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LE COLLOQUE 

Le 4 novembre 201ô s’est tenu à Montréal le 

colloque « La santé connectée à l’heure de 

l’intelligence artificielle : quelles 

expériences et besoins pour les patients ? », 

organisé par la Pre Marie-Pascale Pomey 

(École de santé publique, Université de 

Montréal, Centre d’excellence sur le 

partenariat avec les patients et le public, 

Centre de recherche du CHUM) et le Pr 

Philippe Michel (Université Claude Bernard 

Lyon 1, Hospices Civils de Lyon). 

Placée sous le signe de l’innovation, la 

journée s’inscrivait dans le cadre de la 

32e édition des Entretiens Jacques Cartier 

qui visent à stimuler les échanges entre la 

région Auvergne-Rhône-Alpes en France et 

la province du Québec au Canada. 
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INTRODUCTION
Au 21e siècle, les systèmes de santé sont amenés 
à se redéfinir, en particulier par l’arrivée massive 
de nouvelles technologies et de l’intelligence 
artificielle (IA). Les citoyens, les patients, les 
usagers et les professionnels ont désormais accès 
à un ensemble de technologies numériques qui 
peuvent être utilisées pour la formation, la 
recherche, les soins, ainsi qu’à des fins de gestion 
et de planification. La santé est donc à présent 
« connectée ». En plus de ces usages nouveaux, 

l’intelligence artificielle rend aujourd’hui possible 
le traitement des nombreuses données générées 
par la santé connectée pour améliorer la 
connaissance clinique, favoriser la prise de 
décision, personnaliser davantage l’offre de soins, 

etc. 

Ces bouleversements technologiques s’accompagnent d’une série de questions 
fondamentales. L’utilisation des données a-t-elle lieu avec le consentement du 
patient ? Est-ce que cette utilisation permet aux patients de mieux vivre avec leur 
problème de santé ? Est-ce que la santé connectée leur permet d’avoir une 
meilleure expérience de soins ? Quelles sont les nouvelles compétences qui doivent 
être acquises, tant par les professionnels de la santé que ceux des sciences des 
données ? Y a-t-il un risque d’aggraver les inégalités sociales de santé par l’usage de 
la santé connectée ? Qu’en est-il de la « fracture numérique » ? Quels sont les « 

évidences standards » qui doivent être adoptées ? Qu’en est-il du volet évaluation 
d’impact et évaluation économique ? Ces questions mettent en lumière 
l’importance de faire des choix éclairés dans l’intégration de ces nouvelles 
technologies dans les soins de santé pour s’assurer que les bénéfices populationnels 
en guident le développement technologique. Voici quelques-unes des questions 
abordées dans le cadre de ce colloque qui a fait belle part aux échanges entre 
patients, usagers, experts et chercheurs en santé et nouvelles technologies de 
l’information. 
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-QU'EST-CE QUE 
LA SANTÉ 
CONNECTÉE? 
La santé connectée qualifie des usages 
nouveaux dont les frontières sont 
souvent floues auprès du grand public. 

La télémédecine, la télésanté, les 
objets connectés… comment s’y 
retrouver dans l’univers de la santé 
numérique ou e-santé ? C’est ainsi que 
Guy Paré, professeur à HEC Montréal et 
Sylvain Bérard, patient-partenaire au 
Centre d’excellence sur le partenariat 
avec les patients et le public, lors de 
leur présentation conjointe, se sont 
attelés à mieux définir ce qu’est la 
santé connectée. 

Inforoute Santé 
Canada https://www.infoway 
inforoute.ca/fr/ce que nous faisons/la 
sante numerique et vous/qu est ce 
que la sante numerique, Page 
consultée le 20 janvier 2020 

Selon Inforoute Santé 
Canada[1], la e santé ou « la 
santé numérique désigne 
l’utilisation d’outils, de 
services et de méthodes 
électroniques et 
informatiques pour assurer 
la prestation des services de 
santé ou pour simplement 
favoriser une meilleure 
santé ». Elle inclut la santé 
connectée, qui mobilise des 
applications et des objets 
connectés, ainsi que la 
télésanté, les dossiers de 
santé personnels, 
l’intelligence artificielle et la 
robotique, entre autres. 

