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PROGRAMME  
IA ET SOCIÉTÉ DU CIFAR

Le programme IA et société réunit des experts de tous les 

secteurs, y compris du milieu universitaire, de l’industrie, du 

droit, de l’éthique, de la santé et du gouvernement, pour 

engager des discussions approfondies sur certains des défis 

les plus importants et les plus actuels que l’IA pose à la société. 

Ces dialogues permettent d’explorer de nouvelles façons 

de s’attaquer aux enjeux et de contribuer positivement au 

développement et au déploiement de technologies d’IA 

fructueuses, bénéfiques et socialement responsables. 

Le programme IA et société est le quatrième pilier de la Stratégie 

pancanadienne en matière d’intelligence artificielle du CIFAR. 

Le gouvernement canadien a investi 125 millions de dollars dans 

cette stratégie afin d’assurer le leadership du Canada dans le 

secteur de la recherche et de l’enseignement en apprentissage 

automatique. Le CIFAR reçoit également le soutien de Facebook 

et de la Fondation RBC pour le déploiement de la stratégie.
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Les recommandations des groupes ont touché plusieurs thèmes qui se recoupent : 

1. Modernisation de la réglementation sur les données et de la législation sur la protection de la vie privée :  
la réglementation actuelle sur les données et la législation sur la protection de la vie privée devraient être révisées 
pour tenir compte des préoccupations à ces sujets.

2. Évaluation, suivi et maintenance des applications d’IA : la capacité à évaluer les applications, les données utilisées 
pour les entraîner et à établir des points de référence. 

3. Importance de mener des projets pilotes et de mettre en œuvre des applications d’IA par étapes : les projets pilotes 
constituent une façon sûre et efficace de tester l’efficacité des nouvelles technologies et d’évaluer leur impact.

RÉSUMÉ

En 2018, le CIFAR et l’Institut Brookfield pour l’innovation + 
l’entrepreneuriat (BII+E) ont mis sur pied une série de cinq 
ateliers au cours desquels des responsables de politiques 
innovateurs ont discuté des incidences de l’intelligence 
artificielle (IA) sur les politiques publiques. La série de 
Laboratoires de politiques sur l’avenir de l’IA a permis à plus 
de 125 responsables de politiques du Canada d’en apprendre 
plus sur les possibilités et les applications de l’IA actuelles 
et futures, d’explorer les incidences politiques de l’IA et 
d’élaborer des réponses politiques à ces enjeux. Lors de 
chacun des ateliers, les participants ont élaboré une série  
de recommandations politiques dans le cadre d’une étude  
de cas particulière. 

Le 26 février 2020, le CIFAR, en partenariat avec le ministère 
de la Santé de la Colombie-Britannique, a tenu son premier 
Laboratoire de politiques sur l’avenir de l’IA qui mettait 
l’accent sur les applications dans le secteur de la santé. Le 
laboratoire, développé grâce à l’expertise du BII+E, a réuni 
21 responsables politiques, universitaires, professionnels de la 
santé et défenseurs des droits des patients afin de : 

• Développer une meilleure compréhension des possibilités 
actuelles de l’IA ; 

• Sensibiliser à la façon dont l’IA est déployée dans les 
applications de santé tangibles ;

• Discuter des avantages de l’IA, ainsi que des enjeux 
sociaux, éthiques, économiques et politiques associés aux 
applications de santé basées sur l’IA ; 

• Déterminer les prochaines mesures que les décideurs 
politiques doivent prendre afin de soutenir le déploiement 
et l’adoption efficaces de l’IA dans le secteur de la santé au 
cours des cinq prochaines années. 

Pour atteindre ces objectifs, le laboratoire a proposé des 
présentations afin de fournir aux participants de l’information 
de base pour guider leurs discussions, des activités 
pratiques comprenant des études de cas et des scénarios 
de la vie réelle ainsi que des séances de rétroaction en 
groupe. Grâce à ces activités, les participants ont acquis 
une meilleure compréhension des possibilités et des 
applications actuelles de l’IA, ce qui a permis de susciter une 
réflexion critique sur l’utilisation de l’IA en santé, de faciliter 
l’exploration de scénarios futurs potentiels et d’élaborer des 
recommandations politiques pour éclairer les réponses des 
gouvernements face au déploiement de l’IA en santé. 

Les participants ont été divisés en groupes de quatre ou cinq, 
et chaque groupe a été invité à se pencher sur une étude de 
cas à propos d’une application d’IA existante dans le secteur 
de la santé. Ces études de cas ont été conçues de manière à 
refléter le large éventail d’applications d’IA au service de la 
santé et la dynamique structurelle entourant leur utilisation. 
Les animateurs ont guidé chaque groupe respectif dans 
l’exploration de leur étude de cas et ont soulevé des questions 
sur les répercussions de l’application sur les parties prenantes, 
les politiques actuelles ainsi que sur les aspects sociaux, 
économiques et les systèmes de valeurs. Lors de la séance 
finale, les participants ont été redivisés de manière à ce qu’un 
membre de chaque groupe d’étude de cas puisse présenter 
ses recommandations à un nouveau groupe et recevoir une 
rétroaction. L’horaire du laboratoire est présenté à l’annexe A.

RÉSUMÉ DES PRINCIPALES 
RECOMMANDATIONS
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ÉTUDES DE CAS

Le Laboratoire de politiques sur l’avenir de l’IA en santé s’est 
concentré sur cinq études de cas qui mettaient en évidence 
l’utilisation de l’IA dans des domaines ou des composants 
sélectionnés du système de santé, soit la santé publique,  
les partenariats public-privé, la santé mentale,  
l’administration des soins de santé et les services 
radiologiques. Les participants ont été divisés en groupes 
d’environ cinq personnes à qui a été attribuée une étude  
de cas pertinente en fonction de leur secteur et de leur 
domaine d’expertise.

SANTÉ PUBLIQUE : FINDER

Cette application améliore les approches existantes pour 
identifier les victimes de maladies d’origine alimentaire 
avec des signaux en temps réel et à l’échelle, ce qui permet 
une détection plus rapide et une utilisation plus efficace 
des services de santé publique, tels que les inspections 
des services de santé. FINDER (annexe B) est un système 
d’apprentissage automatique en épidémiologie qui utilise 
des informations agrégées et anonymisées de recherche 
et de localisation sur Google pour détecter les restaurants 
insalubres, et se sert de l’IA pour soutenir les inspections de 
santé publique. 

PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ :  
GOOGLE STREAMS

De plus en plus d’organismes de santé publique concluent 
des partenariats avec des entreprises privées afin de soutenir 
le développement d’outils susceptibles de faire progresser 
les soins et d’améliorer les résultats pour les patients. Cette 
étude de cas présente le partenariat entre le Royal Free 
NHS Foundation Trust et Google DeepMind ainsi que la 
technologie qui en résulte, Google Streams (annexe C), 
un assistant médical mobile permettant aux cliniciens de 
détecter et de signaler des lésions rénales aiguës (LRA). 
Grâce à l’analyse d’une série de données sur les patients, 
telles que les résultats d’analyses sanguines, Google Streams 
détermine si un patient risque de développer une LRA et 
envoie une alerte instantanée aux cliniciens qui peuvent 
fournir des recommandations pour la prévenir. 

