
Éric CHARMETANT

Intelligence artificielle en médecine :
enjeux médicaux, éthiques et sociétaux
M01C (6h) • Mardi de 19h30 à 21h30
les 4, 11 et 18 décembre

D
epuis l’apparition des premiers systèmes experts pour la médecine dans les 
années 1970 à l’utilisation récente de l’apprentissage profond (deep learning) 
de réseaux de neurones artificiels dans le diagnostic médical, l’assistance à la 

décision et à la thérapeutique médicales s’est beaucoup transformée.

Ce cours introduira dans un premier temps aux usages de l’intelligence artificielle en 
médecine, puis cherchera à identifier les conséquences de ces usages sur la pratique 
médicale et la relation médecin-patient. Enfin, quelques questions éthiques majeures 
tant pour la pratique médicale et la relation de soin que pour la santé publique seront 
analysées plus en détail.

Ce cours ne nécessite pas de formation spécifique en informatique ou intelligence 
artificielle.

Bibliographie introductive : 

 y Conseil national de l’Ordre des médecins, Rapport « Médecins et patients dans le monde 
des data, des algorithmes et de l’intelligence artificielle » de janvier 2018.

 y CCNE & CERNA, Rapport « Numérique & santé : quels enjeux éthiques pour quelles 
régulations » du 19 novembre 2018.

 y B. Nordlinger, C. Villani (dir.), Santé et intelligence artificielle, Paris, CNRS Éditions, 2018.
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Cette consultation est recommandée pour être informé des modifi-
cations éventuelles apportées au programme ou des diverses 
manifestations organisées au cours de l’année.

Consulter le site

Droits d’inscription
 Formation continue : s’adresser au secrétariat.
 Réduction de 75 % aux étudiants de moins de  26 ans sur justificatif, 50 %  

aux demandeurs d’emploi sur justificatif, 50 % à l’un des conjoints pour 
l’inscription d’un couple au même cours.
 Si vous désirez soutenir financièrement le Centre Sèvres, vous pouvez 

payer un tarif de soutien dont le montant est laissé à votre appréciation.

L’inscription aux cours est obligatoire et se fait avant de participer aux 
enseignements.  Elle doit être accompagnée de son règlement.

Le Centre Sèvres se réserve la possibilité d’annuler un cours si le nombre 
d’inscrits est insuffisant. C’est pourquoi il est important de s’inscrire dès 
que possible.

L’inscription se fait :
• par internet sur le site du Centre Sèvres : www.centresevres.com 
 « inscription en ligne »
• par courrier : envoyer le bulletin d’inscription (téléchargeable 
 sur le site) dûment rempli et accompagné du règlement
• sur place : auprès de l’accueil ou du secrétariat

NB : Aucune inscription ne peut être prise par téléphone ou par mail.

Modalités d’inscription

 Tarif : 65 €

35bis, rue de Sèvres – 75006 PARIS

Téléphone : 01 44 39 75 00 –  www.centresevres.com


