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Quelle éthique pour les algorithmes dans le domaine de la santé ?
Jérôme Béranger co-fondateur CSO d'ADEL et chercheur (PhD) associé à l'équipe 4 de l'UMR 1027/
INSERM – Université Paul Sabatier de Toulouse, intervenant au séminaire de recherche, Humanisme,
Transhumanisme, Posthumanisme, au Collège des Bernardins.

Aujourd'hui, la nécessité d'établir une réflexion et un cadre éthique autour du traitement des données
numériques en santé relatif à la personne s'impose pour réduire les inquiétudes sur leurs usages.

La e-santé, la télémédecine et le Big Data modifient la prestation de santé
La médecine moderne est devenue presque inconcevable sans l'utilisation des données personnelles
numérisées. L'émergence de la e-santé, la télémédecine, la m-Health (1) et des Big Data modifient la
prestation de santé, la relation médecin-patient, et la compréhension scientifique du corps humain et des
maladies. L'exploitation des données personnelles est un sujet sensible, du fait que ces dernières touchent
directement à l'intimité de chaque individu. Les situations dans lesquelles se posent de difficiles problèmes
de choix stratégiques, des enjeux et risques éthiques relatifs aux données numériques sont chaque jour plus
nombreuses.

Dans ce contexte, l'interaction de la société avec les Nouvelles Technologies de l'Information et la
Communication (NTIC) représente un système instable voire précaire. Dès lors, la numérisation croissante
des données médicales, la capacité sans cesse accrue à stocker des données numériques, l'accumulation
d'informations en tous genres qui en découle, contribuent alors à apporter certaines craintes et incertitudes
en raison de ses usages multiples, de ses impacts difficilement mesurables touchant des populations très
différentes, et de son information parfois hors de contrôle. Dans ces conditions, il devient nécessaire de mieux
connaître et comprendre l'usage des NTIC afin de protéger la vie privée de chaque personne.

Une éthique propre au numérique ?
Cette question revient régulièrement et fait débat, tellement il apparaît non naturel d'associer une science
humaine à une science technologique que presque tout oppose. Et pourtant, le numérique crée de toute
part des injonctions contradictoires qui ont par conséquent des répercussions éthiques spécifiques aux NTIC.
Des comportements singuliers naissent des usages de ce nouvel espace-temps que génère le numérique.
Les NTIC sont un phénomène culturel voire anthropologique. Ils produisent de nouveaux comportements, de
nouvelles visions du monde, et de nouvelles normes sociales. On peut prendre l'exemple, de l'anonymisation
qui pose la question de la responsabilité des personnes dont l'invisibilité peut dédouaner de certaines règles de
bienséance. L'instantanéité et l'ubiquité que permet l'Internet, répercutent nos actes de paroles et de pensée
de manière conséquente et irréversible. Désormais, l'éthique et la technologie ne doivent plus être mises
en relation selon un dispositif à deux étapes. Les questions éthiques doivent faire partie intégrante de leur
mission et ainsi construire une réflexion éthique orientée. C'est pourquoi, on ne parle plus d'une approche
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interdisciplinaire mais plutôt d'une fusion aboutissant à une véritable éthique du numérique où la question des
implications sociales et morales s'intègre dans les NTIC. Dans ces conditions, il devient fondamental d'établir
des attentes et des préconisations éthiques spécifiques au monde numérique et de chosifier des nouveaux
systèmes de valeurs d'éthique et de droit, en gardant toujours en tête cette question : est-ce que le numérique
peut induire un risque de mésusages de nos comportements éthiques ?

Une éthique du traitement des données
Le label ADEL (Algorithm Data Ethics Label) (www.adel-label.com) sur l'éthique autour du traitement des
données numériques en santé fourni aux structures de santé un cadre de bonnes pratiques et une expertise
éthique d'amélioration continue sur l'élaboration, la mise en place et l'usage de leurs données numériques.
L'objectif est de donner aux acteurs concernés par ces NTIC, les premières clés de lecture pour leur permettre
d'acquérir, d'une part, une grille d'évaluation détaillée et personnalisée permettant de se positionner sur les
questions éthiques sous-jacentes à la transformation numérique des données dites de santé, d'autre part,
des recommandations et préconisations éthiques sur tout le cycle de vie de leurs données numériques. Enfin,
ce label permet d'esquisser un nouvel espace de confiance des données de santé en apportant du sens, de
la transparence et de la sécurité auprès des citoyens.

En définitive, la quête de sens qui marque cette période de transition numérique entraîne nécessairement
un questionnement sur les valeurs humaines qui orientent nos comportements et nos actions tant individuels
que collectifs. Cette éthique algorithmique, située au centre de cette quête de sens entourant l'exploitation
des Big Data, apparait désormais inéluctable et primordiale. Dès lors, à l'heure de l'avènement programmé de
l'intelligence artificielle, il devient indispensable de garder en tête qu'un algorithme sans conscience éthique
est comme une personne sans âme, leurs existences n'ont pas de sens pour l'humanité …

Tous droits réservés à l'éditeur BERNARDINS 285281091

http://www.la-croix.com
http://www.la-croix.com/Debats/Forum-et-debats/Quelle-ethique-pour-les-algorithmes-dans-le-domaine-de-la-sante-2016-12-02-1200807575
http://www.adel-label.com/