SANTÉ MENTALE : TREE HOLE 

La détection précoce est l’une des méthodes clés pour 
réduire le nombre de décès par suicide, et la technologie 
intelligente peut désormais aider à identifier les personnes 
à risque. Les participants de ce groupe ont discuté de Tree 
Hole (annexe D), un programme d’IA qui utilise l’analyse 
sémantique pour surveiller et analyser les messages des 
médias sociaux sur la plateforme chinoise de médias sociaux 
Weibo. Ce programme permet d’identifier très tôt les 
personnes qui risquent de se suicider et leur donne accès  
à une aide psychologique.

ADMINISTRATION DES SOINS DE SANTÉ : 
LKS-CHART

Le Centre de recherche et de formation en analytique 
des soins de santé Li Ka Shing de l’hôpital St. Michael de 
Toronto (LKS-CHART), en Ontario (annexe E) a fait appel 
à des analyses de données avancées pour déterminer le 
nombre optimal de personnes à embaucher dans l’équipe 
de ressources en soins infirmiers (ERSI) au cours de l’année 
à venir, en se fondant sur les données historiques d’absence 
du personnel infirmier. Ces prévisions peuvent être utilisées 
pour déterminer la quantité optimale de personnel infirmier 
au sein de l’ERSI et, du même coup, réduire les heures 
supplémentaires et les dépenses des organisations. 

RADIOLOGIE : CORAL REVIEW

Coral Review (annexe F), une solution logicielle développée 
par le Réseau universitaire de santé à Toronto, en Ontario, 
est un outil d’apprentissage par les pairs qui permet aux 
radiologistes d’examiner et de commenter anonymement 
des diagnostics d’imagerie médicale, améliorant ainsi la 
précision globale du diagnostic. Grâce à l’IA, Coral Review 
peut analyser des milliers d’images médicales existantes 
pour trouver celles qui sont similaires à un cas particulier 
et faire des recommandations de diagnostic au médecin 
traitant. Les utilisateurs de Coral Review sont aussi invités à 
évaluer la qualité d’ensemble de l’image pour un cas donné 
et à déterminer si des critères précis relatifs à la qualité de 
l’image sont satisfaits tout au long de l’examen. La procédure 
complète prend moins de dix minutes pour un examinateur, 
selon la complexité du cas. 
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ACTIVITÉS DU LABORATOIRE 

1. SPECTROGRAMME

Le laboratoire a débuté par une activité brise-glace, appelée 
spectrogramme. Tous les participants se placent en file dans 
un espace ouvert en utilisant deux murs de la salle pour 
représenter deux points de vue. Un mur est consacré à ceux 
qui sont « fortement en accord » et le mur opposé à ceux 
qui sont « fortement en désaccord ». L’exercice permet aux 
participants d’avoir une représentation visuelle des opinions 
au sein du groupe tout en leur donnant l’occasion de se 
connaître un peu. Les énoncés ont été conçus pour être 
légèrement ambigus, ce qui permet aux participants de les 
interpréter à leur manière.

Les énoncés de cette activité étaient les suivants : 

• Le karaoke est toujours amusant. 

• J’ai une bonne compréhension de l’IA. / Je connais  
bien l’IA.

• Je suis optimiste quant au potentiel de l’IA en santé. 

2.  INFORMATION, ANALYSE ET RAPPORTS 
SUR LE SECTEUR DE LA SANTÉ

L’économiste Patrick Day, de la Division de l’information, de 
l’analyse et des rapports sur le secteur de la santé, a donné 
un aperçu de cette division du ministère de la Santé de la 
Colombie-Britannique. Il a souligné le potentiel de l’IA 
pour gagner en efficacité sur le plan administratif, tirer parti 
des ressources analytiques et améliorer la classification et 
les modèles prédictifs de la division. Il a aussi partagé de 
l’information sur les projets en cours de développement, 
notamment les suivants :

• Amélioration du processus de recouvrement lié à des 
erreurs et à des fraudes dans la facturation des soins de 
santé, et de la sélection des médecins, des pharmacies et 
des patients à contrôler 

• Classification des maladies biologiques

• Prévision du risque de réadmission

• Prévision de la main-d’œuvre en santé

3. IA 101

Mark Schmidt, titulaire d’une chaire en IA Canada-
CIFAR et professeur adjoint au Laboratoire d’intelligence 
computationnelle de l’Université de la Colombie-Britannique, 
a présenté aux participants un aperçu des principaux concepts 
et techniques liés aux capacités émergentes et actuelles de 
l’IA, en mettant l’accent sur l’apprentissage automatique à 
l’aide de techniques d’apprentissage supervisé. Pour faciliter la 
compréhension des participants, il a donné un certain nombre 
d’exemples d’applications de l’apprentissage automatique 
largement utilisées aujourd’hui. Il a conclu sa présentation en 
soulignant les principales préoccupations dans ce domaine, 
dont les suivantes : 

• Armes autonomes, telles que des drones équipés de fusils 
et de la technologie de reconnaissance faciale

• Génération de faux contenus, y compris l’utilisation de 
l’apprentissage automatique pour produire de fausses 
séquences audio ou vidéo 

• Attaques contre les systèmes d’apprentissage automatique, 
y compris l’exploitation de leurs vulnérabilités de manière à 
modifier leurs performances 

4.  PRÉOCCUPATIONS SOCIALES ET 
ÉTHIQUES RELATIVES À L’IA

Sarah Villeneuve, analyste de politiques au BII+E, a donné un 
aperçu des principales préoccupations sociales et éthiques 
relatives à l’IA, telles que la vie privée, les préjugés, l’explicabilité 
et la responsabilité. Sa présentation comprenait un certain 
nombre d’exemples illustrant pourquoi il est important de tenir 
compte de ces préoccupations à chaque étape des phases 
de conception et de mise en œuvre. Ces exemples traitaient 
notamment des biais des systèmes de reconnaissance faciale, 
des problèmes de sécurité des voitures autonomes et de 
l’explicabilité des systèmes de diagnostic intelligents. Pour aider 
les participants à aiguiser leur sens critique, elle a également 
fourni aux participants des questions à se poser lors de l’analyse 
de leur étude de cas. En voici des exemples :

• D’où proviennent les données ? Qui les a collectées et 
pourquoi ? Quels groupes ne sont pas représentés  
dans les données ?

• Quels sont les moyens adéquats pour mesurer le succès  
du développement de systèmes sécuritaires ? 

