanisme de recours pour les patients qui souhaitent 
contester un résultat du système?
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À quel moment doit-on procéder à une évaluation des risques de l’IA?

Une évaluation des risques de l’IA devrait consister en un processus itératif qui couvre tout le 
cycle de vie d’un système d’IA.

1.
Évaluation des risques 
préliminaire

2. 
Discussions avec le 
fournisseur

3.
Avant la production

4. 
Changements et mises 
à jour

À l’étape de concept, 
quand on envisage  
la réalisation d’un pro-
jet, il est recommandé 
d’évaluer le niveau  
de risque et de déter-
miner s’il correspond 
au degré de  
tolérance au risque 
de l’organisation. 

Si les fournisseurs 
sont informés des ris-
ques et des mesures 
d’atténuation prévues 
dès le début, il y aura 
moins de corrections 
plus tard dans le pro-
cessus et vous aurez 
une idée commune de 
ce à quoi vous pouvez 
vous attendre en ce 
qui a trait à l’innova-
tion responsable. 

Les résultats de 
l’évaluation des 
risques devraient 
orienter les modalités 
d’implantation du sys-
tème. Des mesures 
d’atténuation con-
venables pour tous 
les risques recensés 
devraient être bien 
établies avant  
la production.

Si la fonction du sys-
tème ou la portée de 
l’IA change, les évalua-
tions des risques  
devront être mises à 
jour périodiquement.

Le processus d’évaluation des risques de l’IA devrait être renouvelé et revu régulièrement 
pour refléter les changements réglementaires (voir le Module 3) et les politiques internes. Il est 
préférable d’intégrer l’examen et la gestion des processus liés aux risques algorithmiques à un 
processus de gouvernance des données établi. 

Pratique exemplaire

Un processus d’évaluation des risques de l’IA documenté permet d’éliminer les estima-
tions et de préciser les responsabilités, et, grâce à lui, les organisations peuvent déter-
miner plus efficacement les mesures d’atténuation à prendre pour leur système. Voici 
quelques-uns des éléments fondamentaux d’une évaluation des risques :

1. détermination des risques connus et prévisibles;

2. classification mesurable de chacun des risques connus et prévisibles;

3. mesures d’atténuation concrètes proportionnelles au degré de risque;

4. détermination des répercussions positives connues et potentielles du système d’IA.
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PERSONNES POLITIQUES PROCÉDURES

 
 
G. Lignes directrices sur la mise à l’essai et le 
contrôle des données
L’utilisation de systèmes d’IA nécessite des ensembles de données robustes, diversifiés et de 
qualité pour produire des résultats valables et pertinents. L’établissement de pratiques rigoureuses 
d’assurance de la qualité des données est essentiel à la réussite de tout projet d’IA. Les présentes 
lignes directrices fournissent un aide-mémoire des principaux éléments requis pour mettre en place 
une bonne stratégie de gestion de la qualité des données.

Comment utiliser l’aide-mémoire

L’aide-mémoire ci-dessous propose des moyens d’aider votre organisation à élaborer des  
pratiques responsables d’assurance de la qualité des données aux étapes de la conception,  
du développement et du déploiement de votre système d’IA. Il se veut un complément des 
autres processus de mise à l’essai et de contrôle des données qui existent peut-être déjà dans 
votre organisation. 

Catégorie Pistes de réflexion

Collecte  
de données

 • Sachez d’où viennent les données, et dans quel but et de quelle façon elles ont  
été recueillies.

 • Si vous utilisez des données synthétiques, informez-vous sur la façon dont elles ont 
été créées et sur leurs propriétés.

 • Annotez les données en indiquant leur source et leur utilisation prévue.

Évaluation  
des risques  
des données

 • Relevez et documentez toute lacune possible dans les données. 
 • Établissez des mesures correctives appropriées au besoin.
 • Évaluez fréquemment la qualité des données tout au long du cycle de vie  

du système.

Indicateurs  
de la qualité 
des données

Établissez et documentez des normes pour évaluer la qualité des données. Pour  
ce faire :
 • assurez-vous que les données sont fiables, pertinentes et à jour;
 • vérifiez auprès d’experts du domaine que vos données sont appropriées et adéquates;
 • examinez les ensembles de données pour y déceler de possibles biais; et
 • assurez-vous que les données sont représentatives de la population qui utilisera le 

système et qui sera touchée par ses résultats.
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Mise à l’essai 
et contrôle  
du modèle

 • Déterminez comment le rendement du modèle sera mesuré. Le système devrait 
être suffisamment exact et robuste et être bien protégé contre les cybermenaces. 

 • Le choix des paramètres de mesure du rendement devrait être documenté.  
 • Consignez les taux d’exactitude et d’autres paramètres de mesure de  

l’exactitude pertinents. 
 • Chaque fois que le modèle est mis à jour, remplissez des listes de contrôle. Vous 

pouvez y noter entre autres ce qui a changé dans chaque version et comment 
ces changements pourraient influer sur les extrants du modèle. Les capacités de 
journalisation devraient permettre une bonne traçabilité du fonctionnement du 
système tout au long de son cycle de vie. 

 • Établissez des processus documentés pour contrôler, mettre à jour et réexaminer 
le modèle après le déploiement.   