1. 

Comme l’explique Antoine Grenier 
Ouimet dans une autre présentation, les 
dossiers de santé personnels font 
référence à des portails en ligne 
permettant une vue d’ensemble sur la 
santé d’un patient, accessibles aux 
professionnels de la santé et aux patients, 
gérés par ces derniers. Ils varient 
grandement quant aux contenus 
disponibles : résultats de laboratoire, 

imagerie médicale, vaccination, feuilles 
sommaires d’hospitalisation, 

consentement au don d’organes, outils 
d’auto-évaluation de l’état de santé, en 
sont quelques exemples. 
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OBJETS 
CONNECTÉS : 
EXEMPLES ET 
TÉMOIGNAGES 
Parmi les outils de santé connectée, on 
retrouve notamment, la montre 
connectée (mesure de l’activité 
physique), la balance connectée 
(données liées au poids), la brosse à 
dent connectée (messages 
personnalisés sur le brossage), le 
matelas connecté (analyses et 
recommandations sur la qualité du 
sommeil), etc. Certains de ces objets 
connectés peuvent avoir une réelle 
valeur ajoutée dans la gestion 
quotidienne d’une maladie chronique 
pour le patient et ses proches. 

Sylvain Bédard témoigne, en tant que patient diabétique, avoir été obligé par le 
passé de surveiller sa glycémie avec des glucomètres encombrants et difficiles à 
transporter. Il peut désormais effectuer ce suivi en continu au moyen d’un 
glucomètre sous-cutané de petite taille et facile d’utilisation. Il souligne toutefois 
qu’il n’y a pas de solution miracle. Parfois, se connecter signifie envoyer ses 
données de santé dans un réseau inconnu sans avoir la certitude que le receveur 
signalera l’existence d’une anomalie. Parmi les autres risques identifiés par 
M. Bédard figurent une possible banalisation de la maladie de la part du patient 
et une rupture dans le suivi médical par le manque de contacts directs avec des 
personnes. 
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Enfin, notons enfin que l’utilisateur-type est plutôt une personne en bonne santé 
qui souhaite suivre ses données personnelles. Les enquêtes montrent, en effet, 
que les patients porteurs de maladie chronique ne sont pas actuellement les plus 
grands utilisateurs de la santé connectée, et peuvent même interrompre leur 
utilisation. Parmi les raisons invoquées, on retrouve la lourdeur au quotidien de 
leur utilisation, la maîtrise de la maladie, ou encore le rappel de la maladie dans 
leur vie de tous les jours. 

Le témoignage de Marcel Labelle, patient également diabétique, va dans le 
même sens. Alors qu’il bénéficie d’un appareil de contrôle glycémique en continu 
qui se base sur l’intelligence artificielle pour optimiser son dosage d’insuline, l’IA 
lui permet de mieux contrôler son diabète. Selon M. Labelle, ces nouveaux outils 
permettent d’améliorer le partenariat entre les patients et leur endocrinologue, 

mais il faut que le médecin accepte ces méthodes, soit capable de travailler avec 
un tel outil et soutienne l’autonomisation du patient. 
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Alors qu’on estime qu’elle représentera 
2ñ milliards de dollars américains par 
année dans l’économie mondiale en 
2020, la santé connectée continuera 
d’imprégner de plus en plus le système 
de santé. L’enjeu, insistent Guy Paré et 
Sylvain Bédard, est de définir ensemble 
(patients, citoyens, professionnels) des 
cadres réglementaires et des guides 
permettant de faire le tri dans l’offre 
foisonnante de la santé connectée. 

Actuellement, des guides de bonnes 
pratiques ont été rédigés par la Haute 
Autorité de Santé (HAS) en France [1], 

par le NHS [2] au Royaume-Uni et un par 
l’Association médicale canadienne au 
Canada [3]. Au Royaume-Uni, la NHS 
propose aussi un portail où les utilisa-

teurs peuvent contribuer à évaluer les 
objets connectés et les applications 
mobiles. 