• Des processus sont-ils en place pour que les utilisateurs 
finaux puissent demander réparation pour les erreurs 
commises ou les préjudices causés par le système ? 
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5.  TABLE RONDE: ANALYSE D’APPLICATIONS 
ACTUELLES D’IA DANS LE DOMAINE  
DE LA SANTÉ 

Un exemple d’application actuelle d’IA (FINDER, Google 
Stream, Tree Hole, LKS-CHART et Coral Review) a été 
attribué à chacun des groupes. Du temps a été alloué aux 
participants de chaque groupe pour lire l’étude de cas 
et poser des questions. Lorsque le groupe a senti qu’il 
comprenait bien l’étude de cas, il s’est penché sur la première 
grille (annexe G). Cette grille incitait les participants à réfléchir 
aux individus ou aux groupes qui étaient touchés par cette 
application (positivement ou négativement), à ses impacts 
potentiels aux niveaux local, national et mondial, ainsi qu’aux 
politiques et programmes concernés par cette technologie. 
Les animateurs ont encouragé les gens à participer 
activement à l’activité en leur demandant d’écrire leurs idées 
sur des notes autocollantes et de les placer sur la grille de 
façon individuelle, puis de refaire l’exercice en groupe.

6.  EXPLORATION DE L’AVENIR  
DE L’IA EN SANTÉ

Shawn Gervais, vice-président, Prospective stratégique, 
Supergrappe des technologies numériques, a expliqué 
comment les décideurs politiques, les professionnels de la 
santé et les organisations pouvaient utiliser la prospective 
pour réfléchir de manière plus critique aux évolutions 
technologiques et aux tendances sectorielles. Il a défini 
la prospective comme une « préparation » plutôt qu’une 
« prédiction », afin de s’assurer que les participants 
abordent les exercices de prospective comme un moyen de 
comprendre les possibilités et les différentes perspectives 
qui pourraient éclairer une stratégie. Il a présenté un certain 
nombre de services et d’applications basés sur l’IA qui 
sont utilisés dans le domaine de la santé. Il a également 
identifié certains signaux annonciateurs de développements 
potentiels touchant l’expérience des patients et l’accès aux 
soins de santé, notamment les suivants : 

• Émergence du médecin citoyen

• Croissance de la médecine à code source libre

7. TABLE RONDE : REGARD SUR L’IA EN 2025

Les animateurs ont ensuite invité les participants des groupes 
à entamer une discussion ouverte sur la forme que pourrait 
prendre leur application d’IA en 2025. Les participants 
étaient libres d’imaginer l’avenir et de prévoir comment 
l’application pouvait se développer et influencer les individus, 
les communautés et les politiques, ainsi que les processus 
sociaux, culturels, politiques et économiques au cours des 
cinq prochaines années.

8.  TABLE RONDE :  
PASSER À L’ACTION AUJOURD’HUI 

Les animateurs ont présenté aux participants une deuxième 
grille (annexe H) afin de les inciter à réfléchir aux discussions 
sur la grille précédente et aux échanges du groupe, et à se 
pencher sur les possibilités et enjeux de leur application à 
court terme et à long terme. 

Les participants ont ensuite choisi la possibilité et/ou l’enjeu 
qu’ils jugeaient le plus approprié ou le plus intéressant à 
relever, et ont élaboré de concert un ensemble de réponses 
politiques qui pourraient favoriser l’atteinte de cet objectif. 
Chaque participant a reçu une fiche (annexe I) lui permettant 
de décrire son étude de cas, de définir les possibilités et  
les défis ainsi que l’objectif principal cerné par le groupe  
et de présenter les recommandations de politiques qui en  
ont résulté. 

9.  TABLE RONDE :  
ÉQUIPE ROUGE ET PARTAGE

Un participant de chaque groupe a été désigné comme 
représentant et a été introduit dans un nouveau groupe afin 
de présenter, à l’aide de la fiche de l’activité précédente, 
un aperçu de l’étude de cas analysée par son groupe ainsi 
que les possibilités et enjeux, l’objectif principal et les 
recommandations de politiques qui ont été développées. 
Après cette présentation, selon la méthode de l’équipe 
rouge, les autres membres du groupe critiquaient les 
recommandations dans le but de les renforcer. 
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ÉTUDES DE CAS ET  
RECOMMANDATIONS DE POLITIQUES1

1 Avertissement : Les recommandations de politiques suivantes ont été élaborées par les participants dans le cadre d’un exercice conçu pour aider 
les participants à analyser les leviers politiques actuels relatifs à des études de cas particulières. Elles ne représentent pas les opinions du CIFAR, de 
l’Institut Brookfield et du ministère de la Santé de la Colombie-Britannique. 

SANTÉ PUBLIQUE : FINDER

Tout au long de la journée, les participants ont identifié un 
certain nombre de possibilités et d’enjeux liés à l’utilisation de 
FINDER. D’une part, ils ont estimé que FINDER permettait 
d’identifier plus efficacement les restaurants insalubres et 
d’optimiser les systèmes d’inspection alimentaire. Ils ont 
aussi considéré que FINDER pouvait inciter les propriétaires 
de restaurants à mieux gérer leur réputation et à mieux 
rendre compte des pratiques de leur entreprise et de leur 
personnel. D’autre part, ils ont exprimé un certain nombre 
d’inquiétudes, notamment en ce qui concerne les usages 
frauduleux, la surveillance et les conséquences économiques. 
Les participants ont reconnu que cette application pourrait 
avoir des répercussions économiques si les restaurateurs 
ou d’autres personnes étaient au courant de son utilisation 
et déclenchaient l’application de façon malveillante. La 
discussion a porté sur la possibilité de perturber le modèle 
actuel d’inspection sanitaire par échantillonnage aléatoire 
et sur la manière dont cela pourrait biaiser le système 
d’inspection alimentaire. Les participants se sont également 
inquiétés du niveau de surveillance publique permis par 
l’application et des autres formes de surveillance qu’elle 
pourrait encourager. Les participants se sont demandé s’il 
existait un autre moyen d’identifier les restaurants suspects 
qui n’impliquait pas l’utilisation de données personnelles 
(comme la localisation d’un individu et les requêtes de 
recherche). L’utilisation de données de recherche a également 
amené les participants à se demander si les données incluaient 
ou non des personnes ne parlant pas anglais.

Selon ce groupe, l’objectif principal de l’application est 
d’éliminer les maladies liées aux aliments et d’en éviter les 
conséquences involontaires, comme les faux positifs qui 
pourraient avoir un effet négatif sur les entreprises. Il faut 
donc s’assurer de l’exactitude et de l’efficacité de la méthode 
utilisée pour repérer les restaurants suspects. 

Recommandations du groupe :
• Développer une étude d’impact algorithmique pour 

les applications de santé, y compris une évaluation de 
l’ensemble des données d’entraînement pour assurer une 
plus grande transparence ;

• Effectuer un suivi et une réévaluation annuels après la mise 
en œuvre de l’application ;

• Adopter une approche progressive de mise en œuvre, 
en commençant par la tester dans un quartier avant de la 
mettre en œuvre au niveau municipal, provincial ou national. 

