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Dans le secteur de l’intelligence artificielle (IA), nous vivons une véritable révolution technologique. Les robots ne vous
soigneront pas demain, ils vous soignent aujourd’hui.
L’IA transforme profondément le champ sanitaire et médico-social, bouleversant les pratiques de la médecine. Le
rythme de ces changements ne cesse de s’accélérer. Ce qui relevait de la science-fiction il y a six mois est devenu
réalité.
Ces nouvelles techniques provenant de l’entrée du numérique soulèvent cependant des risques éthiques qui
apparaissent tout aussi vertigineux que l’avancée technologique et thérapeutique obtenue. Le « big data » permet
l’accumulation massive de données sur notre santé, parmi lesquelles la connaissance complète de nos génomes. L’IA
pourra ainsi résoudre les problèmes médicaux… et même les prédire !
Ni excessivement alarmiste, ni aveuglément enthousiaste, David Gruson s’attache à sortir de la binarité caricaturale
qui imprègne cette réflexion et dresse le tableau réaliste d’un système de santé dans lequel l’association de la
machine, du médecin et du patient est mobile, mais indispensable.
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