[ 

En conclusion, les conférenciers ont 
soulevé de nouvelles questions qui 
restent à résoudre à l’aube de ces 
révolutions technologiques : dans quelle 
mesure peut-on fixer des limites 
à l’action de l’homme sur lui-même ? 

Quel sera l’apport du transgénisme? Les 
objets connectés ont-ils le potentiel de 
créer une fracture sociale entre les 
individus qui peuvent se les offrir et les 
autres ? 

1] Disponible sur le site : https://www.has-

sante.fr/upload/docs/application/pdf/201ñ-

10/3.2_objets_connectes_en_sante.pdf. Accessed 
December 1ô, 201ô 

[2] Disponible sur le site 
: https://www.digitalhealth.net/. Accessed December 1ô, 

201ô 

[3] Disponible sur le site : https://www.cmpa-

acpm.ca/static-assets/pdf/about/annual-
meeting/1ô_annual_meeting_ai_paper-f.pdf. Accessed 
December 1ô, 201ô 
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Hexoskin 
Hexoskin est une entreprise qui a développé 
des vêtements connectés permettant la 
collecte et l’analyse de données massives en 
santé en continu, en mesurant divers 
paramètres physiologiques tels que la 
température corporelle, le rythme et 
amplitude respiratoire, le rythme cardiaque 
et l’activité électrique (via un ECG intégré). 

Hexoskin travaille également sur un projet d’évaluation 

de la qualité de vie des patients atteints de maladie 

pulmonaire obstructive chronique (MPOC), dont la 

capacité respiratoire est monitorée en continu par le 

vêtement. Une autre application potentielle est le suivi 

de l’adhérence d’un patient à son programme d’activité 

physique, par exemple. Pierre-Alexandre Fournier voit 

dans ce vêtement connecté, mais également dans les 

objets connectés en général, un potentiel de génération 

de données en situation réelle (« real world evidence ») 

à bas coût, à une époque où la pression financière sur le 

système de santé est grande et où les essais cliniques 

sont de plus en plus coûteux à réaliser. 

Selon son cofondateur 

Pierre-Alexandre Fournier, 

les vêtements connectés 

permettent d’améliorer 

l’expérience patient : 

discrets et confortables, ils 

peuvent être enfilés et 

retirés seuls, maximisant 

ainsi l’autonomie des 

patients. Les données 

recueillies peuvent être 

utilisées de multiples 

manières, selon l’objectif 

visé. Jusqu’à présent elles 

sont principalement 

mobilisées pour réaliser des 

rapports de santé, des 

systèmes d’alerte ou dans 

un contexte de recherche. 

Par exemple, Hexoskin 

travaille actuellement en 

partenariat avec l’Hôpital 

pour enfants de Boston, 

notamment sur le Syndrome 

de Rett (une maladie 

congénitale rare), pour 

constituer une biobanque 

de données sur des maladies 

rares. À terme, ces banques 

présentent un grand 

potentiel pour mieux 

comprendre la 

physiopathologie des 

maladies, l’évolution et les 

conséquences physiques 

malgré le peu d’individus 

qui en sont atteints. 
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APPLICATIONS EN SANTÉ ET 
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE EN 
SANTÉ : RETOURS D’EXPÉRIENCE 
Janine Badr et Jonathan Lapointe (étudiants au doctorat en santé publique à l’École de 
santé publique de l’Université de Montréal et membres du H-POD) ont présenté un modèle 
d’application qui pourrait résoudre en partie le problème de disparité.  En effet, les 
applications mobiles et en ligne dans le domaine de la santé sont très nombreuses et 
poursuivent des finalités multiples : aide diagnostique, prise de rendez-vous, estimation des 
temps d’attente aux urgences, etc.  Dans ce contexte, la proposition de la « Boussole santé » 

serait de combiner ces éléments au même endroit, en plus d’intégrer un lien avec la 
plateforme téléphonique de soutien Info-Santé. 