 • Déterminez dans quelles situations il conviendrait d’intégrer des mécanismes de 
surveillance humaine au système. Ces mécanismes pourraient faciliter l’inter-
prétation des résultats ou encore permettre de faire abstraction des résultats du 
système, de les contourner ou de les annuler. 

 • Dans le cas d’un système qui pose de grands risques, prévoyez l’ajout d’un 
bouton d’arrêt, d’un processus ou d’une procédure qui permettrait d’intervenir ou 
d’interrompre le fonctionnement du système.

Interprétabilité  • Selon le cas, déterminez comment vous allez expliquer les extrants avec des 
mots simples. Vous pourriez déterminer par exemple comment présenter les 
paramètres de rendement et les taux d’erreur, et quelles variables ont été le plus 
pertinentes pour un résultat donné.   

 • Déterminez quelle information vous fournirez d’emblée pour que les utilisateurs 
puissent faire des choix éclairés avant d’utiliser le système. 

Responsabilité  • Définissez qui, dans votre organisation, doit voir à la mise en place de processus 
et de contrôles de la qualité des données.

Recours  • Le cas échéant, réfléchissez à ce que les gens pourraient faire pour cesser  
d’être inclus dans les données utilisées pour l’entraînement ou l’exploitation  
du système d’IA.

Conclusion

Le module que vous venez de voir présente plusieurs considérations pratiques pour l’établisse-
ment d’un cadre de gouvernance de l’IA adapté, efficace et exhaustif ainsi que l’infrastructure de 
responsabilités correspondante afin d’aider votre organisation à prendre les devants et à évoluer 
avec une IA responsable. Toutes les lignes directrices qui y sont proposées s’inspirent de recom-
mandations internationales et nationales sur l’IA responsable triées sur le volet (voir l’Annexe 1). 
Ajoutez-y vos propres considérations à la lumière des consultations que vous tiendrez tant à l’in-
terne qu’à l’externe avec des intervenants clés, dont des cliniciens et, s’il y a lieu, des patients. 
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Annexe 1 : Suggestions de lectures sur l’IA dans le 
secteur de la santé 

Qu’est-ce que l’IA, et pourquoi on en parle tant?

 • Stark, Luke et Zenon W. Pylyshyn, Intelligence artificielle (IA) au Canada (2020) : https://lawre-
view.law.ucdavis.edu/issues/51/2/Symposium/51-2_Calo.pdf

 • Calo, Ryan, Artificial Intelligence Policy: A Primer and Roadmap (2017) : http://www.fhi.ox.ac.
uk/wp-content/uploads/GovAI-Agenda.pdf

 • Dafoe, Allan, AI Governance: A Research Agenda (2018) : https://www.pwc.com/gx/en/is-
sues/analytics/assets/pwc-ai-analysis-sizing-the-prize-report.pdf

 • PwC, Sizing the Prize: PwC’s Global Artificial Intelligence Study (2017) : https://www.pwc.com/
gx/en/issues/analytics/assets/pwc-ai-analysis-sizing-the-prize-report.pdf

 • Tegmark, Max, « Benefits & Risks of Artificial Intelligence », Future of Life Institute (2016) : 
https://futureoflife.org/background/benefits-risks-of-artificial-intelligence/  

Comment l’IA s’applique-t-elle aux soins de santé?

 • CIFAR, Bâtir un système de santé apprenant pour les Canadiens : Rapport du groupe de travail 
sur l’intelligence artificielle au service de la santé (juillet 2020): https://cifar.ca/wp-content/up-
loads/2020/11/ai4health-report-fr-f.pdf

 • McKinsey & Company, Transforming healthcare with AI: the impact on the workforce and or-
ganizations (2020) : https://www.mckinsey.com/industries/healthcare-systems-and-services/
our-insights/transforming-healthcare-with-ai

 • Medeiros, João, « How tech is reinventing healthcare », Wired (2020) : https://www.wired.
co.uk/article/future-of-health 

https://lawreview.law.ucdavis.edu/issues/51/2/Symposium/51-2_Calo.pdf
https://lawreview.law.ucdavis.edu/issues/51/2/Symposium/51-2_Calo.pdf
http://www.fhi.ox.ac.uk/wp-content/uploads/GovAI-Agenda.pdf?platform=hootsuite
http://www.fhi.ox.ac.uk/wp-content/uploads/GovAI-Agenda.pdf?platform=hootsuite
https://www.pwc.com/gx/en/issues/analytics/assets/pwc-ai-analysis-sizing-the-prize-report.pdf
https://www.pwc.com/gx/en/issues/analytics/assets/pwc-ai-analysis-sizing-the-prize-report.pdf
https://www.pwc.com/gx/en/issues/analytics/assets/pwc-ai-analysis-sizing-the-prize-report.pdf
https://www.pwc.com/gx/en/issues/analytics/assets/pwc-ai-analysis-sizing-the-prize-report.pdf
https://futureoflife.org/background/benefits-risks-of-artificial-intelligence/
https://cifar.ca/wp-content/uploads/2020/11/ai4health-report-fr-f.pdf
https://cifar.ca/wp-content/uploads/2020/11/ai4health-report-fr-f.pdf
https://www.mckinsey.com/industries/healthcare-systems-and-services/our-insights/transforming-healthcare-with-ai
https://www.mckinsey.com/industries/healthcare-systems-and-services/our-insights/transforming-healthcare-with-ai
https://www.wired.co.uk/article/future-of-health
https://www.wired.co.uk/article/future-of-health
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Quelles sont les applications possibles de l’IA dans les soins de santé?