Au cours de la discussion avec l’équipe rouge, les réactions 
des autres participants ont encouragé ce groupe à examiner 
les implications des médias sociaux et les possibilités de 
sabotage ou de pression des concurrents. Par exemple, ils 
ont exploré la possibilité que des individus génèrent des faux 
positifs pour des entreprises concurrentes ou détestées en 
effectuant des recherches qui seraient délibérément liées 
à l’historique de leur localisation. La rétroaction de l’équipe 
rouge a encouragé le groupe à se demander si les avantages 
de cette technologie l’emportaient sur les risques, si ce 
système était utile en tant que ressource de santé publique 
et s’il ne serait pas important de réaliser une consultation 
publique avant de mettre en œuvre ce type d’outil. 
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PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ :  
GOOGLE STREAMS

Cette étude de cas a incité les participants à discuter de la 
tension entre les bénéfices des nouvelles technologies et la 
résistance au changement au sein du système de santé. Les 
avantages identifiés comprenaient l’utilisation de l’IA pour 
faciliter la surveillance médicale et améliorer les résultats des 
patients. Cette application contribuerait à réduire la charge 
des médecins en permettant aux patients et aux médecins de 
diagnostiquer des lésions rénales aiguës (LRA) en coopération 
et en temps réel. Son utilisation devrait également permettre 
de réduire le coût de détection des LRA par patient. Les 
participants se sont montrés optimistes quant à la possibilité 
d’adapter ce type d’application à d’autres maladies. 

Cependant, le principal défi que ce groupe a identifié 
est la résistance des systèmes de santé au changement. 
Cela pourrait réduire le taux d’adoption et d’intégration 
de technologies bénéfiques dans le système de santé. La 
possibilité que cette application puisse poser des défis 
aux médecins, en modifiant ou en augmentant leurs rôles 
et responsabilités, a également été soulevée comme un 
problème potentiel. Un autre obstacle consistait à établir 
un point de référence pour la tolérance à l’erreur de cette 
technologie dans le contexte des soins de santé. Cette 
question est étroitement liée au niveau de confiance des 
citoyens. La confidentialité et la sécurité des données ont 
été une préoccupation importante au sein de ce groupe, 
en raison de la nature des partenariats public-privé. Ils ont 
également discuté de la nécessité de mesures d’équité à 
long terme, afin de démontrer comment les avantages d’une 
technologie et d’un partenariat particuliers sont partagés par 
le secteur et les populations cibles.

Ce groupe a identifié un double objectif : utiliser l’IA pour 
augmenter l’espérance de vie et s’assurer que la technologie 
utilisée est stable, robuste, fiable, sûre, abordable et équitable. 
Cela implique que les partenariats public-privé donnent la 
priorité à la sécurité des données, au respect de la vie privée, 
au consentement du public et au respect des principes et 
politiques établis. 

Recommandations du groupe :
• Favoriser le développement coopératif, l’adoption 

et l’intégration des technologies d’IA par le biais de 
la législation et promouvoir ainsi une plus grande 
collaboration entre les organismes publics cloisonnés. 
Cela peut être réalisé en développant des stratégies 
technologiques provinciales (comme la Charte canadienne 
du numérique) qui établissent des principes et des 
politiques d’approvisionnement. Ces stratégies devraient 
donner la priorité à la sécurité des données, à la protection 
de la vie privée et au consentement du public. 

• Intégrer les perspectives et les préoccupations des 
communautés autochtones pour assurer une gouvernance 
des données plus inclusive. Cela pourrait inclure la 
Déclaration des droits des peuples autochtones et les 
principes de contrôle de la propriété, de l’accès et de la 
possession (PCAP). 

• Moderniser la législation relative à la protection de la vie 
privée, en s’inspirant possiblement du cadre The Five Safes.

• Assurer la maintenance et l’assurance de la qualité des 
algorithmes d’apprentissage automatique.

• Développer une politique qui permet et soutient le recours 
des patients lorsqu’un algorithme génère un mauvais 
diagnostic cause un préjudice.

Les commentaires recueillis lors de la discussion avec 
l’équipe rouge ont incité le groupe à insister sur la nécessité 
du consentement. Il a également souligné qu’une 
gouvernance claire des données est essentielle dans le cadre 
de partenariats public-privé, notamment pour assurer le 
contrôle et accroître la confiance du public. Des questions sur 
la manière d’engager le public dans le développement et la 
gouvernance de ces partenariats ont amené à considérer la 
nécessité d’éduquer et de sensibiliser le public. 
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SANTÉ MENTALE : TREE HOLE

Dans le cadre de leurs discussions sur l’application Tree Hole, 
les participants ont souligné un certain nombre d’avantages 
pour les personnes aux prises avec des problèmes de santé 
mentale ainsi qu’à leur entourage et aux professionnels de 
la santé mentale. Les participants ont constaté le potentiel 
de Tree Hole pour améliorer la qualité de vie des personnes 
à risque en prévenant les suicides grâce à une détection plus 
efficace et à un suivi accru. Ils étaient également optimistes 
quant à l’amélioration de la prestation de soins de santé. Ils ont 
surtout souligné la capacité de cette application à réduire les 
inégalités d’accès aux services de santé mentale et aux soins 
de santé et à diminuer les coûts de la prestation de services, 
élargissant ainsi l’accès des communautés. Cependant, les 
participants ont également identifié un certain nombre de 
sujets préoccupants. Ils se sont notamment inquiétés des 
effets de ce type d’application sur l’autonomie, en particulier 
chez les personnes qui ne cherchent pas de services de santé 
mentale. Cette application risque d’accroître la stigmatisation 
en matière de santé mentale, surtout si les gens utilisent les 
médias sociaux pour parler de leur lutte contre les préjugés 
en santé mentale dans leur communauté. Les participants de 
ce groupe étaient également préoccupés par la protection 
de la vie privée, car de nombreuses personnes ne savent pas 
qu’elles sont « surveillées » et signalées par cette application. 
Ils se sont également interrogés sur les possibilités 
d’adaptation de cette application à l’évolution des références 
ou des contextes linguistiques et culturels. 

La principale recommandation de ce groupe était de 
développer et de lancer un projet pilote pour tester cette 
application en Colombie-Britannique. Les membres du 
groupe ont vu là un moyen de faire évoluer l’application 
afin d’accroître les avantages pour les personnes à risque 
identifiées, tout en détectant les domaines où l’application 
pourrait être améliorée afin d’atténuer les problèmes de 
confidentialité et de sécurité. 

Recommandations du groupe :
• Cibler et réunir les parties prenantes concernées pour 

s’assurer que le projet pilote s’appuie sur les avis d’experts et 
les expériences de patients et de professionnels de la santé.

• Financer des projets pilotes et des initiatives visant à tester 
des applications en santé basées sur l’IA qui procurent 
des avantages de façon probante afin de s’assurer qu’elles 
fonctionnent dans différents contextes. 

• Renforcer les politiques et la législation existantes sur la 
réglementation des données afin de préciser les limites des 
données qui seront collectées par cette application.

• Développer une infrastructure de mise en œuvre et de 
partage des connaissances pour une utilisation plus large. 