Comme les présentateurs l’ont soulevé, les plateformes de ce type disponibles jusqu’à 
présent sont portées par le privé et ne s’intègrent pas dans les outils des établissements de 
santé. Ces plateformes sont confrontées par ailleurs à de nombreux enjeux au niveau de la 
sécurité des données, de l’éthique, du cadre législatif ainsi que des défis techniques, sans 
qu’on ait de réelles preuves à ce stade-ci d’un gain d’efficience. Finalement, alors que les 
présentateurs croient qu’une telle application devrait être portée par le ministère de la 
Santé et des Services sociaux, une question reste en suspens : le développement de celle-ci 
doit-il être réalisé uniquement sur des fonds publics ou en partenariat avec le privé, où 
plusieurs produits similaires existent déjà, en particulier dans les applications d’aide au 
diagnostic ? 

L’intelligence artificielle vise à mimer le fonctionnement du cerveau humain, ou du moins sa logique 
lorsqu’il s’agit de prendre des décisions selon Jean-Claude Heudin, directeur du laboratoire de 
recherche de l’IIM (Institut de l’Internet et du multimédia). 
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ROGER SIMARD, 
PHARMACIEN 3.0 
Roger Simard est pharmacien de formation. Il a 
travaillé, entre autres, dans l’industrie pharma-

ceutique, et il est un leader reconnu dans les 
technologies de l’information en santé depuis 
maintenant plus de 20 ans. Son plus récent 
projet, Pharmacie 3.0, a pour objectif de faciliter 
le suivi des maladies chroniques en pharmacie à 
l’aide des appareils électroniques mobiles des 
patients. 

Dans son allocution, M. Simard a exposé 
quelques exemples d’applications d’utilisation 
de l’IA par les professionnels au bénéfice des 
patients. Encore à ce jour, il existe de nombreuses 
barrières pour les professionnels de la santé pour 
accéder aux données des patients. Il a également 
soulevé que les logiciels informatiques en santé, 

souvent conçus dans les années 1ôó0 ou basés 
sur des modèles archaïques, sont une source de 
stress pour les cliniciens. Quelques innovations 
récentes pourraient aider à répondre à ces 
difficultés, selon M. Simard. Suki, par exemple, est 
un assistant virtuel, à la manière de Siri, qui 
permet à un professionnel de la santé de 
s’informer sur le dossier du patient sans avoir à 
consulter son ordinateur et interrompre son 
entretien avec le patient. Ada, une application 
mobile gratuite, permet une auto-évaluation des 
symptômes par les patients et offre un avis sur les 
causes possibles de ces symptômes, ainsi qu’une 
recommandation quant à l’orientation que le 
patient devrait prendre. Face2Gene, un logiciel 
de reconnaissance des visages basé sur 
l’apprentissage profond, peut aider les cliniciens 
à choisir des tests génétiques appropriés à l’aide 
d’un phénotypage facial automatique. M. Simard 
a également discuté d’algorithmes 
d’apprentissage profond qui permettent de 
prédire le profil de santé mentale à partir 
d’extraits audio de la voix de patients. 

Pour l’ensemble des 
innovations en IA et en 
santé, M. Simard souligne les 
nombreux défis qui restent à 
surmonter : d’un côté, 

l’absence de standards sur la 
qualité des données et 
l’absence d’interopérabilité 
de ces algorithmes, et de 
l’autre côté, ce qu’il 
considère comme l’inertie 
légale et réglementaire 
entourant ces pratiques qui 
limitent l’innovation. 
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JOHAN SABA : L’IA 
AU SERVICE DES 
CLINICIENS ET DES 
GESTIONNAIRES 
Johan Saba a commencé sa carrière dans le monde 
des affaires, plus particulièrement le secteur des 
fonds d’investissement privés et publics. Passionné 
par les aspects quantitatifs en finances, il s’est 
reconverti récemment à l’IA en fondant la compa-

gnie SEED AI, qui cherche à démocratiser l’IA dans 
les domaines où elle a un potentiel de création de 
valeur. 