 • Gravel, Pauline, « L’intelligence artificielle à la rescousse du système de santé », Le Devoir 
(2019) : https://www.ledevoir.com/societe/science/556361/l-intelligence-artificielle-a-la-
rescousse-du-systeme-de-sante 

 • Corbyn, Zoe, « The future of elder care is here – and it’s artificial intelligence », The Guard-
ian (2021) : https://www.theguardian.com/us-news/2021/jun/03/elder-care-artificial-intelli-
gence-software 

 • Fondation pour la recherche médicale, L’intelligence artificielle au service de la santé (n.d.) : 
https://www.frm.org/recherches-financees/intelligence-artificielle/tout-savoir-ia 

 • PwC, « What doctor? Why AI and robotics will define New Health » (2017) : https://www.pwc.
com/gx/en/industries/healthcare/publications/ai-robotics-new-health/ai-robotics-new-health.
pdf

 • Walch, Kathleen, « The Increasing Use of AI in the Pharmaceutical Industry », Forbes 
(2020) : https://www.forbes.com/sites/cognitiveworld/2020/12/26/the-increas-
ing-use-of-ai-in-the-pharmaceutical-industry 

 • Forum économique mondial, « How AI and machine learning are helping to fight COVID-19 » 
(2020) : https://www.weforum.org/agenda/2020/05/how-ai-and-machine-learning-are-help-
ing-to-fight-covid-19/

https://www.ledevoir.com/societe/science/556361/l-intelligence-artificielle-a-la-rescousse-du-systeme-de-sante
https://www.ledevoir.com/societe/science/556361/l-intelligence-artificielle-a-la-rescousse-du-systeme-de-sante
https://www.theguardian.com/us-news/2021/jun/03/elder-care-artificial-intelligence-software
https://www.theguardian.com/us-news/2021/jun/03/elder-care-artificial-intelligence-software
https://www.frm.org/recherches-financees/intelligence-artificielle/tout-savoir-ia
https://www.pwc.com/gx/en/industries/healthcare/publications/ai-robotics-new-health/ai-robotics-new-health.pdf
https://www.pwc.com/gx/en/industries/healthcare/publications/ai-robotics-new-health/ai-robotics-new-health.pdf
https://www.pwc.com/gx/en/industries/healthcare/publications/ai-robotics-new-health/ai-robotics-new-health.pdf
https://www.forbes.com/sites/cognitiveworld/2020/12/26/the-increasing-use-of-ai-in-the-pharmaceutical-industry
https://www.forbes.com/sites/cognitiveworld/2020/12/26/the-increasing-use-of-ai-in-the-pharmaceutical-industry
https://www.weforum.org/agenda/2020/05/how-ai-and-machine-learning-are-helping-to-fight-covid-19/
https://www.weforum.org/agenda/2020/05/how-ai-and-machine-learning-are-helping-to-fight-covid-19/
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Quels sont les risques et les avantages de l’utilisation de l’IA dans les soins de santé?

 • Lasalle, Martin, Intelligence artificielle et système de santé : entre utopie et vision catastro-
phiste (2018) : https://nouvelles.umontreal.ca/article/2018/02/27/intelligence-artifi-
cielle-et-systeme-de-sante-entre-utopie-et-vision-catastrophiste-2/

 • Alberga, Hannah, « How can we keep algorithmic racism out of Canadian health care’s AI 
toolkit », The Globe and Mail (2021) : https://www.theglobeandmail.com/life/health-and-fit-
ness/article-how-can-we-keep-algorithmic-racism-out-of-canadian-health-cares-ai/ 

 • Castets-Renard, Céline et Eleonore Fournier-Tombs, « AI must be used responsibly with 
vulnerable populations », Policy Options (2020) : https://policyoptions.irpp.org/magazines/
september-2020/ai-must-be-used-responsibly-with-vulnerable-populations/

 • Deloitte, The future of artificial intelligence in health care: How AI will impact patients, clinicians 
(2019) : https://www2.deloitte.com/us/en/pages/life-sciences-and-health-care/articles/fu-
ture-of-artificial-intelligence-in-health-care.html 

 • Gerke, Sara et coll., « Ethical and legal challenges of artificial intelligence-driven health-
care », Artificial Intelligence in Healthcare (2020) : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC7332220/ 

 • Wynants, Laure et coll., « Prediction models for diagnosis and prognosis of covid-19: sys-
tematic review and critical appraisal », British Medical Journal (2020) : https://doi-org.ezproxy.
library.ubc.ca/10.1136/bmj.m1328 

Quels sont les cadres d’éthique et les trousses d’outils accessibles actuellement?