L’équipe rouge a soulevé un certain nombre de questions 
et d’enjeux liés à l’utilisation et à l’efficacité de cette 
application. Selon plusieurs participants, l’application Tree 
Hole ne s’attaque pas au problème de fond du suicide. 
Pour cette raison, ils ont estimé que cette application serait 
plus utile si elle était mise en œuvre sans le consentement 
et la connaissance des personnes surveillées, bien qu’ils 
considèrent que cette pratique est contraire à l’éthique. En 
outre, les participants ont eu l’impression que des individus 
pourraient découvrir comment manipuler le système et éviter la 
file d’attente en publiant des messages qui les catégoriseraient 
comme étant à risque élevé. Les participants de l’équipe 
rouge se sont demandé s’il était possible d’utiliser l’application 
dans les systèmes de soins actuels plutôt que dans les médias 
sociaux. Le coût de la mise en œuvre et de la maintenance de 
l’application n’était pas non plus clairement défini. 
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ADMINISTRATION DES SOINS DE SANTÉ : 
LKS-CHART

Pendant leur exploration de LKS-CHART, les participants 
ont réfléchi à la manière dont ce type d’application pouvait 
être utilisé dans le système de santé ou dans d’autres services 
publics. Ils ont estimé que cet outil permettait d’améliorer 
l’efficacité du système en introduisant une planification 
plus cohérente des horaires du personnel infirmier et en 
équilibrant les coûts des heures supplémentaires avec 
la demande en matière de soins. Tout au long de ces 
discussions, un certain nombre de préoccupations ont 
également été identifiées, notamment en ce qui concerne les 
enjeux liés à l’adoption, comme la résistance au changement 
et le manque d’adhésion. Le groupe a soulevé des problèmes 
potentiels liés à la qualité des données utilisées pour alimenter 
ce système, remettant en question l’inventaire des données 
existantes, voire l’existence de données pertinentes. Les 
participants s’attendaient également à des difficultés de mise 
en œuvre en raison des préoccupations des syndicats et des 
conventions collectives du personnel infirmier et des autres 
travailleurs de la santé. Ils craignaient qu’en mettant l’accent 
sur l’optimisation des coûts, cela pourrait nuire aux patients 
ou les mettre en danger. Ils ont également mentionné comme 
problèmes potentiels le manque de mécanismes de suivi 
et d’évaluation de l’application pour mesurer les résultats 
ainsi que l’adéquation entre les compétences et l’expertise 
appropriées et la demande en matière de soins.

Selon le groupe, l’objectif principal de l’application est 
d’utiliser l’outil de planification des horaires de façon plus 
large dans le domaine des soins de santé. 

Recommandations du groupe :
• Créer des mesures incitatives gouvernementales pour 

favoriser l’adoption et l’adhésion afin de dissiper les 
inquiétudes en matière de protection de la vie privée.

• Adopter l’application progressivement pour éviter de faire 
marche arrière, et étendre graduellement son utilisation à 
l’ensemble de la province.

• Développer et mettre en place une infrastructure de 
stockage de données sécurisée.

• Engager les parties prenantes dès le début du processus 
(pour comprendre leurs préférences et obtenir leur adhésion).

• Veiller à ce que les applications soient développées pour 
répondre aux besoins des professionnels de la santé. 

• Identifier et gérer les incidences sur les ressources humaines 
liées à la confidentialité et à la sécurité des données.

• Développer une meilleure compréhension de la dynamique 
de la demande en matière de soins afin de prévoir et 
d’équilibrer efficacement le personnel nécessaire. 

Pendant la discussion avec l’équipe rouge, les participants ont 
soulevé plusieurs points que les organisations qui choisissent 
d’utiliser LKS-CHART devraient prendre en considération. 
Le premier point, qui concernait la qualité des données, 
invitait les organisations à évaluer si elles disposent déjà du 
bon type de données, et en quantité suffisante, pour prendre 
des décisions éclairées quant à leur personnel. En outre, les 
participants ont suggéré que les organisations s’assurent 
qu’elles ont la capacité d’ajouter des données dans le système 
de façon continue afin de s’adapter aux changements de 
circonstances, comme une épidémie. Le deuxième point 
concernait l’infrastructure nécessaire à la mise en œuvre 
de cette application. Les participants étaient conscients 
que certains hôpitaux ne disposent pas de l’infrastructure 
technique nécessaire pour utiliser correctement cette 
application. Troisième point, les participants ont soulevé 
la nécessité de mettre en place des mesures pour évaluer 
et suivre l’adoption afin de s’assurer qu’elle produise l’effet 
escompté. Pour ce faire, il faut établir des points de référence.
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RADIOLOGIE : CORAL REVIEW

Les participants du groupe ont discuté des avantages de 
l’application, soit de fournir de meilleurs résultats aux patients, 
d’offrir un traitement plus rapide, d’accroître la confiance des 
patients, de réduire la charge de travail clinique et de réaliser 
des économies. Toutefois, les participants partageaient 
plusieurs craintes. Par exemple, l’utilisation de ce système 
pourrait créer une forme de favoritisme envers les décisions 
prises par l’application au détriment de celles des médecins. 
Ils ont également reconnu que l’utilisation de ce système 
pourrait entraîner des pertes d’emploi ou obliger certains 
professionnels à se recycler ou à se réorienter. En outre, ils ont 
souligné que ce système pourrait causer des retards en aval et 
ont reconnu qu’il faudrait mettre en place des contrôles et des 
contrepoids pour atténuer ces difficultés potentielles.

Ce groupe a décidé que son principal objectif serait de 
généraliser le champ d’application de Coral Review à tous les 
domaines de la radiologie. 

Recommandations du groupe :
• Élaborer un cadre réglementaire standardisé.

• Étendre l’utilisation de l’application à d’autres domaines 
pathologiques.

• Étendre l’utilisation de l’application à d’autres centres 
médicaux.

• Créer une formation professionnelle pour les cliniciens 
pour qu’ils utilisent efficacement les applications en santé 
basées sur l’IA. 

• Créer des mesures incitatives pour soutenir l’adoption de 
Coral Review. 

• Mettre sur pied des équipes intersectorielles dans tout le 
pays pour faire face aux changements.

Dans le cadre de l’activité de l’équipe rouge, les autres 
participants se sont demandé si la demande était 
suffisamment élevée pour justifier l’utilisation de ce système 
plutôt que les méthodes traditionnelles. Avant de mettre 
en œuvre ce système à plus grande échelle, il a été suggéré 
d’inclure les résultats des patients dans les données 
d’entraînement du système. 
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PRINCIPAUX ÉLÉMENTS

Bien que chaque groupe ait analysé une application d’IA différente, les discussions 

et les recommandations finales ont touché plusieurs thèmes qui se recoupent et 

qui méritent d’être soulignés.

1.  Modernisation de la réglementation sur les données et de la législation sur la protection  
de la vie privée 

Tous les groupes ont mentionné que la réglementation actuelle sur les données et la législation sur 
la protection de la vie privée devraient être révisées pour tenir compte des préoccupations liées aux 
nouveaux enjeux relatifs à la vie privée, à la surveillance et aux pratiques de collecte, d’utilisation et  
de partage des données. 

