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La  technologie :les machines 
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La révolution industrielle   

 les machines pour aider ou remplacer 
l’humain pour effectuer des tâches plus 
complexes 

 

 fin du 19° siècle 

    début du 20° 

 

 mais…au profit  

    de tous ? 

 

 

 

 

 le vingtième siècle : les  2 guerres mondiales 

suivies de 30 glorieuses 

 

 l’ordinateur : la révolution informatique 
extrêmement rapide  

 

 ouvre l’accès à internet 

 

 

L’ordinateur: la nouvelle 
révolution industrielle  
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 une innovation rapide qui touche tous les 
domaines de notre société 

 

  le téléphone… 

 

 et le monde de l’écran s’impose 

 

 nécessitant une adaptation de notre modèle 
du vivre ensemble 

Une  transformation radicale 

L’intelligence  artificielle (AI) 

 des algorithmes : suite  

   d’opérations pour obtenir un résultat 

  

 bénéficient de puissantes  

    bases de données (big data) 

 

 la possibilité de se corriger 

 

 des  moyens permettent à la  

    technique de simuler(ou dépasser)  

    l’intelligence humaine 
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Les limites pour le médecin 

 aucun médecin n’a la possibilité d’expliquer sur un 
mode uniquement logique et rationnel  

  comment il pose son diagnostic 

 

 son expérience est basée sur de nombreux facteurs 
non codifiables 

 

 la capacité de jugement fait appel à son intuition que 
l’ordinateur n’a pas la possibilité d’enregistrer 

 

 

 une énorme capacité de stockage, d’accessibilité et 
de transfert des données 

 les biotechnologies : nouveaux  médicaments, 
vaccins, anticorps monoclonaux… 

 les nanotechnologies 

 organes fabriqués en 3D 

 des  prothèses connectées au cerveau 
… 

Mais des avancées technologiques 
majeures  
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Stephen  Hawking, Brèves  réponses aux 

grandes questions (Odile  Jacob 2018) 

• Serons-nous dépassés par l’intelligence artificielle ? 

• Que nous réserve l’avenir? 

Et  des  bénéfices évidents en 
médecine: 
 
quelques   exemples… 
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Les objets connectés  

 bracelet, montre avec différents paramètres 

 monitoring : ECG, capteurs de glycémie… 

 vêtement 

 balance 

 piluliers 

 détecteurs de chute 

  stéthoscope… 

Télé-stéthoscopie : expérimentation à Villers-devant-Orval depuis un an 

Projet mené par l’Observatoire de la Santé de la province de 

Luxembourg. 
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 la téléconsultation , le télémonitoring,  la 
télésurveillance 

 

• de nouvelles coopérations entre prestataires de 
soins, patients et proches à domicile 

 

• concertations   multidisciplinaires en visioconférence 

 

 

 

 

 

 

La    télémédecine 



8 

L’aide au  diagnostic 

• des anomalies indétectables à la vision humaine 

 

• capacité d’analyse des bases de données infinie  

 

• permet d'améliorer la précision du diagnostic  

 

 

 

 

 

La radiologie 

 des protocoles sur base de détails non perçus 
par l’ humain 

 

 prioriser les images les plus significatives 

 

 transmission à distance 

 

 progrès significatifs en radiologie 
interventionnelle 
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 réparer ou remplacer des organes défaillants 

 

 impression 3D avec construction de maquettes 
d’organes 

 

 transformer les cellules adultes en cellules-souches 
pluripotentes 

 
 

 

La  médecine régénérative  

La  génomique 

 la cartographie complète du génome humain 

  

 le séquençage d’ADN coûtait une 

  fortune et demandait un délai de 

  réponse très long 

 

  les possibilités actuelles ont permis de  

diminuer la charge financière et considérablement le 
délai de réponse 
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 agir au  niveau cellulaire 

 

 réaliser un monitoring par des capteurs implantés 

 

 administrer des médicaments 

 

  voire pour une chirurgie de précision  

Les   nanotechnologies 

La thérapie génique 

 faire pénétrer des gènes dans les cellules ou les tissus 
d'un individu pour traiter une maladie 

 

 

 transfert de gènes à partir de virus sécurisés 
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Les   Robots 

 

Des expériences acquises 

 l’aide au chirurgien  

 

 l’accueil dans un hôpital 

 

 une aide à la rééducation 

 

 de nouveaux partenaires dans les soins? 
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L’empathie 
 
La relation humaine 
 
La conscience 
 
 

 

 

  