 • UK Data Ethics Framework du gouvernement du Royaume-Uni

 • A Proposed Model Artificial Intelligence Governance Framework v2 de la Singapore Personal 
Data Protection Commission

 • Algorithmic Accountability Policy Toolkit - AI Now Institute

 • AI Board Toolkit du Forum économique mondial

 • Liste d’évaluation pour une IA digne de confiance dans les Lignes directrices en matière 
d’éthique pour une IA digne de confiance du Groupe d’experts de haut niveau sur l’intelli-
gence artificielle 

 • AI Ethics Guidelines Global Inventory d’Algorithm Watch

 • Using Artificial Intelligence and Algorithms de la Federal Trade Commission

 • Lignes directrices en matière d’éthique pour une IA digne de confiance du Groupe d’experts 
indépendants de haut niveau sur l’intelligence artificielle

 • Inclut un cadre pour une IA digne de confiance, des principes et des valeurs, des méthodes, 
ainsi que des questions pour l’évaluation d’une IA digne de confiance.

 • Ethically Aligned Design for AI de l’IEEE

 • Évaluation de l’incidence algorithmique du gouvernement canadien

https://nouvelles.umontreal.ca/article/2018/02/27/intelligence-artificielle-et-systeme-de-sante-entre-utopie-et-vision-catastrophiste-2/
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2018/02/27/intelligence-artificielle-et-systeme-de-sante-entre-utopie-et-vision-catastrophiste-2/
https://www.theglobeandmail.com/life/health-and-fitness/article-how-can-we-keep-algorithmic-racism-out-of-canadian-health-cares-ai/
https://www.theglobeandmail.com/life/health-and-fitness/article-how-can-we-keep-algorithmic-racism-out-of-canadian-health-cares-ai/
https://policyoptions.irpp.org/magazines/september-2020/ai-must-be-used-responsibly-with-vulnerable-populations/
https://policyoptions.irpp.org/magazines/september-2020/ai-must-be-used-responsibly-with-vulnerable-populations/
https://www2.deloitte.com/us/en/pages/life-sciences-and-health-care/articles/future-of-artificial-intelligence-in-health-care.html
https://www2.deloitte.com/us/en/pages/life-sciences-and-health-care/articles/future-of-artificial-intelligence-in-health-care.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7332220/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7332220/
https://doi-org.ezproxy.library.ubc.ca/10.1136/bmj.m1328
https://doi-org.ezproxy.library.ubc.ca/10.1136/bmj.m1328
https://www.gov.uk/government/publications/data-ethics-framework/data-ethics-framework
https://www.pdpc.gov.sg/-/media/Files/PDPC/PDF-Files/Resource-for-Organisation/AI/SGModelAIGovFramework2.pdf
https://ainowinstitute.org/aap-toolkit.pdf
https://spark.adobe.com/page/RsXNkZANwMLEf/?fbclid=IwAR28cgx85tnc-S_vqr8sclWGJNn1G-TOmZyQY6y1-BVrYzIKjyrlNL6fZl4
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/d3988569-0434-11ea-8c1f-01aa75ed71a1
https://algorithmwatch.org/en/project/ai-ethics-guidelines-global-inventory/
https://www.ftc.gov/news-events/blogs/business-blog/2020/04/using-artificial-intelligence-algorithms
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/d3988569-0434-11ea-8c1f-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/futurium/en/node/6044#_assessing
https://ec.europa.eu/futurium/en/node/6044#_assessing
https://standards.ieee.org/content/dam/ieee-standards/standards/web/documents/other/ead_v2.pdf
https://canada-ca.github.io/aia-eia-js/?lang=fr


Inforoute Santé du Canada Annexes 91

Annexe 2 : Cinq considérations relatives à la pro-
tection des renseignements personnels pour l’en-
traînement et l’opérationnalisation de l’IA
1. Consentement

Les lois canadiennes qui protègent les renseignements personnels sont en grande partie fondées 
sur un modèle de consentement. Selon la façon dont les renseignements personnels sont re-
cueillis pour être utilisés par des systèmes d’IA, vous n’aurez peut-être pas le droit de les utiliser 
immédiatement. De plus, l’obtention d’un consentement valable pour la collecte, l’utilisation et la 
communication de renseignements personnels est un élément essentiel des lois canadiennes sur 
la protection des renseignements personnels, tant fédérale que provinciales. Il peut être difficile de 
fournir de l’information suffisante et accessible pour obtenir un consentement valable relativement 
à l’IA dans le contexte des soins de santé. La planification de l’IA doit se faire dans l’optique de la 
conformité future, qui exige l’obtention du consentement.  

2. Dépersonnalisation des données

Si les systèmes d’IA ont besoin de grandes quantités de données pour être entraînés et déve- 
loppés, ils n’exigent généralement pas de données personnalisées. Le système consomme 
d’énormes ensembles de données pour dégager des tendances et faire des prédictions. Ainsi, 
l’IA peut ingérer des données dépersonnalisées pour les fins de l’entraînement, et des données 
personnalisées sont rarement nécessaires.

Les données dépersonnalisées sont des données qu’on ne peut plus associer à la personne 
qu’elles concernent. Il peut être très difficile de bien dépersonnaliser les données, car quelques 
éléments peuvent suffire pour réidentifier la personne (on peut, par exemple, reconstruire le vi-
sage d’une personne à partir d’une IRM). Il existe quelques normes à suivre pour bien déperson-
naliser les données. De plus, certains points de données, comme les données génomiques, sont 
impossibles à dépersonnaliser, mais peuvent être extrêmement utiles pour créer des traitements 
plus personnalisés. La planification de l’IA est devenue un impératif pour les soins de santé.