2.  Évaluation, suivi et maintenance des applications d’IA
Certains groupes ont discuté du développement et de l’utilisation des évaluations d’impact 
algorithmiques pour évaluer chacune des fonctionnalités des applications ainsi que les données 
d’entraînement utilisées pour les développer. Les participants ont souligné la nécessité d’établir un 
point de référence pour la tolérance à l’erreur afin de mesurer toute conséquence non intentionnelle de 
l’utilisation des applications et de s’assurer qu’il existe un recours possible en cas de préjudice. Plusieurs 
participants ont souligné la nécessité d’intégrer une gouvernance des données autochtone dans les 
cadres d’évaluation et de suivi. Idéalement, un cadre d’évaluation et de suivi permettrait aux organisations 
de mesurer la répartition des avantages des applications entre les secteurs, et de voir comment elles 
ciblent les populations, afin de remédier à toute disparité potentielle des répercussions. 

3.  Importance de mener des projets pilotes et de mettre en œuvre des applications d’IA par étapes
Ces mesures aideraient les organisations à tester l’efficacité et à évaluer l’impact des nouvelles 
applications d’IA lorsqu’elles sont mises en œuvre dans un nouveau contexte. Les participants ont souligné 
que les projets pilotes et les processus de mise en œuvre par étapes devraient être soutenus par les avis 
d’experts et les expériences de la population cible. 

Ces trois thèmes mettent en évidence des préoccupations importantes qui devront probablement être 
prises en compte lors de l’analyse de l’utilisation et des répercussions d’une application d’IA, que ce soit 
dans le domaine de la santé ou dans tout autre domaine. 
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PROCHAINES ÉTAPES

Le CIFAR lancera une boîte à outils virtuelle « Laboratoire de politiques sur l’avenir 
de l’IA » sur le site cifar.ca à l’été 2020. Composée de fiches de travail imprimables, 
d’un guide d’animation complet et de vidéos d’information complémentaires 
présentant les principaux experts canadiens en IA, cette ressource en ligne 
permettra aux groupes et organisations de tenir leur propre Laboratoire de 
politiques sur l’avenir de l’IA. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer 
avec Gaga Boskovic (gaga.boskovic@cifar.ca). 

ORGANISATEURS

Ce Laboratoire de politiques sur l’avenir de l’IA du CIFAR, qui fait partie du 
programme IA et société, a été organisé en partenariat avec le ministère de la 
Santé de la Colombie-Britannique, grâce à l’expertise de l’Institut Brookfield pour 
l’innovation + l’entrepreneuriat, qui a également fourni la rédaction du rapport. 

Auteure principale :  Sarah Villeneuve, analyste de politiques,  
Institut Brookfield pour l’innovation + l’entrepreneuriat
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ANNEXES

ANNEXE A : PROGRAMME

Laboratoire de politiques sur l’avenir de l’IA en santé
À la fin de cet atelier, les participants devraient :

• avoir développé une meilleure compréhension des 
possibilités actuelles de l’IA ; 

• être sensibilisés à la façon dont l’IA est utilisée dans le 
secteur de la santé, dans des applications tangibles ;

• avoir discuté des avantages et des enjeux sociaux, éthiques, 
économiques et politiques des applications de santé 
basées sur l’IA ; 

• avoir défini les prochaines mesures que les décideurs 
politiques doivent prendre afin de soutenir le déploiement 
et l’adoption efficaces de l’IA dans le secteur de la santé au 
cours des cinq prochaines années. 

Lectures de référence (facultatif) :

• BII+E : Intro to AI for Policymakers

• Alliance for AI in Healthcare: Artificial Intelligence in 
Healthcare: A Technical Introduction

• CIFAR : Réinitialiser la réglementation : une exploration  
de l’avenir de l’IA et de ses incidences sur les politiques  
au Canada

MARDI 25 FÉVRIER 2020

18 h Souper pré-atelier
Allocution d’ouverture, Rebecca Finlay, CIFAR
Aperçu du paysage provincial de l’IA en santé, Heather Davidson, ministère de la Santé
Aperçu de la Stratégie pancanadienne en matière d’IA, Groupe de travail sur l’IA au service  
de la santé, Elissa Strome, CIFAR

MERCREDI 26 FÉVRIER 2020

8 h 30 – 9 h Petit déjeuner et réseautage

9 h – 9 h 15 Allocution d’ouverture : Amy Cook, CIFAR ; Martin Wright, Division de l’information,  
de l’analyse et des rapports sur le secteur de la santé

9 h 15 – 9 h 30 Activité d’échauffement : Spectrogramme

9 h 30 – 9 h 50 Information, analyse et rapports sur le secteur de la santé : Patrick Day, Division de l’information, 
de l’analyse et des rapports sur le secteur de la santé

9 h 50 – 10 h 35 IA 101 : Mark Schmidt, titulaire d’une chaire en IA Canada-CIFAR, C.-B.

10 h 35 – 10 h 55 Pause

10 h 55 – 11 h 20 Préoccupations sociales et éthiques relatives à l’IA : Sarah Villeneuve, BII+E

11 h 20 – 12 h 20 Table ronde : Analyse d’applications actuelles d’IA dans le domaine de la santé

12 h 20 – 13 h 20 Dîner

13 h 20 – 13 h 40 Exploration de l’avenir de l’IA en santé : Shawn Gervais, vice-président, Prospective stratégique, 
Supergrappe des technologies numériques

13 h 40 – 14 h 10 Table ronde : Regard sur l’IA en 2025

14 h 10 – 15 h 10 Table ronde : Passer à l’action aujourd’hui 

15 h 10 – 15 h 25 Pause

15 h 25 – 16 h 20 Table ronde : Équipe rouge

16 h 20 – 16 h 30 Clôture et prochaines étapes : Amy Cook, CIFAR
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ANNEXE B : SYSTÈME D’APPRENTISSAGE 
AUTOMATIQUE EN ÉPIDÉMIOLOGIE FINDER

Application d’IA : apprentissage automatique
Domaine de la santé : santé publique 
Le Foodborne Illness Detector in Real time (détecteur de 
maladies d’origine alimentaire en temps réel), aussi connu 
sous le nom de FINDER, est un système d’apprentissage 
automatique en épidémiologie qui permet de détecter 
des restaurants insalubres. Ce modèle a été développé par 
une équipe de chercheurs de Google et d’experts en santé 
publique2 . FINDER utilise des informations agrégées et 
anonymisées de recherche et de localisation sur Google, 
recueillies par des utilisateurs qui ont activé les services de 
localisation sur leur téléphone intelligent lorsqu’ils utilisent 
Google Maps ou d’autres applications de localisation. Le 
modèle identifie d’abord les utilisateurs qui ont recherché 
des termes tels que « vomissement » ou d’autres symptômes 
d’intoxication alimentaire. Il examine ensuite l’historique de 
leur localisation pour déterminer dans quels restaurants ils se 
sont rendus récemment. Pour chaque restaurant concerné, 
le système calcule ensuite la proportion d’utilisateurs qui 
l’ont visité et qui ont ensuite recherché des symptômes de 
maladies d’origine alimentaire2 . Le système FINDER signale 
les restaurants suspects pour que les fonctionnaires du 
ministère de la Santé les inspectent3. 