Dans son exposé, M. Saba souligne le manque de 
«traducteurs d’affaires», soit des experts de leur 
domaine qui ont également des connaissances en 
IA ou en statistiques et qui peuvent arrimer les 
besoins de leur domaine aux méthodes de l’IA. 

Ces personnes sont très utiles pour enrichir et 
améliorer l’idéation des projets, mais également 
pour identifier des solutions. M. Saba divise l’IA 
en deux catégories : l’IA faible (les algorithmes 
préprogrammés par l’humain) et l’IA forte, qui 
inclut l’apprentissage machine et l’apprentissage 
profond. Ces types plus élaborés d’IA se distinguent 
par leur capacité à apprendre de leur expérience 
par rapport à une tâche et ainsi à améliorer 
constamment leur performance. 

M. Saba voit dans les objets connectés un potentiel 
important pour des applications en IA : le fait que 
les données collectées par ces objets soient fiables 
et structurées, stockées facilement et accessibles 
permet de faire rapidement des analyses de base 
et même d’en faire des projets d’apprentissage-

machine relativement aisément. Comme mention-

né précédemment, l’objectif de SEED AI est 
d’intégrer l’IA dans les endroits où elle a un réel 
potentiel d’amélioration des processus. 

Au CHUM, un appel à des idées de 
projets a permis à une 
cinquantaine de cliniciens et de 
gestionnaires de soumettre des 
projets en IA avec un potentiel 
d’amélioration de processus. 

Après analyse de la faisabilité de 
ces projets, 10 d’entre eux ont été 
retenus et passés en audit. Alors 
que certains sont soumis au 
comité d’éthique, d’autres sont 
déjà en implémentation, comme 
un projet d’analyse et de 
prédiction des chaînes 
d’approvisionnement en matériel 
pour l’hôpital, afin de diminuer 
les ruptures de stock. 
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Tactio 
Martin Leclerc, directeur des ventes chez 
Tactio, a présenté l’offre de service de sa 
compagnie en santé connectée. 

Tactio offre une solution logicielle en ligne qui permet 

une personnalisation de masse des processus de soins 

avec une plateforme disponible pour les cliniciens et les 

patients. Leur plateforme est utilisée aux États-Unis et 

dans plusieurs pays européens. M. Leclerc a donné 

comme exemple le projet réalisé en Suède, dans le 

cadre duquel leur produit a permis d’optimiser la 

trajectoire de soins des patients atteints de maladies 

inflammatoires de l’intestin, en simplifiant l’accès aux 

tests de calprotectine fécale et en permettant le suivi 

de ces tests par les patients grâce à une application 

mobile. 

M. Leclerc considère 

que l’un des plus 

grands défis de la 

santé connectée, 

dont le déploiement 

s’articule autour de 

portails de suivi, est 

la mobilisation active 

des patients dans la 

durée. Ces enjeux 

mettent en lumière 

la nécessité de 

réfléchir à des 

incitatifs à 

l’inscription et à son 

utilisation. 
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MÉTHODES DE CONCEPTION,
D’IMPLANTATION ET D’ÉVALUATION 
DE LA SANTÉ CONNECTÉE ET L’IA 

COMMENT ÉLABORER UN CADRE 
LÉGAL STRICT POUR LA SANTÉ 
CONNECTÉE ET L’IA ? 
La santé connectée et l’IA suscitent des craintes en raison du flou actuel sur leur encadrement 
légal. Jusqu’où peuvent aller les nouvelles technologies ? Quelles limites leur donner afin 
qu’elles demeurent démocratiques, sans freiner leur développement ? 