  

 

3. Respect des droits en vertu des lois sur la protection des renseignements personnels

Les mécanismes de traitement des demandes d’accès ou de correction des particuliers pour-
raient être insuffisants. Conformément aux lois canadiennes sur la protection des renseigne-
ments personnels, la personne concernée a le droit de demander de consulter et de corriger ses 
renseignements personnels. On envisage également d’ajouter le droit de supprimer des données 
à la loi fédérale canadienne sur la protection des renseignements personnels dans le secteur 
privé. Si les données sont regroupées dans de grandes bases de données pour l’entraînement 
d’algorithmes d’IA, il pourrait être trop difficile, techniquement, de les segmenter et de donner à 
la personne concernée le droit d’y accéder et de les faire corriger82.

82 Protecteur du citoyen et commissaire à la protection de la vie privée de la Colombie-Britannique. 2021, GETTING AHEAD OF THE CURVE. 
< en ligne : https://www.oipc.bc.ca/special-reports/3546 >

https://www.oipc.bc.ca/special-reports/3546


Inforoute Santé du Canada Annexes 92

4. Sûreté de la transmission des données 

Les données transmises par Internet ne sont jamais complètement à l’abri d’une atteinte. L’idée 
de créer d’énormes « lacs » ou entrepôts de données pour l’entraînement de l’IA soulève inévita-
blement des questions de sécurité des données. La copie et le transfert de données destinées à 
l’analytique de l’IA peuvent accroître le risque de violation des données. Nous trouvons de plus 
en plus de solutions techniques à l’accès des données pour différents environnements de don-
nées. Dans l’Annexe 5, nous explorons le modèle de l’apprentissage fédéré, qui permet d’ac-
céder aux données sur un site local sans jamais déplacer ou copier les données.

5. Disparité des lois sur la protection des renseignements personnelles

Au Canada, la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements personnels sur la 
santé dans le secteur privé sont en général régies par la Loi sur la protection des renseignements 
personnels et les documents électroniques (« LPRPDE ») (p. ex. les RPS que vous fournissez à 
Apple Santé). Cependant, la collecte, l’utilisation et la communication des RPS par un médecin 
sont régies par la loi sur la protection des renseignements personnels sur la santé de la province 
ou du territoire où il pratique, si une telle loi existe. En raison de la disparité des lois sur la protec-
tion des renseignements personnels au Canada, il peut être difficile de mobiliser des ensembles 
de RPS diversifiés et de bonne qualité provenant de partout au Canada aux fins de l’entraîne-
ment de l’IA. L’Annexe 3 résume les diverses lois sur la protection des renseignements person-
nels sur la santé en vigueur au Canada.  
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Annexe 3 : Lois sur la protection des renseignements per-
sonnels sur la santé au Canada

Province ou 
territoire

Tableau des lois sur la protection des renseignements personnels sur la santé par province et territoire

Accès à l’information et protection 
de la vie privée Renseignements sur la santé

Protection des renseignements 
personnels dans le secteur privé

C.-B.
Freedom of Information and Protection 
of Privacy Act, R.S.B.C. 1996, c. 165

E-Health (Personal Health Infor-
mation Access and Protection 
of Privacy) Act, SBC 2008, c. 3

Personal Information Protection Act, 
SBC 2003, c.63 

Alberta Freedom of Information and Protection 
of Privacy Act, R.S.A. 2000, c. F-25

Health Information Act, R.S.A. 
2000, c. H-5

Personal Information Protection Act, 
S.A. 2003, c.P-6.5

Sask.
Freedom of Information and Protec-
tion of Privacy Act, S.S. 1990-91, c. 
F-22.01

Health Information Protection 
Act, S.S. 1999, c. H-0.021

Loi sur la protection des renseigne-
ments personnels et les documents 
électroniques, L.C. 2000, ch. 5

Manitoba

Loi sur l’accès à l’information et la 
protection de la vie privée, C.P.L.M., 
c. F175

Loi sur les renseignements 
médicaux personnels, C.P.L.M., 
c. P33.5

Loi sur la protection des renseigne-
ments personnels et la prévention 
du vol d’identité, C.P.L.M., c.  P33.7 
(sanction royale reçue le 13 septembre 
2013 – non proclamée)

Ontario

Loi sur l’accès à l’information et la pro-
tection de la vie privée, L.R.O. 1990, 
chap. F.31

Loi de 2004 sur la protection 
des renseignements personnels 
sur la santé, 2004, L.O. 2004, 
chap. 3, annexe A  

Loi sur la protection des renseigne-
ments personnels et les documents 
électroniques, L.C. 2000, ch. 5

Québec

Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels, RLRQ, 
c. A-2.1

Loi concernant le partage de 
certains renseignements de 
santé, LQ 2012, c. 23

Loi sur la protection des renseigne-
ments personnels dans le secteur privé, 
LQ 2012, c. 73

N.-B.

