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Mardi 29 septembre 2020
de 17h00 à 19h00

Présentation
Depuis quelques années, l’IA en santé produit des véritables résultats, que ce soit en terme de modèles prédictifs
(prévention des rejets de greffes, récidives de certains cancers) et de thérapie (conception de médicaments,
médecine personnalisée...)
La crise sanitaire que nous venons de traverser, la Covid-19, a confirmé l’utilité de l’IA dans l’accélération de la
recherche médicale et l’aide au diagnostic. Deux écueils ont toutefois été soulevés : un socle d’infrastructure de
données insuffisant au regard des besoins de l’IA et de degré d’acceptabilité de la population et de la société
civile vis-à-vis de ces technologies.
Afin d’éviter un revers technique et un rejet social qui conduiraient à renoncer, au moins en partie, à son
développement, certaines des réponses prennent racine dans la construction d’une éthique propre à l’IA en
santé.

Intervenants :
Charles-Ange Ginesy @ca_ginesy
Président du département des Alpes-Maritimes
Denys Fontaine
Neurochirurgien au Centre Hospitalier Universitaire de Nice
Nozha Boujemaa @NozhaBoujemaa
Chief Science and Innovation Officer, Median Technologies
Thierry Taboy @ThTaboy
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Orange, coordinateur de l’observatoire du collectif ImpactAI.

Cet événement se déroulera dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

Adresse
Maison de l'IA
1361 Route des Lucioles
06560 Valbonne Sophia Antipolis

Programme
digital-society-forum.orange.com [1]

Liens utiles
Inscription obligatoire [1]
Maison de l'IA [2]

Thématique
Intelligence artificielle [3]

Type d'événement
Conférence [4]

Groupe
Région PACA [5]

Date
septembre 2020 [6]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/lintelligence-artificielle-et-287796
Liens
[1] https://digital-society-forum.orange.com/fr/les-rencontres/134-lia-et-la-data-au-service-de-la-sante
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[2] https://maison-intelligence-artificielle.com
[3] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A907
[4] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A605
[5] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A111
[6] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=dm_field_date%3A%5B2020-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2020
21-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2020-09-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2
02020-10-01T00%3A00%3A00Z%5D
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