Catherine Régis, professeure à la Faculté de droit de l’Université de Montréal, titulaire de la 
Chaire de recherche du Canada sur la culture collaborative en droit et politiques de la santéa 
montré qu’il était possible de proposer une régulation normative acceptable pour tous, 

exposant la méthode utilisée pour élaborer la Déclaration de Montréal pour un 
développement responsable de l’IA. Dans un premier temps, des experts ont élaboré un 
projet préliminaire qu’ils ont ensuite soumis à la délibération citoyenne. Quinze ateliers 
de co-construction ont été menés au total. À partir de scénarios prospectifs rédigés par les 
experts, les citoyens ont été amenés à réfléchir à la manière de prendre en considération les 
enjeux actuels posé par l’IA. Des groupes de discussion et des questionnaires en ligne ont 
également enrichi le travail. Cette méthode a permis d’élaborer dix principes, soixante sous-

principes et des recommandations de politiques publiques. 

Par exemple, la protection de l’intimité et de la vie privée : des espaces d’intimité dans 
lesquels l’IA ne peut pas intervenir doivent être garantis et le droit à la déconnexion doit être 
assuré et régulièrement proposé. Il a également été recommandé de créer un Ministère des 
données ou un organisme indépendant de recherche sur l’IA. 
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UNE MÉTHODE ITÉRATIVE POUR 
CONCEVOIR UN OUTIL D’ACCÈS 
À L’INFORMATION EN SANTÉ 

Le ministère de la Santé et des Services sociaux a mandaté la Régie de l'assurance maladie 
du Québec (RAMQ) pour concevoir un outil d’accès à l’information en santé. Dans cette 
perspective, des cliniciens, des gestionnaires et des patients ont travaillé de concert pour 
réfléchir au parcours de soins des patients et aux informations utiles que les personnes 
devraient pouvoir consulter à chaque moment clé de leur trajectoire. 

Annie Descoteaux, gestionnaire à la Direction collaboration patient partenaire, et Karim 
Skiredj, conseiller stratégique au Centre d’excellence sur le partenariat avec les patients et 
le public, racontent cette expérience singulière. Pour que les différents acteurs puissent 
travailler ensemble, il a été décidé de créer un comité de pilotage ainsi que quatre tables de 
travail (pédiatrie, santé mentale, cancer, soins personnes âgées). Quatre rencontres ont eu 
lieu avec les différents acteurs pour chaque table. Dans un premier temps, les membres de 
chaque table décrivaient les parcours de soins. Une approche narrative était ensuite utilisée 
afin d’obtenir un maximum d’informations sur les expériences présentées. À partir de ce 
travail, le comité de pilotage est parvenu à formaliser des parcours de soins types avec des 
principes directeurs d’accès aux informations utiles à chaque étape. 
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DES ATELIERS THÉMATIQUES 
D’APPROFONDISSEMENT 
Lors de l’après-midi, 4 ateliers d’approfondissement ont été proposés successivement. 

ATELIER 1 

Le premier atelier portait sur les défis de formation 

des médecins dans l’utilisation des objets 

connectés et était animé par Jean François 

Échelard. 

ATELIER 2 

Le deuxième portait sur l’aide à apporter aux 

patients afin qu’ils puissent s’y retrouver dans 

l’univers du numérique et se protéger, mené par 

Janine Badr et Marcel Labelle. 

ATELIER 3 

Le troisième réalisé par Jean Francois Pelletier, 

portait sur la mobilisation de la techno 

pédagogie de co apprentissage dans le 

rétablissement en santé mentale. 

ATELIER 4 

Cet atelier a abordé les environnements 

bienveillants. Claudya Parize et Kathy Malas ont 

amené les participants à «brainstormer» sur 

comment les définir et à quels moments de la 

trajectoire des patients il était important de les 

garantir. 
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PANEL DE CLÔTURE 
La journée s’est conclue par un panel de discussion portant sur les enjeux de la santé 
connectée et de l’IA, selon divers points de vue : autorités ministérielles, associations 
professionnelles, professionnels de santé, patients, industriels et chercheurs. Le panel, 
animé par Pre Marie-Pascale Pomey et le Pr Philippe Michel, était composé de : 

- Fabrice Brunet (PDG, CHUM Montréal) 
- Michèle de Guise (Directrice de l’évaluation des technologies et des soins de santé, 

INESSS) 

- Pierre-Alexandre Fournier (PDG, Hexoskin) 