Loi sur le droit à l’information et la pro-
tection de la vie privée, L.N.-B. 2009, 
ch. R-10.6

Loi sur l’accès et la protection 
en matière de renseignements 
personnels sur la santé, L.N.-B. 
2009, ch. P-7.05 

Loi sur la protection des renseigne-
ments personnels et les documents 
électroniques, L.C. 2000, ch. 5

N.-É.
Freedom of Information and Protection 
of Privacy Act, R.S.N.S. 1993, c. 5

Personal Health Information 
Act, S.N.S. 2010, c. 41

Loi sur la protection des renseigne-
ments personnels et les documents 
électroniques, L.C. 2000, ch. 5

Î.-P.-É.
Freedom of Information and Protec-
tion of Privacy Act, R.S.P.E.I. 1988, c. 
F-15.01 

Health Information Act, 
R.S.P.E.I. 1988, c. H-1.41 

Loi sur la protection des renseigne-
ments personnels et les documents 
électroniques, L.C. 2000, ch. 5

T.-N.-L.
Access to Information and Protection of 
Privacy Act, 2015, S.N.L. 2015, c. A-1.2 

Personal Health Information 
Act, S.N.L. 2008, c. P-7.01 

Loi sur la protection des renseigne-
ments personnels et les documents 
électroniques, L.C. 2000, ch. 5

Yukon
Loi sur l’accès à l’information et la pro-
tection de la vie privée, LY 2002, ch. 1

Loi sur la protection et la gestion 
des renseignements médicaux, 
LY 2013, ch. 16 

Loi sur la protection des renseigne-
ments personnels et les documents 
électroniques, L.C. 2000, ch. 5
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T.N.-O.
Loi sur l’accès à l’information et la 
protection de la vie privée, L.T.N.-O. 
1994, ch. 20

Loi sur les renseignements sur 
la santé, L.T.N.-O. 2014, ch. 2

Loi sur la protection des renseigne-
ments personnels et les documents 
électroniques, L.C. 2000, ch. 5

Nunavut

Loi sur l’accès à l’information et la pro-
tection de la vie privée, L.T.N.-O. (Nun.) 
1994, ch. 20

Loi sur la santé publique, 
L.Nun. 2016, ch.13 proclamée 
le 1er janvier 2020, sauf les 
articles 21, 33, 50(5)

Loi sur la protection des renseigne-
ments personnels et les documents 
électroniques, L.C. 2000, ch. 5
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Annexe 4 : Étude de cas – Utilisation de  
données synthétiques
Le Clinical Practice Research Datalink (« CPRD »), établi au Royaume-Uni, est parrainé par la 
Medicines and Health Products Regulatory Agency et le National Institute for Health Research. 
Le CPRD a produit des ensembles de données très fiables au moyen d’un cadre de génération et 
d’évaluation de données synthétiques.

L’équipe de chercheurs qui fait l’objet de cette étude de cas s’est concentrée davantage sur 
la façon de garantir l’exactitude des données synthétiques et la protection de la vie privée que 
sur la manière de générer ces données. Du point de vue de la protection des renseignements 
personnels, la grande question consiste à se demander comment maintenir un faible risque de 
repersonnalisation des données du patient. Voici les deux constats à retenir des travaux  
du CPRD :

6. Observations aberrantes

Les données synthétiques ne peuvent qu’imiter les données du monde réel; elles n’en sont 
pas des reproductions parfaites. Ici, deux risques peuvent se poser : les données synthétiques 
pourraient passer à côté d’observations aberrantes importantes, ou elles reproduisent tellement 
bien ces observations aberrantes que cela pourrait accroître le risque de repersonnalisation des 
données des patients qu’elles concernent. 

Pour contrer ces deux risques, on peut examiner une analyse statistique des échantillons  
de données à risque afin de déterminer, pour chaque observation aberrante ou groupe  
d’observations aberrantes, si le risque de repersonnalisation est trop grand et, le cas échéant,  
les supprimer. 

7. Qualité

Les données synthétiques pourraient refléter les biais présents dans les données d’origine. Il  
est difficile de savoir comment un modèle se comportera s’il est formé de nombreux paramètres 
complexes qui ne sont pas faciles à interpréter. C’est ce qu’on appelle le problème de la  
boîte noire. 

L’équipe de chercheurs à laquelle on doit cette étude de cas a examiné l’utilisation de l’in-
tégration du rééchantillonnage, de la modélisation graphique probabiliste, de l’identification de 
variables latentes et de l’analyse des observations aberrantes, et a constaté qu’elle produisait 
des données synthétiques réalistes à partir de données sur des patients en soins primaires du 
Royaume-Uni (les données de base). Les données synthétiques constituent une avancée notable 
en ingénierie de la protection de la vie privée, mais elles doivent être utilisées avec vigilance.
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Annexe 5 : Étude de cas – Apprentissage fédéré
L’entraînement d’un algorithme peut suivre l’un des deux modèles ci-dessous pour atténuer 
certains des risques mentionnés dans le Module 2. 

Grâce à l’apprentissage fédéré, les algorithmes d’IA se construisent à partir d’un vaste éventail 
de données dispersées sur plusieurs appareils. Au fil des entraînements, les modèles partagés 
sont exposés à un bassin de données beaucoup plus large que ce qu’une organisation peut 
posséder à elle seule83.

Apprentissage fédéré84

Selon le modèle de l’AF, l’entraînement de l’IA 
se fait à chaque endroit où se trouve un ensem-
ble de données. Autrement dit, l’IA est entraînée 
localement avec les données de chaque hôpital. 
L’algorithme ainsi entraîné est ensuite transmis 
à un serveur central, où il est intégré à un algo-
rithme maître.