Ce que ne peuvent faire les 
robots 

 des conflits de valeurs au sein desquels aucune 
valeur ne peut être négligée 

Nous ne pouvons échapper à un principe     
d’incertitude généralisée      E. Morin 

 

 la compétence technique va  bousculer les pratiques 
et doit être accompagnée d’une compétence 
humaine et sociale 

 

 les profits économiques que cela procure sont à    
l’origine d’un véritable  questionnement éthique        

.La réalité du  changement  
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Prestataires de soins 
Ingénieurs 
Philosophes 
Sociologues 
Psychologues 
Anthropologues 
Juristes 

Politiques… 
 
 

 

Vers une intelligence collective:une approche  
d’emblée  trans-disciplinaire 

Les patients et les proches  



14 

 identifier les bénéfices significatifs pour chaque 
patient 

 

 la possibilité d’une médecine personnalisée comme 
objectif  la maitrise de ce qui les concerne 

 

 garder comme prioritaire la qualité de la relation 

 

 assurant confidentialité et sécurité 

 

Les patients  

 doit nous concerner tous qui sommes garants du 
secret médical 

 

 devient  une cybersécurité avec tous les risques déjà 
connus dans une société numérisée 

 

 la confidentialité des données est la  priorité pour         
nos patients 
 

 

 

La sécurité des données 
médicales 
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 envisager une aide possible par les nouvelles 
technologies 

 

 prendre en considération leurs possibilités  et leur 
capacité de les utiliser 

 

 rester attentifs à  ce qu’une technologie ne se 
substitue à leurs propres interventions 

 

 garantir que leur utilisation ne perturbe pas la 
qualité des relations humaines 

 

 

Et les proches 

 développe sa compétence au bénéfice de son 
patient 

 

 une relation de proximité et de confiance 

 

 les médecins généralistes peuvent et doivent avoir 
un rôle central dans le processus d’innovation 

 

 libres et détachés de toute contingence  économique 
ou politique  

Le médecin généraliste 
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Les enjeux éthiques 

La machine peut elle être 

éthique? 
 sans la capacité 

de réfléchir 

 

 

 c’est à nous d’en 

partager les repères 
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 le risque de fracture numérique 

 

 les différences culturelles et celles  liées à l'âge 
doivent être prises en considération 

 

 les disparités risquent de s’accélérer  

L’équité fait référence à une 
responsabilité collective 

 avoir la possibilité de faire des choix même celui de 
s’informer sur internet 

 

 accorder la disponibilité nécessaire pour les 
accompagner 

 

 ne pas envisager des soins de haute technologie qui 
pourraient constituer une contrainte à leur liberté de 
choix 

L’autonomie 
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 fiabilité et sécurité 

 

 respect et protection de la vie privée 

 

 consentement  

 

 transparence et accessibilité 

 

 reconnaissance de conflits de valeurs 

Bienveillance et  non 
malveillance 

 évolution progressive dans le temps liée au 
développement des connaissances  scientifiques 

 

 de plus en plus des possibilités technologiques  qui 
pourraient faire imaginer l’immortalité : 
transhumanisme 

L’idée de la mort et de la vie 
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Et une réflexion sur l’avenir 

 garantir que leur utilisation ne perturbe pas la 
qualité des relations humaines 

 

 une intelligence  plus  collective 

   qu’artificielle  

     

 ne pas laisser la médecine s’engloutir dans une 
logique basée uniquement sur des algorithmes 

 

Le principe de précaution 
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 au risque d’oublier de donner la priorité à l’écoute et 
ne plus entendre le patient 

 

 tous les éléments  qui affectent plus  la personne 
humaine dans sa globalité sont plus difficilement pris 
en considération  

 

 ce qui se passe n’est pas forcément gentil    

Des machines à décider ? 

 la  relation humaine ne rentre pas forcément dans le 
moule 

 

 le médecin fait preuve d’une réelle humanité 
lorsqu’il tente de comprendre  

 

 discerner les priorités et garder la relation au cœur 
du soin  

 

 

Notre rôle : humaniser les soins  
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 en pratique, pour servir ou asservir? 

 

 prendre conscience des limites et aussi des 
possibilités d’avancer 

 

 si elles peuvent aider à s'inscrire dans une de 
relation de confiance et de respect mutuel 

L’apport des nouvelles technologies 
à cette finalité 

 les innovations  correspondent elles à nos valeurs?  
lesquelles? 

 

 une demande d’un patient ou un symptôme traités 
par une machine ou  un robot? 

 

 aucune  avancée technologique ne  pourra  
représenter une assurance contre la souffrance ni 
contre l’expérience subjective de la maladie 

 

 

 

 
 

 

Conclusion et questionnements 