Lorsqu’il a été déployé à Las Vegas et à Chicago, FINDER 
était 3,1 fois plus susceptible d’identifier « des restaurants 
insalubres que les méthodes actuelles d’inspection 
sanitaire »3. En outre, les chercheurs ont constaté que 
52 % des restaurants signalés par FINDER étaient jugés 
insalubres lors de l’inspection3. En fait, FINDER est plus 
en mesure d’identifier les restaurants problématiques que 
les inspections de routine. En comparaison, seuls 25 % 
des restaurants qui subissent des inspections de routine 
sont jugés insalubres3. FINDER semble également être un 
meilleur indicateur de maladies d’origine alimentaire que les 
plaintes des clients, qui se sont avérées exactes dans 39 % 
des cas. Cela s’explique principalement par le fait que les 
gens supposent souvent que leur intoxication alimentaire 
est due au dernier restaurant où ils ont mangé, mais selon les 
résultats de FINDER, ce n’est exact que dans 61 % des cas3. 
Dans l’ensemble, FINDER fournit un modèle complémentaire 
aux approches existantes pour identifier les victimes 
d’intoxication alimentaire en fournissant de nouveaux signaux 
en temps réel et à l’échelle.

2 Sadilek, Adam, Stephanie Caty, Lauren DiPrete, Raed Mansour, Tom Schenk, Mark Bergtholdt, Ashish Jha, Prem Ramaswami et Evgeniy Gabrilovich. 
« Machine-Learned Epidemiology: Real-Time Detection of Foodborne Illness at Scale », NPJ Digital Medicine, no 1, p. 1-7, 6 novembre 2018.  
https://doi.org/10.1038/s41746-018-0045-1

3 Hu, Jane C. « Your Google Data Could Pinpoint Where You Got Food Poisoning », Quartz (consulté le 1er avril 2020).  
https://qz.com/1452799/your-google-data-could-pinpoint-where-you-got-food-poisoning/ 

ANNEXE C : GOOGLE STREAMS 

Application d’IA : apprentissage automatique
Domaine de la santé : partenariats public-privé
En partenariat avec le Royal Free NHS Foundation Trust, 
Google DeepMind utilise Google Streams, un assistant 
médical mobile permettant aux cliniciens de détecter et 
de signaler des lésions rénales aiguës (LRA), un problème 
où le rein d’un patient cesse soudainement de fonctionner 
correctement. Grâce à l’analyse d’une série de données sur 
les patients, telles que les résultats d’analyses sanguines, 
Google Streams détermine si un patient risque de développer 
une LRA et envoie une alerte instantanée aux cliniciens qui 
peuvent fournir des recommandations pour la prévenir.  
Les données sont stockées dans une application mobile,  
qui effectue les analyses au nom des cliniciens, réduisant  
ainsi la charge administrative du personnel.

Le Royal Free London NHS Foundation Trust contrôle toutes 
les données auxquelles Google Health accède. Google 
Health n’agit qu’en tant que fournisseur de traitement de 
données et n’accède aux données personnelles que dans 
le but de fournir Streams. Google Health n’est pas autorisé 
à utiliser les données personnelles à d’autres fins. Streams 
est alimenté par les informations provenant des autres 
systèmes informatiques utilisés par les hôpitaux. Les données 
personnelles contenues dans Streams sont soumises à une 
période de conservation de 10 ans. 

Royal Free NHS Foundation Trust

Business Insider

Google DeepMind
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ANNEXE D : TREE HOLE 

Application d’IA : traitement du langage naturel
Domaine de la santé : santé mentale 
Selon l’Organisation mondiale de la santé, environ 800 000 
personnes par an meurent en se suicidant, et le suicide 
représente la deuxième cause de mortalité chez les 15-29 ans 
dans le monde4. Cependant, il est possible de prévenir les 
suicides – un certain nombre de mesures peuvent être prises 
aux niveaux des individus, des sous-populations et de la 
population pour prévenir le suicide et les tentatives de suicide. 
La détection précoce est l’une des méthodes clés pour 
réduire le nombre de décès par suicide. 

Lancée en 2018, Tree Hole est un programme d’IA qui utilise 
l’analyse sémantique pour surveiller et analyser les messages 
des médias sociaux sur la plateforme chinoise de médias 
sociaux Weibo. Ce programme vise à identifier très tôt les 
personnes qui risquent de se suicider et à leur donner accès 
à une aide psychologique5. Cela profite grandement aux 
personnes qui n’ont pas accès à des services professionnels 
de santé mentale, comme celles qui vivent dans des zones 
rurales ou peu habitées. Dans ces cas, Tree Hole peut jouer un 
rôle important dans la détection précoce et aider à diriger les 
personnes à risque vers les ressources adéquates.

Le programme analyse automatiquement la plateforme 
Weibo toutes les quatre heures, en utilisant un graphe 
de connaissances des notions et concepts de suicide 
afin d’identifier les messages contenant des mots et des 
phrases qui peuvent révéler des tendances suicidaires6. 
Lorsqu’il repère des messages inquiétants, le système de 

4 OMS. « Suicide », 2 septembre 2019. https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/suicide

5 Savillo, Lia. « This AI Bot Tracks Suicidal Posts on Social Media to Help Psychologists Save Lives », VICE, 19 novembre 2019.  
https://www.vice.com/en_in/article/d3ab5q/this-ai-bot-tracks-suicidal-posts-on-social-media-to-help-psychologists-save-lives

6 Feng, Coco. « AI Bot Finds Suicidal Voices on Chinese Social Media, Helping Save Lives », South China Morning Post, 18 novembre 2019. 
 https://www.scmp.com/tech/apps-social/article/3037917/ai-bot-finds-suicidal-messages-chinas-weibo-helping-volunteer

7 Savillo, Lia. « This AI Bot Tracks Suicidal Posts on Social Media to Help Psychologists Save Lives », VICE, 19 novembre 2019.  
https://www.vice.com/en_in/article/d3ab5q/this-ai-bot-tracks-suicidal-posts-on-social-media-to-help-psychologists-save-lives

8 Wang, Yitsing. « The Chinese Suicides Prevented by AI from Afar », BBC News, section Technologie, 9 novembre 2019.  
https://www.bbc.com/news/technology-50314819

9 Savillo, Lia. « This AI Bot Tracks Suicidal Posts on Social Media to Help Psychologists Save Lives », VICE, 19 novembre 2019.  
https://www.vice.com/en_in/article/d3ab5q/this-ai-bot-tracks-suicidal-posts-on-social-media-to-help-psychologists-save-lives

10 Wang, Yitsing. « The Chinese Suicides Prevented by AI from Afar », BBC News, 9 novembre 2019, section Technologie.  
https://www.bbc.com/news/technology-50314819

11 Danni, Fu. « Keeping an Ear to Weibo’s Suicidal Whispers », Sixth Tone, 6 juin 2019.  
https://www.sixthtone.com/news/1004104/keeping-an-ear-to-weibos-suicidal-whispers

12 Feng, Coco. « AI Bot Finds Suicidal Voices on Chinese Social Media, Helping Save Lives », South China Morning Post, 18 novembre 2019.  
https://www.scmp.com/tech/apps-social/article/3037917/ai-bot-finds-suicidal-messages-chinas-weibo-helping-volunteer

13 Feng, Coco. « AI Bot Finds Suicidal Voices on Chinese Social Media, Helping Save Lives », South China Morning Post, 18 novembre 2019.  
https://www.scmp.com/tech/apps-social/article/3037917/ai-bot-finds-suicidal-messages-chinas-weibo-helping-volunteer

14 Facebook. « How Facebook AI Helps Suicide Prevention », 10 septembre 2018.  
https://about.fb.com/news/2018/09/inside-feed-suicide-prevention-and-ai/

15 Goggin, Benjamin. « Inside Facebook’s Suicide Algorithm », Business Insider, 6 janvier 2019.  
https://www.businessinsider.com/facebook-is-using-ai-to-try-to-predict-if-youre-suicidal-2018-12 

Tree Hole alerte un réseau de 600 personnes, composé de 
psychologues, de consultants et de bénévoles qui contactent 
les personnes ayant publié en ligne des messages à propos de 
leur santé mentale7.