AVANTAGE : élimine le risque 
quand les données sont en transit

INCONVÉNIENT : implique que 
chaque emplacement possède 
une infrastructure d’entraînement 
de l’IA

Apprentissage fractionné85

À l’instar du modèle d’apprentissage fédéré, 
l’entraînement de l’IA commence localement pour 
chaque ensemble de données. 

Cependant, contrairement au modèle d’appren-
tissage fédéré, l’IA n’est entraînée qu’à moitié. Le 
reste est transmis à un serveur central qui regroupe 
les divers algorithmes à moitié entraînés pour for-
mer l’algorithme complet.

AVANTAGE : élimine le risque 
quand les données sont en transit

AVANTAGE : plus précis que le 
modèle d’apprentissage fédéré 
pour l’entraînement de l’IA

INCONVÉNIENT : implique que 
chaque emplacement possède 
une infrastructure d’entraînement 
de l’IA

 

83 Rieke, Nicola. 2019, What Is Federated Learning? < en ligne : https://blogs.nvidia.com/blog/2019/10/13/what-is-federated-learning/ >
84 Ibid.
85 Hao, Karen. 2020, A Little-Known AI Method Can Train on Your Health Data without Threatening Your Privacy. < en ligne : https://www.
technologyreview.com/2019/03/11/136710/a-little-known-ai-method-can-train-on-your-health-data-without-threatening-your-privacy/ >

https://blogs.nvidia.com/blog/2019/10/13/what-is-federated-learning/
https://www.technologyreview.com/2019/03/11/136710/a-little-known-ai-method-can-train-on-your-health-data-without-threatening-your-privacy/
https://www.technologyreview.com/2019/03/11/136710/a-little-known-ai-method-can-train-on-your-health-data-without-threatening-your-privacy/
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Annexe 6 : Capsules sur l’innovation en IA
Capsule no 1 : Assistant virtuel en santé mentale (Eastern Health)

 

L’IA pour aider les travailleurs de la santé à  
accéder aux services et aux ressources qui  
leur sont offerts
L’occasion 
Consciente du fait que de nombreux travailleurs de première ligne ont besoin d’accéder rapide-
ment à des services en santé mentale, Eastern Health a lancé un projet pour déterminer si une 
solution fondée sur l’IA pourrait améliorer l’utilisation et l’efficacité des services d’aide psy-
chologique. Le but était de tirer parti de l’IA pour que les employés soient plus au courant des 
ressources en santé mentale qui sont à leur disposition et de réduire les obstacles à l’accès. 

La solution 
Eastern Health a développé et implanté un assistant virtuel de l’employé (agent conversationnel) 
qui combine des ressources internes et externes et son programme de consultation de pairs. 
L’agent conversationnel EVA (Employee Virtual Assistant) est capable d’interagir avec les utili-
sateurs en gérant les demandes de service, en déterminant les outils et les ressources en santé 
mentale appropriés et en recommandant des services de soutien pertinents. 

Les partenaires et le financement 
Eastern Health s’est associée à IBM et a reçu du financement du NL Workforce Innovation  
Centre (NLWIC) du College of the North Atlantic (CNA) en vertu de l’Entente  
Canada-Terre-Neuve-et-Labrador sur le développement du marché du travail.  

Le résultat 
Le nombre d’employés qui recourent à des outils et à des services en santé mentale a augmenté 
considérablement. Ce nombre a atteint un sommet lorsque plus de 800 utilisateurs ont consulté 
EVA en un mois, puis s’est normalisé en retombant à environ 200 utilisateurs par mois. 

Les leçons apprises 
Quand on analyse les possibilités des technologies innovatrices, il est important de ne pas se 
limiter aux gains d’efficience ou au rendement des investissements. La réussite de cette initiative 
tient en grande partie à la participation directe de travailleurs de première ligne qui se sont butés 
personnellement aux obstacles dans les processus existants. L’utilisation de l’IA ne peut être 
considérée isolément des enjeux sociaux pour lesquels elle a été conçue. En gardant l’initiative 
d’IA centrée sur le patient/l’humain, on obtiendra plus facilement l’appui de la haute direction et 
on renforcera l’engagement à l’échelle de l’organisation.

Source : https://ri.easternhealth.ca/projects/improving-psychological-health-and-safety-in-health-care-workers-through-technolo-
gy-based-support/

https://ri.easternhealth.ca/projects/improving-psychological-health-and-safety-in-health-care-workers-through-technology-based-support/
https://ri.easternhealth.ca/projects/improving-psychological-health-and-safety-in-health-care-workers-through-technology-based-support/
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Capsule no 2 : Gestion automatisée du programme 
de dépistage du cancer (Eastern Health)

 
Utilisation de l’analytique avancée pour 
automatiser les flux de travail des processus et 
accroître l’efficience de la prestation de services 
aux patients
L’occasion 
Avec plus de 100 000 personnes qui passent un examen de dépistage du cancer chaque 
année, Eastern Health y a vu l’occasion de mettre à profit la technologie pour trouver une 
meilleure façon d’aider les patients dans le processus de dépistage. Plutôt que de recourir à 
de multiples applications fragmentées et à des ensembles de données indépendants, Eastern 
Health a créé une plateforme intégrée pour obtenir un seul système de dossiers pour tous les 
résultats d’examens de dépistage du cancer. L’objectif était d’améliorer les gains d’efficience 
en utilisant l’analytique avancée pour automatiser les files d’événements, les rendez-vous de 
suivi, les résumés d’examen et les lettres de présentation des résultats. 

