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Intelligence artificielle et dispositifs médicaux : 
état des lieux – digitalisation de la santé

§ L’IA au service du diagnostic et de la décision médicale
§ Données de vie réelle, recherche et développement
§ Parcours de soin et santé à domicile
§ Education des professionnels de santé et des patients
§ Relations « client », qualité des soins



Les dispositifs médicaux, une incroyable source de 
données

§ >160M de dispositifs médicaux connectés
§ 50% des dispositifs médicaux connectés en 2017, 68% en 

2022 
§ 16% des données de santé viennent des appareils 

connectés
Sources : Frost & Sullivan 2020 - Grand View research 2019



IA et dispositifs médicaux : enjeux stratégiques autour 
de la valorisation des données

Un impact très limité de la « mine d’or » des données, sans intégration 
dans le parcours de soin 
§ Pressions externes : value based healthcare, relations patients
§ Vendre ses données ?
§ L’IA ou l’opportunité de repenser ses missions ?
§ Une stratégie gagnante nécessite une vision, fédératrice, et des 

quick wins



Enjeux humains pour accompagner cette évolution

§ Le gap de compétences est le plus gros challenge de l’industrie du 
dispositif médical*

§ 70% des professionnels de santé pensent que les établissements 
de soins et les praticiens ne sont pas prêts à utiliser les données de 
santé

§ 20% des organisations estiment que leur management n’a pas les 
compétences pour adopter l’IA**

Sources : * Deloitte 2017 ; ** McKinsey 2020



Un besoin de nouveaux talents pour valoriser la donnée 
– mais lesquels choisir ?

§ La jungle des définitions : data scientist, data ingénieur, data 
analyst…

§ Quid des informaticiens, bio-informaticien  ?
§ Cyber sécurité, expert en blockchain…
§ Quelle importance de la connaissance santé ?



Les experts data : comment les attirer et les garder, 
alors même que les grands acteurs de la tech ont des 
ambition fortes dans la santé et sont des aspirateurs à 
talents

Quelques clefs :
§ Collaborations et créativité
§ Flexibilité
§ Formation
§ Sens



Stratégie gagnante

§ Recruter en espérant des miracles de la part des experts data : une 
recherche des données, un projet de data lake pharaonique, 
beaucoup d’incompréhension et un échec en moins de 18 mois.

§ Une stratégie gagnante nécessite une vision, un projet fédérateur 
autour des données, des succès rapides…

§ …et des « passeurs » au sein des organisations
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