Tree Hole classe automatiquement les messages des médias 
sociaux en 10 niveaux, en fonction de la gravité perçue8. 
Les messages qui sont classés au plus haut niveau (10) 
contiennent des détails tels que la méthode de suicide, la 
date et l’heure. Le système évalue qu’ils nécessitent une 
intervention urgente de l’équipe du Tree Hole9. Les messages 
classés au niveau 9 indiquent qu’il est fort probable qu’une 
tentative de suicide puisse avoir lieu prochainement10. Dans 
ces cas, le réseau de Tree Hole tente de prendre contact avec 
la personne qui a publié le message. S’il ne réussit pas à entrer 
en contact, il alerte les autorités11. Les messages classés sous 
le niveau 6 ne sont pas considérés comme nécessitant une 
intervention, car ils ne comportent que des mots négatifs. 
Depuis son lancement, Tree Hole aurait permis d’éviter plus 
de 1000 suicides en Chine12 . La précision de l’application 
serait de 82 % pour ce qui est de l’identification et de la 
classification des mots et des phrases suicidaires13.

L’utilisation de l’IA dans les médias sociaux pour détecter et 
prévenir le suicide n’est pas nouvelle. Un certain nombre de 
sites de médias sociaux ont tenté d’utiliser des applications 
similaires à cette fin. En 2017, Facebook a fait appel à 
l’apprentissage automatique pour identifier les utilisateurs 
susceptibles de se suicider en analysant les mots et les 
phrases des messages14. Cependant, Facebook a été critiqué 
pour ne pas avoir obtenu de consentement explicite pour 
partager l’information avec la police15.
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ANNEXE E : LKS-CHART

Application d’IA : apprentissage automatique
Domaine de la santé : administration des soins de santé
L’hôpital St. Michael Hospital a récemment créé une équipe 
de ressources en soins infirmiers (ERSI), dont le rôle est de 
remplacer le personnel infirmier dans les unités de soins 
de l’hôpital pendant les vacances, les congés de maladie 
et les autres absences de courte durée. Il est important de 
déterminer la taille optimale de l’ERSI. S’il n’y a pas assez  
de personnel pendant les absences, l’hôpital dépendra  
des heures supplémentaires et des services d’agences 
externes pour combler les lacunes, ce qui entraîne des  
coûts importants. Si l’ERSI est en surnombre, les coûts  
du programme sont inutilement élevés, car l’offre  
dépasse la demande.

L’application LKS-CHART utilise des outils évolués d’analyse 
de données pour déterminer le nombre optimal de ressources 
infirmières à recruter pour l’année à venir. Les données 
historiques sur les absences du personnel et le système 
PureData for Analytics d’IBM ont permis de concevoir un 
modèle prédictif pour établir le nombre hebdomadaire 
d’absences jusqu’à un an à l’avance. Ces prévisions peuvent 
ensuite être utilisées pour déterminer le nombre optimal 
d’infirmiers et d’infirmières afin de minimiser les coûts  
du personnel de l’ERSI, des heures supplémentaires et  
des agences.

Source : https://www.chartdatascience.ca/nrt-forecasting-
optimization

ANNEXE F : CORAL REVIEW

Application d’IA : apprentissage automatique
Domaine de la santé : radiologie
L’exactitude du diagnostic d’un patient dépend en grande 
partie de la qualité de l’image produite par le technologue 
et de l’interprétation des images par le radiologiste. Si les 
images médicales sont de mauvaise qualité, cela réduira la 
précision du diagnostic. En outre, les radiologistes doivent 
être disponibles pour fournir un second avis afin de  
confirmer l’exactitude des diagnostics, mais leur  
disponibilité peut être limitée. 

Coral Review, une solution logicielle développée par 
le Réseau universitaire de santé à Toronto, en Ontario, 
est un outil d’apprentissage par les pairs qui permet aux 
radiologistes d’examiner et de commenter anonymement 
des diagnostics d’imagerie médicale, améliorant ainsi la 
précision globale du diagnostic. Grâce à l’IA, Coral Review 
peut maintenant analyser des milliers d’images médicales 
existantes pour trouver celles qui sont similaires à un cas 
particulier et faire des recommandations de diagnostic au 
médecin traitant. Les utilisateurs de Coral Review sont aussi 
invités à évaluer la qualité d’ensemble de l’image pour un 
cas donné et à déterminer si des critères précis relatifs à la 
qualité de l’image sont satisfaits tout au long de l’examen. 
La procédure complète prend moins de dix minutes pour un 
examinateur, selon la complexité du cas. 

De 2 à 5 % des cas de patients du Joint Department of 
Medical Imaging (JDMI) seront examinés à l’aide de ce 
logiciel, et au cours du premier mois, plus de 1 000 images ont 
été analysées, ce qui se traduit par de nombreuses possibilités 
d’apprentissage et d’amélioration de la qualité des images. 
Le logiciel Coral Review est utilisé par plusieurs centres de 
santé en Ontario, dont 8 organisations et 19 sites, et la vision 
du JDMI est de déployer à terme la solution dans toute la 
province pour améliorer l’ensemble du système.
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ANNEXE G : GRILLES 1

Étude de cas :

Quel est l’impact de cette technologie sur les gens?

Quel est l’impact de cette technologie sur le monde?

Social
Comportement, démographie,

santé et loisirs

Technologique
Recherche, innovation

et invention

Environnemental
Air, eau, pollution,

villes et villages

Économique
PIB, emploi, incitatifs, 
revenu et distribution

Politique
Institutions, élections, lobbying,

influence et pouvoir

Valeurs
Croyances, éthique et priorités

Parties prenantes Positif Négatif

Aujourd'hui
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ANNEXE H : GRILLES 2

Étude de cas :

Quels sont les objectifs que nous souhaitons atteindre?

Quelles seraient les politiques à mettre en oeuvre pour nous aider à atteindre cet objectif?

Option

Avantages

Préoccupations

À court terme

Objectif principal

À long terme

Agir
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ANNEXE I : FICHE DE RECOMMANDATIONS 

Laboratoire de politiques sur l’avenir de l’IA

1. Décrivez l’étude de cas ou le contexte en trois phrases environ :

2. Quels sont les possibilités et les défis principaux? 

3. Quelles sont vos trois recommandations principales en matière de politiques pour 
exploiter ces possibilités et relever ces défis?  
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