- Amah Kouevi (directeur, Institut Français de l’Expérience patient) 
- Neila Mezghani (Professeure à la TELUQ et chercheure au CRCHUM) 

- Guy Paré (professeur à HEC Montréal) 

De gauche à droite : Pierre-Alexandre Fournier, Amah Kouevi, Guy Paré, Marie-Pascale Pomey, Fabrice Brunet, 
Philippe Michel, Neila Mezghani, Michèle de Guise 
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Les panélistes s’entendent pour dire que les objets connectés sont dorénavant 
omniprésents et qu’il est important de distinguer l’usage des données qu’ils 
génèrent par les géants du Web (GAFAM) de l’usage qu’en font les 
gouvernements. Ils soutiennent également qu’il faut prévoir les effets néfastes 
possibles de ces technologies, en particulier dans l’éventualité de fuites de 
données ou de leur utilisation par les assureurs. Plusieurs questions ont porté sur 
l’accroissement des inégalités sociales en santé et du potentiel d’une fracture 
sociale avec les objets connectés. Alors que les panélistes reconnaissent qu’il s’agit 
d’une éventualité probable sur laquelle il faudra se pencher, 

Guy Paré soutient que cette possibilité ne doit pas freiner le développement de 
ces technologies porteuses. Amah Kouevi soulève aussi que les professionnels de 
la santé ne sont pas habitués à travailler avec autant de données et que la 
formation des milieux et des professionnels en IA, ainsi que le développement 
d’outils de synthèse sera essentiel pour s’assurer de la bonne implantation de ces 
nouvelles technologies. 

Des patients dans la salle considèrent qu’ils devraient être davantage consultés en 
amont dans le développement et l’évaluation de ces nouvelles technologies. En ce 
sens, tous les panélistes s’entendent sur le fait que les patients et les citoyens 
doivent absolument être impliqués dans les réflexions entourant l’IA et les objets 
connectés. Ils rappellent également l’importance de préconiser une approche 
globale dans le développement de ces technologies. 
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Pour Dr Fabrice Brunet et Dre Michèle de Guise, la mise à disposition rapide des 
critères d’évaluation et de décision lors de la création d’un nouveau domaine 
présentant un potentiel élevé de création de valeur permet de développer plus 
facilement des études en contexte réel de soins.  

Par ailleurs, au cours de ce panel ont été discuté la manière dont l’INESSS met en 
place des processus permettant d’évaluer ces nouvelles technologies et ainsi 
garantir un haut niveau de qualité pour la population, comment le CHUM participe 
à bâtir de la confiance entre les promoteurs de technologies et les applications 
cliniques, la manière dont les patients sont interpellés en France et au Québec 
dans ce domaine, les démarches des ingénieurs pour produire des données de 
qualité utiles à la prise de décision et comment les industriels souhaitent 
contribuer à l’amélioration de la santé de la population.  

En outre, il a été question des conditions à mettre en place pour faciliter la 
recherche sur l’innovation, et disposer de données probantes, lorsque l’environ-

nement n’y est pas forcément favorable. Des enjeux comme l’utilisation de 
données par les assureurs pouvant augmenter les inégalités ont notamment été 
rappelés. Et, finalement, le lien entre le partenariat avec les patients et l’innovation 
technologique, deux innovations de rupture, a été souligné comme une étant une 
façon de transformer le système de santé pour mieux répondre aux besoins de la 
population. 
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8h30 - 9h00 | Accueil et mot de bienvenue

La santé connectée à l’heure de l’intelligence artificielle :
quelles expériences et besoins pour les patients?