La solution 
Eastern Health a remplacé cinq systèmes désuets par une plateforme d’analytique intégrée. 
En délaissant les ensembles de données indépendants qui nécessitaient souvent qu’on 
« copie-colle » de l’information d’un ensemble de données à un autre, Eastern Health a pu 
réduire de beaucoup les erreurs humaines et simplifier les processus pour améliorer grande-
ment la qualité des services aux patients. 

Les partenaires et le financement 
Eastern Health s’est associée à Deloitte pour travailler à cette solution. 

Le résultat 
Grâce à l’analytique avancée, Eastern Health a amélioré l’exactitude du traitement des résul-
tats d’examens, apporté des gains d’efficience globaux pour l’effectif et optimisé l’efficacité 
générale de l’administration des programmes de dépistage du cancer.

Les leçons apprises 
Les réalisations dans le domaine du dépistage du cancer que nous avons vues jusqu’à 
maintenant ne sont qu’un début. Une fois qu’on a goûté à l’innovation et qu’on voit les 
possibilités qu’elle ouvre, on se rend vite compte à quel point on peut améliorer les choses. 
Pour réussir, l’innovation exige des relations de confiance constantes, une étroite collabora-
tion avec les dirigeants cliniques, ainsi qu’une bonne harmonie entre les partenaires com-
merciaux et technologiques.
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Capsule no 3 : Optimisation de la gestion des rendez-vous en oncologie au Centre  
hospitalier de l’Université de Montréal 

 
Un outil d’IA pour optimiser la gestion des  
rendez-vous en radio-oncologie et en  
oncologie médicale.
L’occasion 
Le processus de gestion des rendez-vous actuel pour les patients en chimiothérapie ou en radio-
thérapie est complexe et peu optimal, ce qui donne lieu à de longs délais d’attente, des retards 
de traitement et une augmentation des coûts associés à la sous-utilisation de la capacité de 
traitement du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM). D’autres raisons appelaient 
à une amélioration et à l’innovation : 

 • améliorer les soins aux patients par la réduction des délais de traitement qui peuvent avoir des 
conséquences cliniques négatives;

 • aider les équipes sur le terrain à mieux planifier leurs activités tout en composant avec les imprévus 
(annulation de rendez-vous, bris d’appareil), dans le but de réduire les risques de fatigue/d’épuise-
ment professionnel et d’accroître l’autonomie des cliniciens; 

 • éviter les coûts associés à la sous-utilisation des capacités de traitement en optimisant la gestion 
des rendez-vous.

La solution 
GrayOS est un logiciel intégré au dossier de santé électronique qui optimise la gestion des  
rendez-vous grâce à un algorithme.

Les partenaires et le financement 
Le CHUM s’est associé à Gray Oncology et a reçu du financement de Scale AI et du Fonds de 
soutien à l’innovation en santé et services sociaux.

Le résultat 
La proposition de valeur de l’outil est actuellement mise à l’essai :

 • Réduction du délai d’attente (estimée à 20 %) et améliorations subséquentes de la satis-
faction des patients

 • Réduction des coûts et optimisation des ressources

 • Réduction des coûts associés à la sous-utilisation des ressources par rapport à la  
capacité de traitement maximale/augmentation du nombre de patients traités avec les 
mêmes ressources
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 • Réduction des coûts liés aux heures supplémentaires

 • Amélioration de l’expérience et du mieux-être du personnel

Les leçons tirées
Quand on crée et on déploie des outils d’IA, la cocréation avec tous les intervenants est essen-
tielle dès l’étape de la conception du projet. Il faut aussi mettre à contribution les travailleurs de 
première ligne qui connaissent la réalité quotidienne de l’organisation et organiser fréquemment 
des activités de communication et des ateliers pour les partenaires du secteur et les travailleurs 
de première ligne. Cette approche apporte une dimension humaine au codéveloppement du 
produit, à son déploiement et à son adoption.
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Comment Inforoute Santé du Canada peut-elle 
vous aider?
Inforoute continuera de collaborer avec les hôpitaux, les professionnels de la santé et les 
instituts de recherche pour les aider à intégrer l’IA à la prise de décisions cliniques et aux 
activités hospitalières. Inforoute apportera son soutien aux responsables de l’implantation de 
l’IA dans les domaines suivants :

 • connaissances et trousses d’outils spécialisées en IA

 • mise en relation avec d’autres intervenants en IA

 • présentation de réussites canadiennes et de leçons apprises

 • tribune pour l’élaboration et la collecte de pratiques exemplaires dans la communauté  
de l’implantation

www.infoway-inforoute.ca

Communiquez avec nous 
innovation@infoway-inforoute.ca

mailto:innovation%40infoway-inforoute.ca?subject=
https://www.facebook.com/CanadaHealthInfoway
https://twitter.com/infoway
https://www.linkedin.com/company/canada-health-infoway/
https://www.youtube.com/user/InfowayInforoute
https://www.infoway-inforoute.ca/en/
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