9h00 - 9h05 | Mot d’introduction
Nathalie Beaulieu, directrice de l’enseignement et de l'Académie du CHUM

9h00 - 9h45 | Qu’est-ce que la santé connectée et ses liens avec l’intelligence artificielle : 
le point de vue d’un chercheur et d’un patient
Pr Guy Paré, chercheur, HEC Montréal
Sylvain Bédard, patient, CEPPP

9h45 - 10h00 | Questions

10h00 - 10h15 | Pause

10h15 - 11h15 | PREMIER PANEL 
Espace numérique : l’offre répond-elle aux besoins des patients ?
Animation : Mikaël Lemelin Brisebois, ambassadeur, EIAS
 
Présentation du modèle de la région ARA (SARA)
Bertrand Pellet, Secrétaire général SARA
 
Comment s'orienter dans le système de santé? Les apps mobiles au service des patients
Janine Badr, candidate au Ph.D en santé publique
Jonathan Lapointe, candidat au Ph.D en santé publique
 
Tour d’horizon des modèles mis à disposition des patients ailleurs dans le monde
Antoine Grenier Ouimet, Spécialiste en système d’information, étudiant, HEC Montréal
 
Témoignage de deux patients qui ont participé aux travaux de la RAMQ
Annie Descoteaux et Karim Skiredj, CEPPP

11h15 - 12h30 | DEUXIÈME PANEL | 
L’intelligence artificielle au service des patients
Animation : Alexandre Grégoire, patient CEPPP
 
Témoignage de patients qui font appel à l’intelligence artificielle pour suivre leur état de santé
Marcel Labelle, patient CEPPP
 
Prise en compte des enjeux juridiques en lien avec l’utilisation de l’intelligence artificielle du point de
vue des patients
Catherine Régis, chercheure en droit et IA, Université de Montréal
 
Prise en compte des besoins et bénéfices des patients par les industriels : 
Hexoskin : Pierre Alexandre Fournier, PDG
Tactio Health Group : Martin Leclerc, Directeur des ventes et développement des affaires
 
Prise en compte des besoins et bénéfices des patients dans l’utilisation de l’intelligence artificielle par
les spécialistes de l’IA
Johan Saba, PDG, SEEDAL
 
Prise en compte des besoins et bénéfices des patients dans l’utilisation de l’intelligence artificielle par
les professionnels
Roger Simard, Pharmacien, Soins pharmaceutique
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La santé connectée à l’heure de l’intelligence artificielle :
quelles expériences et besoins pour les patients?

15H00 - 15H15 | Pause  

 
13h30 - 15h00 | World café sur quatre thématiques
 
Atelier 1 : Le défi de la formation des médecins à l’utilisation des Objets connectés et de l’IA
Jean-François Échelard, étudiant en médecine, Université de Montréal
 
Atelier 2 : Comment aider les patients à s’y retrouver dans l’univers du numérique
Janine Badr, candidate au Ph.D en santé publique
Marcel Labelle, patient porteur d’objets connectés
 
Atelier 3 : Technopédagogie de co-apprentissage du rétablissement en santé mentale
Jean-François Pelletier, PH.D., Centre de recherche Fernand-Seguin, Hôpital Louis-H. Lafontaine
Isabelle Hénault, paire aidante
 
Atelier 4 : Des environnements bienveillants pour promouvoir la santé
Claudya Parize, Chercheure en environnement bienveillant, HEC Montréal
Kathy Malas, adjointe au PDG CHUM Montréal

15h15 - 16h45 | Panel de clôture
Enjeux en lien avec la santé connectée et l’IA qui concernent les divers acteurs (décideurs,
professionnels, patients, industriels, chercheurs, ingénieurs).
 
Animation : Dr et Pre Marie-Pascale Pomey, chercheure engagement des patients dans les
technologies de la santé, Université de Montréal, CRCHUM, CEPPP et 
Pr Philippe Michel, spécialiste en santé publique, HCL Lyon
 
Panélistes :
Amah Kouevi, Fondateur et Directeur de l’Institut français de l’expérience patient 
Pr Guy Paré, chercheur, HEC Montréal
Fabrice Brunet, PDG CHUM Montréal
Alexandre Grégoire, patient, CEPPP 
Michèle de Guise, Directrice INESSS
Pierre-Alexandre Fournier, PDG, Hexoskin
Neila Mezghani, Chercheure en objets connectés TELUQ
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16h45 - 17h00 | Mot de la fin
Fabrice Brunet, PDG CHUM Montréal




